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GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

AWARDS TO CANADIANS DÉCORATIONS À DES CANADIENS 

The Chancellery of Honours announces that the Government of La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce que le 
Canada has approved the following awards to Canadians: gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des distinctions 

honorifiques suivantes à des Canadiens : 
From the Government of France Du gouvernement de la France 

National Order of the Legion of Honour (Officer) Ordre national de la Légion d’honneur (Officier) 
to Ms. Helen Vari à Mme Helen Vari 

From the Government of Poland Du gouvernement de la Pologne 
Order of Merit (Officer’s Cross) Ordre du Mérite (Croix d’officier) 
to Major-General David A. Fraser (Ret’d) au Major-général David A. Fraser (retraité) 
Order of Merit (Knight’s Cross) Ordre du Mérite (Croix de chevalier) 
to Mr. Krzysztof Tomczak à M. Krzysztof Tomczak 
Gold Cross of Merit Croix d’or du Mérite 
to Mrs. Emilia Pohl à Mme Emilia Pohl 

Mr. Leszek Galko M. Leszek Galko 
Silver Cross of Merit Croix d’argent du Mérite 
to Mr. Tadeusz Barnowski à M. Tadeusz Barnowski 

Mrs. Jadwiga Gacek Mme Jadwiga Gacek 
Mrs. Krystyna Szydlowska Mme Krystyna Szydlowska 

From the Government of the United States of America Du gouvernement des États-Unis d’Amérique 
Legion of Merit (Officer) Légion du Mérite (Officier) 
to Colonel Steven J. R. Whelan au Colonel Steven J. R. Whelan 
Meritorious Service Medal Médaille du service méritoire  
to Major Ross B. Allan au Major Ross B. Allan 

Major Randall A. Smyth Major Randall A. Smyth 
Major-General Christine Whitecross Major-général Christine Whitecross 

Air Medal Médaille de l’air 
to Major Bruce P. Barnes au Major Bruce P. Barnes 

EMMANUELLE SAJOUS Le sous-secrétaire et 
Deputy Secretary and vice-chancelier d’armes 

Deputy Herald Chancellor EMMANUELLE SAJOUS 

[23-1-o] [23-1-o] 
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GOVERNMENT NOTICES 

(Erratum) 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT  

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that the notice regarding permit 
No. 4543-2-03501 published in the Canada Gazette, Part I, on 
Saturday, August 6, 2011, Vol. 145, No. 32, on page 2540, should 
not have been submitted to the Canada Gazette Directorate for 
publication. 

[23-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-03501 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is approved. 

1. Permittee: Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island, British 
Columbia. 

2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material. 

2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of rock, gravel, sand, silt, clay, wood waste or material typical 
to the approved loading site, except logs and usable wood.  

3. Duration of permit: Permit is valid from October 1, 2012, to 
September 30, 2013. 

4. Loading site(s): Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island, 
British Columbia, at approximately 48°51.50′ N, 123°30.04′ W 
(NAD83), as submitted in support of the permit application.

 5. Disposal site(s): Porlier Pass Disposal Site, within a 0.5 naut
ical mile radius of 49°00.20′ N, 123°29.90′ W (NAD83). 

6. Method of loading: Loading will be carried out using a cutter 
suction dredge, barge-mounted excavator or clamshell dredge. 

7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct 
navigational route from the loading site to the disposal site via 
pipeline, hopper scow, towed scow or hopper dredge. 

8. Method of disposal: Disposal will be carried out by pipeline, 
bottom dumping, end dumping or cutter suction dredge. 

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 18 000 m3 

place measure. 

10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee 
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with 
those Regulations. 

11. Inspection:

11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999. 

AVIS DU GOUVERNEMENT 

(Erratum) 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT  

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

Avis est par les présentes donné que l’avis portant sur le permis 
no 4543-2-03501 publié dans la Partie I de la Gazette du Canada 
le samedi 6 août 2011, vol. 145, no 32, à la page 2540, n’aurait 
pas dû être soumis à la Direction de la Gazette du Canada afin 
d’être publié. 

[23-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03501, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou 
d’autres matières en mer, est approuvé. 

1. Titulaire : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring Island 
(Colombie-Britannique).

2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage. 

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage 
composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de 
déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement 
approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable.  

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er octobre 2012 au 
30 septembre 2013.  

4. Lieu(x) de chargement : Salt Spring Marina Ltd., Salt Spring 
Island (Colombie-Britannique), à environ 48°51,50′ N., 
123°30,04′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la de
mande de permis. 

5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion du passage Porlier, 
dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 
49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83). 

6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une 
drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou une 
drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la 
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par 
canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remor
qué ou d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation, 
à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule ou 
d’une drague suceuse à couteau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 18 000 m3 me-
sure en place.  

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du 
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en 
mer. 

11. Inspection : 

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs 
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la 
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999). 
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11.2. The Permittee shall ensure that records of all loading and 
disposal activities are kept on site for the duration of the permit 
and are available for inspection by any enforcement officer or 
analyst for two years following the expiry of the permit. 

11.3. Ships operating under the authority of this permit shall 
carry and display a radar-reflecting device at all times mounted 
on the highest practical location. 

12. Contractors:

12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee. 

12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the 
loading, transport or disposal activities authorized by this permit 
conduct these activities in accordance with the relevant permit 
conditions. 

13. Reporting and notification:

13.1. The Permittee shall provide the following information at 
least 48 hours before loading and disposal activities commence: 
name or number of ship, platform or structure used to carry out 
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of 
loading and disposal activities. The above-noted information shall 
be submitted to Environment Canada’s Environmental Enforce
ment Division, Pacific and Yukon Region, 604-666-9059 (fax) or 
das.pyr@ec.gc.ca (email). 

13.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental 
Protection Operations Directorate, Pacific and Yukon Region, 
201–401 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 3S5, 
604-666-5928 (fax) or das.pyr@ec.gc.ca (email), within 30 days 
of either the completion of the work or the expiry of the permit, 
whichever comes first. This report shall contain the following 
information: a list of all work completed pursuant to the permit, 
including the location of the loading and disposal sites used, the 
quantity of matter disposed of at the disposal site(s), and the dates 
on which disposal activities occurred. 

13.3. At all times, a copy of this permit and of documents and 
drawings referenced in this permit shall be available at the load
ing site and on all powered ships directly engaged in the loading 
and disposal operations. 

14. Special precautions:

14.1. The Permittee shall submit a written dredged material 
disposal plan to the Minister, as represented by the Regional 
Director of the Environmental Protection Operations Directorate, 
Pacific and Yukon Region, identified in paragraph 13.2, for ap
proval by Environment Canada prior to commencement of the 
first dredging operation authorized by this permit. The plan shall 
address procedures to accurately measure or estimate quantities of 
dredged material disposed of at the disposal site(s), vessel track
ing, and a schedule for use of the disposal site. Modifications to 
the plan shall be made only with the written approval of En
vironment Canada. 

14.2. The loading and disposal at sea referred to under this 
permit shall be carried out in accordance with the mitigation 
measures summarized in the report titled “Environmental As
sessment Report — Salt Spring Marina Ltd. Loading and disposal 

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les 
activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux 
pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux 
fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout 
analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis. 

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en 
tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point 
pratique le plus élevé de leur structure. 

12. Entrepreneurs : 

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

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui 
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou 
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les 
conditions mentionnées dans le permis. 

13. Rapports et avis : 

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au 
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et 
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de 
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui 
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités 
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi 
d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 
604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec. 
gc.ca (courriel). 

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, 
représenté par le Directeur régional de la Direction des activités 
de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du 
Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-
Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ 
ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des 
travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éven
tualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : 
une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y com
pris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la 
quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les 
dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu. 

13.3. Une copie de ce permis, des documents et des dessins vi
sés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au 
lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directe
ment aux opérations de chargement et d’immersion. 

14. Précautions spéciales : 

14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des 
matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional 
de la Direction des activités de protection de l’environnement, 
Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent 
au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des 
opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou 
estimer adéquatement les quantités de matières draguées immer
gées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires et un 
horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modifica
tion apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environne
ment Canada. 

14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux 
mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rap
port intitulé « Environmental Assessment Report — Salt Spring 
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at sea of material resulting from dredging at Salt Spring Marina in 
Salt Spring Island, BC — 4543-2-03501” (August 2011). 

DANIEL WOLFISH 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Pacific and Yukon Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[23-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06687 authorizing the loading for disposal and 
the disposal of waste or other matter at sea is amended as follows: 

4. Loading site(s): Docks 1 and 2 of the East Saint John Marine 
Terminal, Courtenay Bay: 45°16.31′ N, 66°02.25′ W (NAD83), 
as described in Figure 2 (April 27, 2012), submitted in support 
of the permit application. 

I. R. GEOFFREY MERCER 
Regional Director 

Environmental Protection Operations Directorate 
Atlantic Region 

On behalf of the Minister of the Environment 

[23-1-o] 

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

DEPARTMENT OF HEALTH 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Publication of final decision after screening assessment of living 
organisms — Pseudomonas aeruginosa strains ATCC 31480, 
ATCC 700370 and ATCC 700371 — specified on the Domestic 
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999) 

Whereas P. aeruginosa strains ATCC 31480, ATCC 700370 
and ATCC 700371 are living organisms on the Domestic Sub
stances List identified under subsection 105(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999; 

Whereas a summary of the final screening assessment con
ducted on these living organisms pursuant to paragraph 74(b) of 
the Act is annexed hereby; 

Whereas the Ministers of the Environment and of Health have 
identified no commercial or consumer activities for these living 
organisms; 

Whereas it is concluded that these living organisms do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act; and 

Whereas the Minister of the Environment intends to amend the 
Domestic Substances List, under subsection 112(3) of the Act, to 

Marina Ltd. Loading and disposal at sea of material resulting 
from dredging at Salt Spring Marina in Salt Spring Island, BC — 
4543-2-03501 » (août 2011). 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région du Pacifique et du Yukon 
DANIEL WOLFISH 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[23-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06687, autorisant le 
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est modifié comme suit : 

4. Lieu(x) de chargement : Les quais nos 1 et 2 du East Saint 
John Marine Terminal, baie Courtenay : 45°16,31′ N., 
66°02,25′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans la figure 2 
(le 27 avril 2012), présenté à l’appui de la demande de permis. 

Le directeur régional 
Direction des activités de protection de l’environnement 

Région de l’Atlantique 
I. R. GEOFFREY MERCER 

Au nom du ministre de l’Environnement 

[23-1-o] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation préalable 
d’organismes vivants — les souches de Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 31480, ATCC 700370 et ATCC 700371 — inscrits sur la 
Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)] 

Attendu que les souches de Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 31480, ATCC 700370 et ATCC 700371 sont des micro
organismes inscrits sur la Liste intérieure répondant aux critères 
du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999); 

Attendu qu’un résumé d’évaluation préalable sur ces micro
organismes effectuée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est 
ci-annexé; 

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé 
n’ont relevé, à l’égard de ces micro-organismes, aucune activité 
commerciale ou de consommation; 

Attendu qu’il est conclu que ces micro-organismes ne satisfont 
à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;  

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention 
de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) 
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indicate that subsection 106(3) thereof applies with respect to 
these micro-organisms, 

Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En
vironment and of Health propose to take no further action on 
these micro-organisms at this time under section 77 of the Act. 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

LEONA AGLUKKAQ 
Minister of Health 

ANNEX 


Summary of the Final Screening Assessment Report of

three Strains of P. aeruginosa, ATCC 31480,


ATCC 700370 and ATCC 700371 


Pursuant to paragraph 74(b) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA 1999), the Ministers of the En
vironment and of Health have conducted a screening assessment 
on three strains of Pseudomonas aeruginosa (ATCC strains 
31480, 700370 and 700371). These strains are listed on the Do
mestic Substances List (DSL), thus indicating that they were 
added to the DSL under section 105 of CEPA 1999 because they 
were manufactured in or imported into Canada between Janu
ary 1, 1984, and December 31, 1986, and they entered or were 
released to the environment without being subject to conditions 
under CEPA 1999 or any other federal or provincial legislation. 

The species Pseudomonas aeruginosa is generally considered 
an ubiquitous bacterium, occurring naturally in many environ
mental media; P. aeruginosa is probably one of the most wide
spread of all bacterial species. It has the ability to adapt to and 
thrive in many ecological niches, especially those that are moist. 
The species possesses characteristics that allow for multiple po
tential uses in various industrial and commercial sectors. These 
include waste degradation (particularly in oil refineries), textile, 
pulp and paper, mining and explosives industries, as well as in 
commercial and household drain cleaners and degreasers, septic 
tank additives and general cleaning products and odour control 
products.  

P. aeruginosa is recognized as a Risk Group 2 pathogen by the 
Canadian Food Inspection Agency (Animal Pathogen Import 
Program), and requires a permit for import to Canada. Generally, 
Risk Group 2 pathogens are any pathogens that can cause disease 
but, under normal circumstances, are unlikely to be a serious risk 
to healthy organisms in the environment. If needed, effective 
treatment and preventive measures are available, and the risk of 
spread is limited. 

Information from the scientific literature indicates that this 
micro-organism has pathogenic potential in both otherwise 
healthy and immunocompromised humans. P. aeruginosa is 
recognized by the Public Health Agency of Canada as a Risk 
Group 2 human pathogen. It has the ability to spread and to 
acquire antibiotic resistance genes which may compromise the 
effectiveness of antibiotics that are currently used for the treat
ment of P. aeruginosa infections. P. aeruginosa produces a wide 

de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
pour indiquer que le paragraphe 106(3) s’applique à ces 
micro-organismes, 

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environ
nement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à 
l’égard de ces micro-organismes aux termes de l’article 77 de la 
Loi. 

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

La ministre de la Santé 
LEONA AGLUKKAQ 

ANNEXE 


Résumé de l’évaluation préalable finale de trois souches

de Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480,  


ATCC 700370 et ATCC 700371  


En application de l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la pro
tection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres 
de l’Environnement et de la Santé ont procédé à l’évaluation 
préalable de trois souches de Pseudomonas aeruginosa (sou
ches ATCC 31480, 700370 et 700371). Ces souches figurent sur 
la Liste intérieure (LI), ce qui indique qu’elles ont été ajoutées à 
la LI en vertu de l’article 105 de la LCPE (1999) parce qu’elles 
ont été fabriquées ou importées au Canada entre le 1er janvier 
1984 et le 31 décembre 1986 et qu’elles ont pénétré dans l’envi
ronnement ou y ont été rejetées sans être assujetties à des condi
tions fixées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale ou 
provinciale. 

L’espèce Pseudomonas aeruginosa est une bactérie générale
ment considérée comme ubiquiste que l’on trouve à l’état naturel 
dans de nombreux milieux environnementaux; il s’agit probable
ment de l’une des espèces bactériennes les plus répandues. Elle 
peut s’adapter à un grand nombre de niches écologiques et s’y 
multiplier, en particulier celles qui sont humides. Elle possède des 
caractéristiques pouvant lui conférer une utilité dans divers sec
teurs industriels et commerciaux, notamment dans des applica
tions pour la dégradation des déchets (en particulier dans les raf
fineries de pétrole), dans l’industrie des textiles, l’industrie des 
pâtes et papiers, le secteur minier et dans l’industrie des explosifs, 
de même que dans les produits de nettoyage de tuyaux d’égouts 
et de dégraissage commerciaux et domestiques, les additifs 
pour fosse septique et les produits de nettoyage général et de 
désodorisation. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (Programme 
de l’importation de zoonose pathogène) considère P. aeruginosa 
comme un agent pathogène appartenant au groupe de risque 2, qui 
exige un permis pour l’importation au Canada. Habituellement, ce 
groupe de risque comprend tous les agents pathogènes pouvant 
entraîner une maladie, mais qui, en conditions normales, sont peu 
susceptibles de présenter un risque grave pour les organismes 
présents dans l’environnement. Au besoin, il existe des traite
ments et des mesures préventives efficaces, et le risque de propa
gation est limité.  

La littérature scientifique indique que ce micro-organisme a un 
potentiel pathogène pour l’humain, et ce, tant pour les personnes 
en bonne santé que pour celles dont le système immunitaire est 
affaibli. L’Agence de la santé publique du Canada considère 
P. aeruginosa comme un agent anthropopathogène appartenant au 
groupe de risque 2. P. aeruginosa est capable de se répandre et 
d’acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui peut 
nuire à l’efficacité des antibiotiques qui sont actuellement utilisés 
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variety of extracellular enzymes and toxins that are important 
factors of its pathogenicity in susceptible humans. 

To establish whether living organisms on the DSL continue to 
be manufactured in or imported into Canada, a notice was issued 
pursuant to paragraph 71(1)(a) of CEPA 1999. There were no 
reports of industrial activity (import or manufacture) with respect 
to these substances in Canada for the specified reporting year of 
2008. These results indicate that in 2008, the three DSL-listed 
strains of P. aeruginosa (31480, 700370 and 700371) were not 
imported or manufactured; therefore, the likelihood of exposure 
to these substances in Canada resulting from commercial activity 
is low. 

Conclusion 

Based on available information, and until new information is 
received indicating that these substances are entering, or may 
enter, the environment from commercial activity or from other 
anthropogenic sources, it is proposed to conclude that the above 
substances are currently not entering or likely to enter the en
vironment in a quantity or concentration or under conditions that 
have or may have an immediate or long-term harmful effect on 
the environment or its biological diversity or constitute a danger 
to the environment on which life depends or that constitute a 
danger in Canada to human life or health. Therefore, it is pro
posed to conclude that these substances do not meet any of the 
criteria as set out in section 64 of CEPA 1999. 

However, should exposure increase through new activities, 
there is a potential risk to human health and the environment 
based on the pathogenicity and toxicity of P. aeruginosa to sus
ceptible humans and non-human species. Therefore, there is con
cern that new activities with the above-mentioned substances 
which have not been identified or assessed under CEPA 1999 
could lead to the substances meeting the criteria as set out in sec
tion 64 of the Act. Therefore, it is recommended that the above-
mentioned substances be subject to the Significant New Activity 
provisions specified under subsection 106(3) of the Act, to ensure 
that any new manufacture, import or use of these substances will 
undergo ecological and human health assessments as specified in 
section 108 of the Act, prior to the substances being considered 
for introduction into Canada. 

The final Screening Assessment for these micro-organisms is 
available on the Government of Canada’s Chemical Substances 
Web site (www.chemicalsubstances.gc.ca). 

[23-1-o] 

DEPARTMENT OF HEALTH 

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT 

Notice to interested parties — Proposed amendment to Schedule I 
to the Controlled Drugs and Substances Act 

This notice provides interested stakeholders with the oppor
tunity to provide comments on Health Canada’s intent to 
add methylenedioxypyrovalerone (MDPV), namely 3,4
methylenedioxypyrovalerone and its salts, derivatives, isomers 

pour traiter les infections causées par cette bactérie. P. aeruginosa 
produit un large éventail d’enzymes et de toxines extracellulaires 
qui contribuent fortement à son pouvoir pathogène chez les per
sonnes qui y sont sensibles. 

Afin de préciser si les organismes vivants inscrits sur la LI sont 
toujours fabriqués ou importés au Canada, un avis a été émis en 
application de l’alinéa 71(1)a) de la LCPE (1999). Aucune activi
té industrielle (importation ou fabrication) n’a été signalée pour 
ces substances au Canada pour l’année de déclaration 2008. Ces 
résultats indiquent qu’en 2008, les trois souches de P. aeruginosa 
inscrites sur la LI (31480, 700370 et 700371) n’ont pas été impor
tées ni fabriquées, d’où la faible probabilité d’une exposition à 
ces substances en raison d’une activité commerciale au Canada. 

Conclusion 

À la lumière des renseignements dont on dispose et jusqu’à ce 
que de nouvelles données indiquent que les substances mention
nées ci-dessus pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environne
ment en raison d’une activité commerciale ou depuis une autre 
source anthropique, il est proposé de considérer que ces substan
ces ne pénètrent pas ou ne sont pas susceptibles de pénétrer dans 
l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un 
effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou 
à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou en
core à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines. C’est pourquoi il est proposé de considérer que ces 
substances ne répondent pas aux critères de l’article 64 de la 
LCPE (1999). 

Toutefois, si la probabilité d’exposition devait s’accroître à la 
suite de nouvelles activités, il y aurait un risque pour la santé 
humaine et pour l’environnement en raison de la pathogénicité et 
de la toxicité de P. aeruginosa pour les espèces humaines et non 
humaines sensibles. Ainsi, on s’inquiète du fait que de nouvelles 
activités faisant intervenir les substances susmentionnées qui 
n’ont pas été relevées ou évaluées en application de la LCPE 
(1999) puissent faire en sorte que ces substances répondent aux 
critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé 
d’appliquer à ces substances les dispositions concernant une nou
velle activité qui sont énoncées au paragraphe 106(3) de la Loi. 
De cette façon, on veillera à ce que toute nouvelle fabrication, 
importation ou utilisation des substances en question fasse l’objet 
d’évaluations des risques pour l’environnement et la santé hu
maine, comme il est précisé à l’article 108 de la Loi, avant que ne 
soit envisagée l’introduction de ces substances au Canada. 

L’évaluation préalable concernant ces micro-organismes 
est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada 
portant sur les substances chimiques à l’adresse www. 
substanceschimiques.gc.ca. 

[23-1-o] 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES 
SUBSTANCES 

Avis aux intéressés — Modification proposée de l’annexe I de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances 

Le présent avis fournit aux intéressés l’occasion de soumettre 
des commentaires sur la proposition de Santé Canada d’ajouter la 
méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), à savoir la 3,4-méthylène
dioxypyrovalérone, ses sels, ses dérivés, de ses isomères et de ses 
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and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues to 
Schedule I to the Controlled Drugs and Substances Act (CDSA). 

Methylenedioxypyrovalerone is a synthetic drug that is used 
for its stimulant-like psychoactive effects. Stimulants in general 
may significantly increase blood pressure, heart rate and pulse. 
Adverse physical effects associated with the use of stimulants can 
include irregular or abnormal heartbeat, heart attack or cardiovas
cular collapse. There have been reports that MDPV use has also 
been associated with severe panic attacks and anxiety, as well as 
hallucinations and psychosis. 

Although MDPV is not listed under any of the United Nations 
drug control conventions, a number of countries have already 
elected to regulate it as a controlled substance including the 
United States, Australia, Denmark, Sweden and the United 
Kingdom.  

Health Canada is proposing to include MDPV in Schedule I to 
the CDSA in order to prohibit the following activities with this 
substance: possession, trafficking, possession for the purpose of 
trafficking, importation, exportation, possession for the purpose 
of exportation, and production. The scheduling of MDPV will 
also ensure law enforcement can take action under the CDSA 
against all suspected illegal activities involving MDPV.  

This proposed action is in response to concerns expressed 
by health officials and recent increases in law enforcement 
and border seizures of products labelled as “bath salts.” Such 
products are not genuine bath salt products intended for softening 
and/or cleansing the skin, but contain one or more substances 
with stimulant properties including mephedrone and methylone 
(which are already included in Schedule III to the CDSA as ana
logues of amphetamine), and MDPV. While the extent of their 
use in Canada is unknown, “bath salt” products are available for 
purchase on the Internet and may be found in alternative lifestyle 
stores. These products may also be labelled as “plant food” and/or 
“not for human consumption.” Examples of product names in
clude “MITSEEZ,” “MOJO Novelty Bath Salts,” “Ivory Snow,” 
“Purple Wave,” and “Vanilla Sky.”  

The publication of this notice begins a 30-day comment period. 
If you are interested in this process or have comments on 
this notice, please contact Mr. Nathan Isotalo, Regulatory Policy 
Division, Office of Controlled Substances, Address Loca
tor: 3503D, 123 Slater Street, Ottawa, Ontario K1A 0K9, by fax 
at 613-946-4224 or by email at OCS_regulatorypolicy-BSC_ 
politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca. In particular, parties who be
lieve they are conducting legitimate activities involving MDPV 
are encouraged to respond to inform Health Canada’s decision 
with respect to regulation of MDPV under the CDSA.  

CATHY SABISTON 
Director General 

Controlled Substances and 
Tobacco Directorate 

[23-1-o] 

analogues ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues 
à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances (LRCDAS). 

La MDPV est une drogue synthétique consommée pour ses 
effets psychoactifs ressemblant à ceux des stimulants. La consom
mation des stimulants en général peut augmenter de façon impor
tante la pression artérielle et le rythme cardiaque. Les effets indé
sirables sur la santé associés avec la consommation des stimulants 
peuvent inclurent l’arythmie, les crises cardiaques ou les défail
lances cardiovasculaires. La consommation de la MDPV a aussi 
été associée à des crises de panique, de l’anxiété, des hallucina
tions et des psychoses. 

Bien que cette substance ne soit visée par aucune convention 
des Nations Unies sur le contrôle des drogues, un certain nombre 
de pays, dont les États-Unis, l’Australie, le Danemark, la Suède et 
le Royaume-Uni, ont déjà choisi de la réglementer en tant que 
substance désignée. 

Santé Canada propose d’inscrire la MDPV à l’annexe I de la 
LRCDAS afin d’interdire les activités suivantes liées à cette sub
stance : la possession, le trafic, la possession en vue d’en faire le 
trafic, l’importation, l’exportation, la possession aux fins d’ex
portation et la production. La mise en annexe de la MDPV per
mettrait également aux organismes de l’application de la loi de 
prendre des mesures en vertu de la LRCDAS contre les activités 
illicites présumées liées à la MDPV.  

La mesure proposée s’explique par les préoccupations expri
mées par les responsables de la santé et la hausse récente du 
nombre de saisies par les forces policières et aux frontières de 
produits étiquetés comme « sels de bain ». Contrairement aux sels 
de bain ordinaires qui sont destinés à adoucir et à nettoyer la 
peau, ces produits contiennent une ou plusieurs substances ayant 
des propriétés stimulantes, comme la méphédrone et la méthylone 
(qui figurent déjà à l’annexe III de la LRCDAS en tant qu’ana
logues de l’amphétamine) ainsi que la MDPV. Bien que la mesure 
dans laquelle ils sont utilisés au Canada demeure inconnue, ces 
« sels de bain » sont vendus sur Internet et dans des boutiques 
spécialisées. Les mentions « engrais pour plantes » et « non desti
né à la consommation humaine » peuvent également figurer sur 
l’étiquette de ces produits, qui sont vendus sous différents noms, 
dont MITSEEZ, MOJO Novelty Bath Salts, Ivory Snow, Purple 
Wave et Vanilla Sky. 

La publication du présent avis marque le début d’une période 
de commentaires de 30 jours. Si vous êtes intéressé par le proces
sus ou que vous voulez formuler des commentaires sur cet avis, 
veuillez communiquer avec M. Nathan Isotalo, Division de 
la politique réglementaire, Bureau des substances contrôlées, in-
dice de l’adresse : 3503D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 
0K9, par télécopieur au 613-946-4224 ou par courriel à OCS_ 
regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca. Les 
personnes qui estiment exercer des activités légitimes avec la 
MDPV sont invitées plus particulièrement à commenter la déci
sion de Santé Canada de régir la MDPV aux termes de la 
LRCDAS.  

La directrice générale 
Direction des substances contrôlées et 

de la lutte au tabagisme 
CATHY SABISTON 

[23-1-o] 

mailto:politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca
mailto:regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca
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DEPARTMENT OF INDUSTRY MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL 

Appointments Nominations 

Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret 

Parliamentary Secretaries to the/Secrétaires parlementaires auprès du  2012-658 

Adams, Eve 
Minister of Veterans Affairs/Ministre des Anciens Combattants 

Alexander, Chris 
Minister of National Defence/Ministre de la Défense nationale 

Anderson, David L. 
Minister of Natural Resources; Minister of Agriculture and Agri-Food/ 
Ministre des Ressources naturelles; ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire 

Brown, Lois 
Minister for International Cooperation/Ministre de la Coopération 
internationale 

Calandra, Paul 
Minister of Canadian Heritage/Ministre du Patrimoine canadien 

Carrie, Colin 
Minister of Health/Ministre de la Santé 

Dechert, Bob 
Minister of Foreign Affairs/Ministre des Affaires étrangères 

Del Mastro, Dean 
Prime Minister; President of the Queen’s Privy Council for Canada/ 
Premier ministre; président du Conseil privé de la Reine pour le Canada 

Dykstra, Rick 
Minister of Citizenship and Immigration/Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration    

Findlay, Kerry-Lynne 
Minister of Justice and Attorney General of Canada/Ministre de la Justice et 
procureur général du Canada 

Glover, Shelly 
Minister of Finance/Ministre des Finances 

Goguen, Robert 
Minister of Justice and Attorney General of Canada/Ministre de la Justice et 
procureur général du Canada 

Gourde, Jacques 
Minister of Public Works and Government Services; Minister of Canadian 
Heritage; Minister of Economic Development Agency of Canada for the 
Regions of Quebec/Ministre des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux; ministre du Patrimoine canadien; ministre de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec 

Hoeppner, Candice 
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness/Ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile 

Kamp, Randy 
Minister of Fisheries and Oceans; Minister of Transport/Ministre des Pêches et 
des Océans; ministre des Transports 

Keddy, Gerald 
Minister for International Trade; Minister for the purposes of the Atlantic 
Canada Opportunities Agency Act; Minister of Transport/Ministre du 
Commerce international; ministre chargé de la Loi sur l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique; ministre des Transports 

Lake, Mike 
Minister of Industry/Ministre de l’Industrie 

Leitch, Kellie 
Minister of Human Resources and Skills Development; Minister of 
Labour/Ministre des Ressources humaines et du Développement des 
compétences; ministre du Travail 
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Name and position/Nom et poste Order in Council/Décret 

Lemieux, Pierre 
Minister of Agriculture and Agri-Food/Ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire 

Leung, Chungsen 
Minister of Citizenship and Immigration/Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration 

Lukiwski, Tom 
Leader of the Government in the House of Commons/Leader du gouvernement 
à la Chambre des communes 

McLeod, Cathy 
Minister of National Revenue/Ministre du Revenu national 

Obhrai, Deepak 
Minister of Foreign Affairs/Ministre des Affaires étrangères 

Poilievre, Pierre 
Minister of Transport; Minister of Industry/Ministre des Transports; ministre de 
l’Industrie 

Rickford, Greg 
Minister of Indian Affairs and Northern Development; Minister of Health; 
Minister of Industry/Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; 
ministre de la Santé; ministre de l’Industrie 

Rempel, Michelle 
Minister of the Environment/Ministre de l’Environnement 

Saxton, Andrew 
President of the Treasury Board; Minister of Western Economic 
Diversification/Président du Conseil du Trésor; ministre de la Diversification de 
l’économie de l’Ouest canadien 

Truppe, Susan 
Minister of Human Resources and Skills Development/Ministre des Ressources 
humaines et du Développement des compétences 

June 1, 2012 Le 1er juin 2012 

DIANE BÉLANGER La registraire des documents officiels 
Official Documents Registrar DIANE BÉLANGER 

[23-1-o] [23-1-o] 



ASSETS 

Cash and foreign deposits .................. 6.6 

Loans and receivables 
Securities purchased under resale 
agreements ..................................... 2,283.6 
Advances to members of the 
Canadian Payments Association..... – 
Advances to governments ..............  – 
Other receivables............................ 2.1

 2,285.7 

Investments 
Treasury bills of Canada................. 17,863.1 
Government of Canada bonds ........  47,584.0 
Other investments .......................... 333.5

 65,780.6 

Property and equipment ..................... 179.9 

Intangible assets ................................. 47.9 

Other assets ........................................ 67.7

 68,368.4 
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BANK OF CANADA 

Statement of financial position as at March 31, 2012 

(Millions of dollars) Unaudited 

LIABILITIES AND EQUITY 

Bank notes in circulation .................... 58,025.8 

Deposits 
Government of Canada................... 
Members of the Canadian 
Payments Association..................... 
Other deposits................................. 

6,068.2 

2,182.6 
1,155.1

 9,405.9 

Liabilities in foreign currencies 
Government of Canada................... 
Other ..............................................

– 
– 

– 

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

– 
 511.3

 511.3

 67,943.0 

Equity 
Share capital ................................... 
Statutory and special reserves......... 
Available-for-sale reserve............... 
Actuarial gains reserve ................... 
Retained earnings ........................... 

5.0 
125.0 
295.4 

– 
–

 425.4

 68,368.4 

Effective January 1, 2011, the Bank of Canada adopted International Financial Reporting Standards (IFRS). 

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

Ottawa, May 23, 2012 	 Ottawa, May 23, 2012 

S. VOKEY 	 M. CARNEY 
Chief Accountant 	 Governor 

[23-1-o] 
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BANQUE DU CANADA 

État de la situation financière au 31 mars 2012 

(En millions de dollars) Non audité 

ACTIF PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 

Encaisse et dépôts en devises.............. 6,6 Billets de banque en circulation.......... 58 025,8 

Prêts et créances Dépôts 
Titres achetés dans le cadre de Gouvernement du Canada .............. 6 068,2 
conventions de revente ................... 2 283,6 Membres de l’Association 
Avances aux membres de canadienne des paiements .............. 2 182,6 
l’Association canadienne des 
paiements........................................ – 

Autres dépôts ................................. 1 155,1
 9 405,9 

Avances aux gouvernements .......... – 
Autres créances............................... 2,1 Passif en devises étrangères 

 2 285,7 Gouvernement du Canada .............. – 
Autre ..............................................  – 

Placements – 
Bons du Trésor du Canada.............. 17 863,1 
Obligations du gouvernement 
du Canada....................................... 
Autres placements .......................... 

47 584,0 
333,5

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

 65 780,6 Autres éléments de passif ............... 511,3

 511,3
Immobilisations corporelles................ 179,9 

 67 943,0 

Actifs incorporels ............................... 47,9 
Capitaux propres 

Autres éléments d’actif....................... 67,7 Capital-actions ...............................  5,0 
Réserve légale et réserve spéciale..... 125,0 
Réserve d’actifs disponibles 
à la vente ........................................ 295,4 
Réserve pour gains actuariels ......... – 
Bénéfices non répartis .................... – 

425,4

68 368,4  68 368,4 

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011. 

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

Ottawa, le 23 mai 2012 

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

Ottawa, le 23 mai 2012 

Le comptable en chef 
S. VOKEY 

Le gouverneur 
M. CARNEY 

[23-1-o] 



ASSETS 

 

Cash and foreign deposits .................. 8.3 

Loans and receivables 
Securities purchased under resale 
agreements ..................................... 613.2 
Advances to members of the 
Canadian Payments Association..... – 
Advances to governments ..............  – 
Other receivables............................ 4.9

 618.1 

Investments 
Treasury bills of Canada................. 18,504.3 
Government of Canada bonds ........  48,956.3 
Other investments .......................... 336.2

67,796.8 

Property and equipment ..................... 179.8 

Intangible assets ................................. 48.8 

Other assets ........................................ 77.1

68,728.9 
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BANK OF CANADA 

Statement of financial position as at April 30, 2012 

(Millions of dollars) Unaudited 

LIABILITIES AND EQUITY 

Bank notes in circulation .................... 58,404.5 

Deposits 
Government of Canada................... 
Members of the Canadian 
Payments Association..................... 
Other deposits................................. 

8,187.9 

24.9 
1,152.9

 9,365.7 

Liabilities in foreign currencies 
Government of Canada................... 
Other ..............................................

– 
– 

– 

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

– 
 530.5

 530.5

 68,300.7 

Equity 
Share capital ................................... 
Statutory and special reserves......... 
Available-for-sale reserve............... 
Actuarial gains reserve ................... 
Retained earnings ........................... 

5.0 
125.0 
298.2 

– 
–

 428.2

 68,728.9 

Effective January 1, 2011, the Bank of Canada adopted International Financial Reporting Standards (IFRS). 

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

Ottawa, May 23, 2012 	 Ottawa, May 23, 2012 

S. VOKEY 	 M. CARNEY 
Chief Accountant 	 Governor 

[23-1-o] 
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BANQUE DU CANADA 

État de la situation financière au 30 avril 2012 

(En millions de dollars) Non audité 

ACTIF PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 

Encaisse et dépôts en devises.............. 8,3 Billets de banque en circulation.......... 58 404,5 

Prêts et créances Dépôts 
Titres achetés dans le cadre de Gouvernement du Canada .............. 8 187,9 
conventions de revente ................... 613,2 Membres de l’Association 
Avances aux membres de canadienne des paiements .............. 24,9 
l’Association canadienne des 
paiements........................................ – 

Autres dépôts ................................. 1 152,9
 9 365,7 

Avances aux gouvernements .......... – 
Autres créances............................... 4,9 Passif en devises étrangères 

 618,1 Gouvernement du Canada .............. – 
Autre ..............................................  – 

Placements – 
Bons du Trésor du Canada.............. 18 504,3 
Obligations du gouvernement 
du Canada....................................... 
Autres placements .......................... 

48 956,3 
336,2

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

 67 796,8 Autres éléments de passif ............... 530,5

 530,5
Immobilisations corporelles................ 179,8 

 68 300,7 

Actifs incorporels ............................... 48,8 
Capitaux propres 

Autres éléments d’actif....................... 77,1 Capital-actions ...............................  5,0 
Réserve légale et réserve spéciale..... 125,0 
Réserve d’actifs disponibles 
à la vente ........................................ 298,2 
Réserve pour gains actuariels ......... – 
Bénéfices non répartis .................... – 

428,2

68 728,9  68 728,9 

La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011. 

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

Ottawa, le 23 mai 2012 

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

Ottawa, le 23 mai 2012 

Le comptable en chef 
S. VOKEY 

Le gouverneur 
M. CARNEY 

[23-1-o] 
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PARLIAMENT 

HOUSE OF COMMONS 

First Session, Forty-First Parliament 

PRIVATE BILLS 

Standing Order 130 respecting notices of intended applications 
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on 
May 28, 2011. 

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

AUDREY O’BRIEN 
Clerk of the House of Commons 

ROYAL ASSENT 

Thursday, May 17, 2012 

On Thursday, May 17, 2012, His Excellency the Governor 
General signified assent in Her Majesty’s name to the Bills listed 
below. 

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act pro
vides that each Act “. . . is deemed to be assented to on the day 
on which the two Houses of Parliament have been notified of the 
declaration.” 

The Senate was notified of the written declaration on Thursday, 
May 17, 2012. 

The House of Commons was notified of the written declaration 
on Thursday, May 17, 2012. 

An Act to amend the Railway Safety Act and to make conse
quential amendments to the Canada Transportation Act 
(Bill S-4, chapter 7, 2012) 

An Act to authorize Industrial Alliance Pacific Insurance and 
Financial Services Inc. to apply to be continued as a body 
corporate under the laws of Quebec  
(Bill S-1003) 

GARY W. O’BRIEN 
Clerk of the Senate and 

Clerk of the Parliaments 

[23-1-o] 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES COMMUNES 

Première session, quarante et unième législature 

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ 

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de pro-
jets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette 
du Canada du 28 mai 2011. 

Pour de plus amples 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. 

La greffière de la Chambre des communes 
AUDREY O’BRIEN 

SANCTION ROYALE 

Le jeudi 17 mai 2012 

Le jeudi 17 mai 2012, Son Excellence le Gouverneur général a 
accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux projets de 
loi mentionnés ci-dessous. 

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément 
à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes 
de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction 
royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été 
avisées ». 

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 17 mai 
2012. 

La Chambre des communes a été informée de la déclaration 
écrite le jeudi 17 mai 2012. 

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur les 
transports au Canada en conséquence  
(Projet de loi S-4, chapitre 7, 2012) 

Loi autorisant Industrielle Alliance Pacifique, Assurance et 
services financiers inc. à demander sa prorogation en tant 
que personne morale régie par les lois de la province de 
Québec  
(Projet de loi S-1003) 

Le greffier du Sénat et 
greffier des Parlements 

GARY W. O’BRIEN 

[23-1-o] 
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COMMISSIONS 

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL 

DETERMINATION 

Professional, administrative and management support services 

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the 
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a de
termination (File No. PR-2011-061) on May 28, 2012, with 
respect to a complaint filed by The Masha Krupp Translation 
Group Limited (MKTG), of Ottawa, Ontario, pursuant to subsec
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribunal Act, 
R.S.C. 1985 (4th Supp.), c. 47, concerning a procurement (So
licitation No. 1000117933) by the Public Health Agency of Can
ada (PHAC). The solicitation was for the provision of translation 
services. 

MKTG alleged that the PHAC improperly evaluated its 
proposal. 

Having examined the evidence presented by the parties and 
considered the provisions of the Agreement on Internal Trade, the 
Tribunal determined that the complaint was not valid. 

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 (fax), secretary@citt
tcce.gc.ca (email). 

Ottawa, May 29, 2012 

GILLIAN BURNETT 
Acting Secretary 

[23-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

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

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

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

COMMISSIONS 

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

DÉCISION 

Services de soutien professionnel et administratif et services de 
soutien à la gestion 

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a 
rendu une décision (dossier no PR-2011-061) le 28 mai 2012 
concernant une plainte déposée par Le Groupe de traduction 
Masha Krupp ltée (GTMK), d’Ottawa (Ontario), aux termes du 
paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du com
merce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un mar
ché (invitation no 1000117933) passé par l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). L’invitation portait sur la prestation 
de services de traduction. 

GTMK alléguait que l’ASPC avait incorrectement évalué sa 
proposition. 

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les 
parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le com
merce intérieur, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas 
fondée. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard 
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta
rio) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (téléco
pieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel). 

Ottawa, le 29 mai 2012 

Le secrétaire intérimaire 
GILLIAN BURNETT 

[23-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

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

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

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

mailto:secretaire@tcce-citt.gc.ca
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications were posted on the Commission’s 
Web site between May 25, 2012, and May 31, 2012: 

Télévision MBS inc.  
Various locations in Quebec; and Edmundston,  
New Brunswick 
2012-0626-9 
Temporary amendment to a condition of licence for CFTF-TV 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: June 26, 2012 

Acadia Broadcasting Limited 
Kenora, Ontario 
2012-0636-8 
Complaint against Golden West Broadcasting Ltd. related to 
the programming on their rebroadcasting transmitter 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: July 3, 2012 

[23-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

NOTICE OF CONSULTATION 

2012-311 May 28, 2012 

Notice of application received 

Winnipeg, Manitoba 
Deadline for submission of interventions, comments and/or 
answers: July 3, 2012 

The Commission has received the following application: 

1. CreComm Radio Inc. 
Winnipeg, Manitoba 

Application to renew the broadcasting licence for the campus 
instructional radio programming undertaking CKIC-FM Win
nipeg, expiring August 31, 2012. 

[23-1-o] 

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND 
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION 

DECISIONS 

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

2012-314 May 30, 2012 

Complaint regarding the broadcast of a police radio transmission 
by the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) following the 
death of a police officer. 

The Commission finds that the CBC’s broadcast of a police radio 
transmission on June 28, 2011, as part of the program “CBC 
News Toronto at 6” did not violate the Broadcasting Act, the 
CBC’s Journalistic Standards and Practices or the Canadian 
Association of Broadcasters’ Violence Code. 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DEMANDES DE LA PARTIE 1 

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 25 mai 2012 et le 31 mai 2012 : 

Télévision MBS inc.  
Plusieurs localités au Québec ainsi qu’à Edmundston 
(Nouveau-Brunswick) 
2012-0626-9 
Modification temporaire d’une condition de licence pour 
CFTF-TV 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 26 juin 2012 

Acadia Broadcasting Limited 
Kenora (Ontario) 
2012-0636-8 
Plainte contre Golden West Broadcasting Ltd. en ce  
qui concerne la programmation sur leur réémetteur de 
radiodiffusion 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 3 juillet 2012 

[23-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

AVIS DE CONSULTATION 

2012-311 Le 28 mai 2012 

Avis de demande reçue 

Winnipeg (Manitoba) 
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou 
des réponses : le 3 juillet 2012 

Le Conseil a été saisi de la demande suivante : 

1. CreComm Radio Inc. 
Winnipeg (Manitoba) 

Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de 
l’entreprise de programmation de radio campus d’enseigne
ment CKIC-FM Winnipeg, qui expire le 31 août 2012. 

[23-1-o] 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES 

DÉCISIONS 

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées 
ci-après en s’adressant au CRTC. 

2012-314 Le 30 mai 2012 

Plainte relative à la diffusion par la Société Radio-Canada (SRC) 
d’un message radio de la police à la suite du décès d’un policier. 

Le Conseil conclut que la diffusion par la SRC d’un message 
radio de la police, le 28 juin 2011, dans le cadre de l’émission 
CBC News Toronto at 6 n’enfreint pas la Loi sur la radiodiffu
sion, les Normes et pratiques journalistiques de la SRC et le Code 
de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la 
violence. 
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2012-316 May 31, 2012 

V Interactions inc. 
Saguenay, Quebec 

Approved — Application to change the authorized contours of the 
transmitter CFRS-DT Saguenay. 

[23-1-o] 

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
COMMISSION 

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW ACT 

Decisions, undertakings and orders on claims for exemption 

Pursuant to paragraph 18(1)(a) of the Hazardous Materials 
Information Review Act, the Chief Screening Officer of the Haz
ardous Materials Information Review Commission hereby gives 
notice of the decisions of the screening officer, respecting each 
claim for exemption and the relevant material safety data sheet 
(MSDS) and (where applicable) the label, listed below. 

2012-316 Le 31 mai 2012 

V Interactions inc. 
Saguenay (Québec) 

Approuvé — Demande afin de modifier le périmètre de rayonne
ment autorisé de l’émetteur CFRS-DT Saguenay. 

[23-1-o] 

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES 

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES 

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux 
demandes de dérogation 

Conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des 
renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de 
la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements 
relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis 
des décisions rendues par l’agent de contrôle, au sujet de chaque 
demande de dérogation, de la fiche signalétique (FS) et de l’éti
quette, le cas échéant, énumérées ci-dessous. 

Product Identifier MSDS Preparation Date  
(As shown on the MSDS)/ (As shown on the MSDS)/ 

Claimant/ Identificateur du produit Registry Number/ Date de préparation de la FS Date of Decision/ 
Demandeur (tel qu’indiqué sur la FS) Numéro d’enregistrement (telle qu’indiquée sur la FS) Date de la décision 

Lens Technology I, LLC, 
La Mirada, California 

Gourley’s Auto Parts Ltd., 
Keswick Ridge, New Brunswick 

Champion Technologies Ltd., 
Calgary, Alberta 

Champion Technologies Ltd., 
Calgary, Alberta 

Champion Technologies Ltd., 
Calgary, Alberta 

Recochem Inc., 
Milton, Ontario 

Clearwater International, 
Houston, Texas 

3M Canada Company, 
London, Ontario 

Clearwater International Ltd., 
Houston, Texas 

BYK USA Inc., 
Wallingford, Connecticut 

Calfrac Well Services Ltd., 
Calgary, Alberta 

Hexion Specialty Chemicals Inc.,* 
Oshawa, Ontario 
* formerly/antérieurement 
Hexion Specialty Chemicals 
Canada Inc. 

Recochem Inc., 
Milton, Ontario 

Recochem Inc., 
Milton, Ontario 

Rohm and Haas Canada LP, 
West Hill, Ontario 

Stone Chemical Company, 
Naperville, Illinois 

SUN-400-B polycarbonate Coating 7567 

180 

Assure® HI-203 

Emulsotron® X-8185 

Emulsotron® X-8127 

OAT LD ELC-N 5X SC 

SULFA CLEAR® 8640 

3M(TM) Heavy Drip-Chek(TM) 
Sealer, P.N. 08531 

ALPHA 2095 

BYK-W 966 

DCP-FL3 

StructurFast® OS-518SA 

OAT LD ELC-WB 10X SC 

Recochem OAT Coolant 10X SC 
Low Glycol 

7696 

7725 

7726 

7727 

7734 

7739 

7751

7761 

7762 

7769 

7789 

7832 

7833 

January 13, 2010 

December 1, 2009 

08/21/2009 

08/24/2009 

08/24/2009 

05/11/2010 

25-November-2009 

 2009/10/08 

04-February-2010 

12/14/2009 

March 18, 2010 

13-May-2010 

03/03/2010 

17/02/2010 

 03/24/2010 

August 3, 2010 

October 14, 2011 
le 14 octobre 2011 

September 15, 2011 
le 15 septembre 2011 

August 22, 2011 
le 22 août 2011 

August 22, 2011 
le 22 août 2011 

August 22, 2011 
le 22 août 2011 

August 19, 2011 
le 19 août 2011 

September 20, 2011 
le 20 septembre 2011 

November 30, 2011 
le 30 novembre 2011 

August 30, 2011 
le 30 août 2011 

August 19, 2011 
le 19 août 2011 

November 30, 2011 
le 30 novembre 2011 

September 26, 2011 
le 26 septembre 2011 

August 19, 2011 
le 19 août 2011 

August 19, 2011 
le 19 août 2011 

November 30, 2011 
le 30 novembre 2011 

August 10, 2011 
le 10 août 2011 

PARALOID(TM) K-416 Processing 7840
Aid 

AN900L FUME SUPPRESSANT 7841 
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Product Identifier MSDS Preparation Date  
(As shown on the MSDS)/ (As shown on the MSDS)/ 

Claimant/ Identificateur du produit Registry Number/ Date de préparation de la FS Date of Decision/ 
Demandeur (tel qu’indiqué sur la FS) Numéro d’enregistrement (telle qu’indiquée sur la FS) Date de la décision 

Weatherford International Ltd., ALPHA 3069 7846 08-April-2010 August 29, 2011 
Houston, Texas le 29 août 2011 

OSP Microcheck, ODP 1127 SILICA SCALE 7848 April 23, 2010 September 8, 2011 
Calgary, Alberta MANAGER le 8 septembre 2011 

Afton Chemical Corporation, FS Clean Flow 7857 10 November 2010 November 24, 2011 
Richmond, Virginia le 24 novembre 2011 

Afton Chemical Corporation, LUBAD 1309 7860 5/17/2010 November 16, 2011 
Richmond, Virginia le 16 novembre 2011 

Afton Chemical Corporation, LUBAD 1602 7862 2/18/2010 November 30, 2011 
Richmond, Virginia Le 30 novembre 2011 

BASF Canada Inc., Irganox mL 820 7868 2010/08/10 November 29, 2011 
Mississauga, Ontario le 29 novembre 2011 

BASF Canada Inc., Irganox mL 840 7869 2010/08/10 October 13, 2011 
Mississauga, Ontario le 13 octobre 2011 

BASF Canada Inc., IRGACOR® L 12 7871 2010/08/31 November 16, 2011 
Mississauga, Ontario le 16 novembre 2011 

Afton Chemical Corporation, LUBAD 1697 7899 5/7/2010 November 30, 2011 
Richmond, Virginia le 30 novembre 2011 

Blendco Systems, LLC, HPH Powder (SS) 7905 10/22/2010 October 28, 2011 
Bristol, Pennsylvania le 28 octobre 1011 

Blendco Systems, LLC, HA Powder 7907 10/22/2010 October 28, 2011 
Bristol, Pennsylvania le 28 octobre 1011 

Brine-Add Fluid Ltd., ProMul 7920 July 22, 2010 October 31, 2011 
Calgary, Alberta le 31 octobre 1011 

Trican Well Service Ltd., SS-3 7941 November 18, 2010 September 9, 2011 
Calgary, Alberta le 9 septembre 2011 

Trican Well Service Ltd., PL-1 7942 05/03/2010 August 22, 2011 
Calgary, Alberta le 22 août 2011 

Rohm and Haas Canada LP, PARALOID(TM) EXL 2314 7943 09/02/2010 August 30, 2011 
West Hill, Ontario le 30 août 2011 

Nalco Canada Co., NALCO® EC3397A 7944 2010/08/19 November 4, 2011 
Burlington, Ontario le 4 novembre 2011 

Nalco Canada Co., NALCO® EC3292A 7945 2010/08/19 November 8, 2011 
Burlington, Ontario le 8 novembre 2011 

Hilti Inc., Hilti Epoxy Grout (EG) 7946 12/16/2010 November 22, 2011 
Tulsa, Oklahoma le 22 novembre 2011 

Trican Well Service Ltd., FC-2 7947 November 18, 2010 August 22, 2011 
Calgary, Alberta le 22 août 2011 

Hexion Specialty Chemicals Inc.,* Fentak™ MR0444 7951 01-SEP-2010 September 26, 2011 
Oshawa, Ontario le 26 septembre 2011 
* formerly/antérieurement 
Hexion Specialty Chemicals 
Canada Inc. 

Champion Technologies, FlowPlus™ VR-1100 7953 01/25/2011 November 29, 2011 
Calgary, Alberta le 29 novembre 2011 

Brine-Add Fluid Ltd., CES Secondary 7962 September 17, 2010 November 28, 2011 
Calgary, Alberta le 28 novembre 2011 

Afton Chemical Corp., SURE-FLO IV ULS 7964 27 September 2010 November 1, 2011 
Richmond, Virginia le 1er novembre 2011 

Nalco Canada Co., NALCO 9729 SCALE CONTROL 7969 2010/10/08 October 31, 2011 
Burlington, Ontario le 31 octobre 2011 

Nalco Canada Co., ACRYL-EX® EC3085A 7970 2010/10/05 August 22, 2011 
Burlington, Ontario le 22 août 2011 

Huntsman Corp., RUBINATE® 1790 7971 July 18/2011 August 29, 2011 
The Woodlands, Texas le 29 août 2011 

Northspec Chemicals Corporation, ETERCURE 6146-100 7972 June 22, 2011 November 29, 2011 
Toronto, Ontario le 29 novembre 2011 
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Product Identifier MSDS Preparation Date  
(As shown on the MSDS)/ (As shown on the MSDS)/ 

Claimant/ Identificateur du produit Registry Number/ Date de préparation de la FS Date of Decision/ 
Demandeur (tel qu’indiqué sur la FS) Numéro d’enregistrement (telle qu’indiquée sur la FS) Date de la décision 

Cookson Electronics, WS-362-25 HF FLUX 7981 12/7/2010 September 15, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 15 septembre 2011 

Cookson Electronics, 615 TYPE RMA FLUX 7983 12/7/2010 October 4, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 4 octobre 2011 

Cookson Electronics, 615-15 RMA FLUX 7984 12/7/2010 October 4, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 4 octobre 2011 

Cookson Electronics, 615-25 ROSIN FLUX RMA 7985 12/7/2010 October 4, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 4 octobre 2011 

Cookson Electronics, ALPHA® RMA-390DH4-LV  7988 1/10/2011 October 14, 2011 
South Plainfield, New Jersey Paste Flux le 14 octobre 2011 

Cookson Electronics, EF-8000 NO CLEAN FLUX 7993 2/15/2011 November 17, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 17 novembre 2011 

Cookson Electronics, FNR 200 FLUX 7995 2/15/2011 October 28, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 28 octobre 2011 

Cookson Electronics, NR330 VOC FREE NO CLEAN 7997 2/16/2011 September 15, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 15 septembre 2011 

Cookson Electronics, ROSIN FLUX 800 7999 2/18/2011 October 28, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 28 octobre 2011 

Cookson Electronics, SC-30 STENCIL CLEANER 8000 2/16/2011 October 28, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 28 octobre 2011 

Cookson Electronics, ALPHA® SC-7525 Alpha Cleaner 8006 6/10/2011 November 30, 2011 
South Plainfield, New Jersey le 30 novembre 2011 

Baker Petrolite Corp., HI-M-PACT™ 6052 LDHI 8028 10/19/2010 August 29, 2011 
Sugar Land, Texas le 29 août 2011 

Baker Petrolite Corp., SCW4477 SCALE INHIBITOR 8029 10/19/2010 August 29, 2011 
Sugar Land, Texas le 29 août 2011 

Baker Petrolite Corp., SRW4437 SILICATE SCALE 8030 11/28/2011 November 30, 2011 
Sugar Land, Texas DISSOLVER le 30 novembre 2011 

3M Canada Company, 3M(TM) Scotch-Weld(TM) 8033 January 26, 2011 November 30, 2011 
London, Ontario Structural Plastic Adhesive DP8005, le 30 novembre 2011 

Part B 

3M Canada Company, 3M(TM) Scotch-Weld(TM) 8034 January 26, 2011 November 30, 2011 
London, Ontario Structural Plastic Adhesive 8005, le 30 novembre 2011 

Black, Part B 

Construction DJL Inc., Emulrupt C 8035 le 21 octobre 2010 August 16, 2011 
Carignan,* Quebec le 16 août 2011 
* formerly from / 
antérieurement de : 
Boucherville, Quebec 

Nalco Canada Co., CLEAN N COR® EC1539A 8037 2010/10/26 November 3, 2011 
Burlington, Ontario le 3 novembre 2011 

3M Canada Company, 04247 DURAMIX (TM) Super Fast 8038 2010/11/04 November 30, 2011 
London, Ontario Plastic Repair Adhesive (Part A) le 30 novembre 2011 

Nalco Canada Co., Clean n Cor® EC1508A 8042 2010/08/10 September 6, 2011 
Burlington, Ontario le 6 septembre 2011 

Baker Petrolite Corp., SULFIX™ 9260 H2S SCAVENGER 8044 11/16/2010 August 29, 2011 
Sugar Land, Texas le 29 août 2011 

Momentive Performance  Silquest® A-Link 597(TM) silane 8046 03/01/2011 November 2, 2011 
Materials, le 2 novembre 2011 
Markham, Ontario 

Momentive Performance  Silquest® A-1230 silane 8047 03/01/2011 August 4, 2011 
Materials, le 4 août 2011 
Markham, Ontario 

DIACON Technologies Ltd.,* CEDARBRITE 8048 November 22, 2010 November 30, 2011 
Richmond, Virginia le 30 novembre 2011 
* formerly/antérieurement 
Diacon Technologies Ltd. 

Chevron Oronite Company LLC, ST 3202 8049 November 23, 2010 November 17, 2011 
Bellaire, Texas le 17 novembre 2011 
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Product Identifier MSDS Preparation Date  
(As shown on the MSDS)/ (As shown on the MSDS)/ 

Claimant/ Identificateur du produit Registry Number/ Date de préparation de la FS Date of Decision/ 
Demandeur (tel qu’indiqué sur la FS) Numéro d’enregistrement (telle qu’indiquée sur la FS) Date de la décision 

Afton Chemical Corp., HiTEC 5777A Performance Additive 8050 11/23/2010 November 30, 2011

Richmond, Virginia le 30 novembre 2011


Afton Chemical Corp., HiTEC 6589C Fuel Additive 8051 11/30/2010 November 30, 2011 
Richmond, Virginia le 30 novembre 2011 

Akzo Nobel Surface ETHYLAN™ 1005 SA 8059 11/30/2010 August 8, 2011 
Chemistry LLC, le 8 août 2011 
Chicago, Illinois 

Rohm and Haas Canada LP, MONOMER QM-1458 8067 01/13/2011 November 28, 2011 
West Hill, Ontario le 28 novembre 2011 

Rohm and Haas Canada LP, MONOMER QM-516 8068 01/13/2011 November 28, 2011 
West Hill, Ontario le 28 novembre 2011 

Rohm and Haas Canada LP, MONOMER QM-833M 8069 01/13/2011 November 28, 2011 
West Hill, Ontario le 28 novembre 2011 

Bayer Inc., BAYHYDUR VP LS 2310 8076 Jan 04/11 September 26, 2011 
Toronto, Ontario le 26 septembre 2011 

3M Canada Company, 3M(TM) Scotch-Weld(TM) 8077 2011/03/21 November 30, 2011 
London, Ontario Structural Plastic Adhesive DP8005, le 30 novembre 2011 

Black, Part B 

Momentive Performance Niax® Silicone L-636S 8078 03/17/2011 October 14, 2011 
Materials, le 14 octobre 2011 
Markham, Ontario 

Chevron Oronite Company LLC, OGA 72040 8086 January 31, 2011 October 26, 2011 
Bellaire, Texas le 26 octobre 2011 

Chevron Oronite Company LLC, OGA 72043 8087 January 31, 2011 October 26, 2011 
Bellaire, Texas le 26 octobre 2011 

Chevron Oronite Company LLC, OLOA 1255 8095 March 17, 2011 October 26, 2011 
Bellaire, Texas le 26 octobre 2011 

Chevron Oronite Company LLC, LUBAD 651 8096 March 18, 2011 October 26, 2011 
Bellaire, Texas le 26 octobre 2011 

Baker Petrolite Corp., RE10274RBW WATER CLARIFIER 8099 02/10/2011 November 30, 2011 
Sugar Land, Texas le 30 novembre 2011 

Momentive Specialty Fentek™ UR0269 8107 21-FEB-2011 October 5, 2011 
Chemicals Inc., le 5 octobre 2011 
Oshawa, Ontario 

Afton Chemical Corp., HiTEC 6431 Fuel Additive 8109 17 February 2011 November 28, 2011 
Richmond, Virginia le 28 novembre 2011 

BASF Canada Inc., PureOptions™ VUL High Hide Violet 8120 2011/03/11 November 29, 2011 
Mississauga, Ontario le 29 novembre 2011 

Matrix Drilling Fluids Ltd., MATRIX BITU-BINDER 8125 March 15, 2011 November 30, 2011 
Calgary, Alberta le 30 novembre 2011 

Notes: 1. The Notice of Filing published in the Canada Gaz
ette, Part I, on March 28, 2009, listed the subject of the claim 
bearing Registry Number 7567 to be the chemical identity and 
concentration of four ingredients. The subject of the claim on 
which the screening officer issued the decision is the chemical 
identity and concentrations of nine ingredients. 

2. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7696 to be the chemical identity of four in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of six ingredients. 

3. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the product identifier bearing Regis
try Number 7725 to be Assure HI-203. The product identifier 
on which the screening officer issued the decision is Assure® 
HI-203. 

Nota : 1. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette 
du Canada le 28 mars 2009 mentionne que la demande de déro
gation portant le numéro d’enregistrement 7567 vise la dénomina
tion chimique et la concentration de quatre ingrédients. L’objet de 
la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est 
la dénomination chimique et la concentration de neuf ingrédients. 

2. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de déroga
tion portant le numéro d’enregistrement 7696 vise la dénomina
tion chimique de quatre ingrédients. L’objet de la demande sur 
laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomina
tion chimique de six ingrédients. 

3. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 21 novembre 2009 mentionne que l’identificateur du pro
duit portant le numéro d’enregistrement 7725 vise Assure HI-203. 
L’identificateur du produit sur lequel l’agent de contrôle a rendu 
la décision est Assure® HI-203. 



1498 Canada Gazette Part I June 9, 2012 

4. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the product identifier and subject 
of the claim bearing Registry Number 7726 to be the Emulsotron 
X-8185 and the chemical identity and concentration of one in
gredient. The product identifier and subject of the claim on which 
the screening officer issued the decision is Emulsotron® X-8185 
and the chemical identity of three ingredients. 

5. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the product identifier bearing 
Registry Number 7727 to be Emulsotron X-8127. The product 
identifier on which the screening officer issued the decision is 
Emulsotron® X-8127. 

6. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7734 to be the chemical identity and concentra
tion of four ingredients. The subject of the claim on which the 
screening officer issued the decision is the chemical identity and 
concentration of four ingredients and the name of a toxicological 
study which identifies a controlled ingredient. 

7. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on November 21, 2009, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7739 to be the chemical identity of four ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of five ingredients. 

8. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on March 13, 2010, listed the subject of the claim bearing Regis
try Number 7769 to be the chemical identity of one ingredient. 
The subject of the claim on which the screening officer issued 
the decision is the chemical identity and concentration of one 
ingredient. 

9. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I, 
on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing Registry 
Number 7840 to be the chemical identity of one ingredient. 
The subject of the claim on which the screening officer issued 
the decision is the chemical identity and concentration of three 
ingredients. 

10. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, for the claim bearing Registry Num
ber 7841 listed the product identifier as “STONE AN900L FUME 
SUPPRESSANT” and the subject of the claim to be the chemical 
identity of two ingredients. The product identifier and the subject 
of the claim on which the screening officer issued the decision is 
“AN900L FUME SUPPRESSANT” and the chemical identity of 
one ingredient. 

11. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7846 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

12. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7857 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

13. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 

4. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 21 novembre 2009 mentionne que l’identificateur du 
produit et la demande de dérogation portant le numéro d’enregis
trement 7726 visent Emulsotron X-8185 et la dénomination chi
mique ainsi que la concentration d’un ingrédient. L’identificateur 
du produit et l’objet de la demande sur laquelle l’agent de con
trôle a rendu la décision sont Emulsotron® X-8185 et la dénomi
nation chimique de trois ingrédients. 

5. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 21 novembre 2009 mentionne que l’identificateur du pro
duit portant le numéro d’enregistrement 7727 vise Emulsotron 
X-8127. L’identificateur du produit sur lequel l’agent de contrôle 
a rendu la décision est Emulsotron® X-8127. 

6. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7734 vise la déno
mination chimique et la concentration de quatre ingrédients. 
L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la 
décision est la dénomination chimique et la concentration de qua
tre ingrédients et le nom d’une étude toxicologique qui identifie 
un ingrédient contrôlé. 

7. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7739 vise la déno
mination chimique de quatre ingrédients. L’objet de la demande 
sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomi
nation chimique de cinq ingrédients. 

8. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 13 mars 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7769 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que et la concentration d’un ingrédient. 

9. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7840 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que et la concentration de trois ingrédients. 

10. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 pour la demande de dérogation portant le 
numéro d’enregistrement 7841 mentionne que l’identificateur du 
produit est « STONE AN900L FUME SUPPRESSANT » et que 
la demande vise la dénomination chimique de deux ingrédients. 
L’identificateur du produit et l’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision sont « AN900L FUME 
SUPPRESSANT » et la dénomination chimique d’un ingrédient. 

11. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7846 vise la dénomination 
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

12. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7857 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

13. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
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Registry Number 7862 to be the chemical identity of three in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of five ingredients. 

14. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7868 to be the chemical identity of four ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

15. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7869 to be the chemical identity of six ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

16. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the product identifier for the claim 
bearing Registry Number 7871 to be “Irgacor L 12”. The product 
identifier for the claim on which the screening officer issued the 
decision is “IRGACOR® L 12”. 

17. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7907 to be the chemical identity of four ingredi
ents and the concentration of five ingredients. The subject of the 
claim on which the screening officer issued the decision is the 
chemical identity of three ingredients and concentration of four 
ingredients. 

18. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, for the claim bearing Registry Num
ber 7943 listed the product identifier as “Paraloid(TM) EXL 
2314” and the subject of the claim to be the chemical identity 
of one ingredient. The product identifier and the subject of 
the claim on which the screening officer issued the decision is 
“PARALOID(TM) EXL 2314” and the chemical identity of three 
ingredients. 

19. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7946 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of five ingredients. 

20. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7953 to be the chemical identity and concentra
tion of two ingredients. The subject of the claim on which the 
screening officer issued the decision is the chemical identity of 
one ingredient and concentration of two ingredients. 

21. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the product identifier for 
the claim bearing Registry Number 7962 to be “CES SECOND
ARY”. The product identifier for the claim on which the screen
ing officer issued the decision is “CES Secondary”. 

22. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7981 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

portant le numéro d’enregistrement 7862 vise la dénomination 
chimique de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de cinq ingrédients. 

14. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7868 vise la dénomination 
chimique de quatre ingrédients. L’objet de la demande sur la
quelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination 
chimique de trois ingrédients. 

15. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7869 vise la dénomination 
chimique de six ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

16. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que l’identificateur du produit 
associé à la demande de dérogation portant le numéro d’enregis
trement 7871 est « Irgacor L 12 ». L’identificateur du produit 
associé à la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la 
décision est « IRGACOR® L 12 ». 

17. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7907 vise la dénomination 
chimique de quatre ingrédients et la concentration de cinq ingré
dients. L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a 
rendu la décision est la dénomination chimique de trois ingré
dients et la concentration de quatre ingrédients. 

18. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 pour la demande de dérogation portant le 
numéro d’enregistrement 7943 mentionne que l’identificateur du 
produit est « Paraloid(TM) EXL 2314 » et que la demande vise la 
dénomination chimique d’un ingrédient. L’identificateur du pro
duit et l’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a 
rendu la décision est « PARALOID(TM) EXL 2314 » et la déno
mination chimique de trois ingrédients. 

19. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7946 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de cinq ingrédients. 

20. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7953 vise la dénomination 
chimique et la concentration de deux ingrédients. L’objet de la 
demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la 
dénomination chimique d’un ingrédient et la concentration de 
deux ingrédients. 

21. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que l’identificateur du produit 
associé à la demande de dérogation portant le numéro d’enregis
trement 7962 vise « CES SECONDARY ». L’identificateur du 
produit associé à la demande sur laquelle l’agent de contrôle a 
rendu la décision est « CES Secondary ». 

22. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7981 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 
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23. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7983 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

24. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7984 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

25. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7985 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

26. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7988 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of four ingredients. 

27. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7993 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

28. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7995 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of four ingredients. 

29. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 7999 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

30. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8000 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

31. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8029 to be the chemical identity of three in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

32. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8030 as the information that could be used to 
identify a supplier of a controlled product. The subject of the 
claim on which the screening officer issued the decision is the 
chemical name, common name, generic name, trade name or 
brand name of a controlled product and the information that could 
be used to identify a supplier of a controlled product. 

23. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7983 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

24. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7984 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

25. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7985 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

26. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7988 vise la dénomination 
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients. 

27. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7993 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

28. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7995 vise la dénomination 
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients. 

29. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 7999 vise la dénomination 
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

30. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8000 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

31. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8029 vise la dénomination 
chimique de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

32. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8030 concerne le fait que 
l’information pourrait être utilisée pour identifier le fournisseur 
d’un produit contrôlé. L’objet de la demande sur laquelle l’agent 
de contrôle a rendu la décision est le nom chimique, le nom 
commun, le nom générique, la marque commerciale ou le nom de 
marque d’un produit contrôlé et l’information qui pourrait être 
utilisée pour identifier le fournisseur d’un produit contrôlé. 
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33. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claims bearing 
Registry Numbers 8033 and 8034 to be the chemical identity 
of one ingredient. The subject of the claim on which the screen
ing officer issued the decision is the chemical identity of 
two ingredients. 

34. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8035 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity and concentration of 
one ingredient. 

35. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8050 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

36. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8051 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

37. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8077 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of two ingredients. 

38. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8109 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of three ingredients. 

39. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, 
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing 
Registry Number 8120 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer 
issued the decision is the chemical identity of four ingredients. 

There were no submissions from affected parties to the screen
ing officer with respect to any of the above claims for exemption 
and related MSDSs or labels. 

Each of the claims for exemption listed above was found to be 
valid. The screening officer reached this decision after reviewing 
the information in support of the claim, having regard exclusively 
to the criteria found in section 3 of the Hazardous Materials In
formation Review Regulations. 

Having regard for the various data readily available in the lit
erature and any information provided by the claimant, the screen
ing officer found that the respective MSDSs, in respect of the 
claims bearing Registry Numbers 7762, 7840, 7943, 7969, 8030, 
8038, 8048, 8095, 8096 and 8107, which were filed complied 
with the applicable disclosure requirements of the Hazardous 
Products Act and the Controlled Products Regulations. 

In all cases where the material safety data sheet or the label 
was determined not to be in compliance with the relevant legisla
tion, the screening officer offered the claimant the possibility of 
entering into an undertaking whereby the claimant would volun
tarily make the changes necessary to bring the MSDS or the label 

33. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant les numéros d’enregistrement 8033 et 8034 vise la déno
mination chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur 
laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomina
tion chimique de deux ingrédients. 

34. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8035 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que et la concentration d’un ingrédient. 

35. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8050 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

36. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8051 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

37. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8077 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients. 

38. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8109 vise la dénomination 
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients. 

39. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation 
portant le numéro d’enregistrement 8120 vise la dénomination 
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle 
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients. 

Les parties concernées n’ont fait aucune représentation auprès 
de l’agent de contrôle, relativement à l’une ou l’autre des de
mandes de dérogation précitées et aux FS ou aux étiquettes s’y 
rapportant. 

Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été ju
gée fondée. L’agent de contrôle a rendu cette décision après avoir 
étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard 
exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur 
le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. 

Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans 
la littérature et de l’information fournie par le demandeur, l’agent 
de contrôle a déterminé que les FS établies relativement aux de
mandes portant les numéros d’enregistrement 7762, 7840, 7943, 
7969, 8030, 8038, 8048, 8095, 8096 et 8107 étaient conformes 
aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les 
produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés. 

Dans tous les cas où la fiche signalétique ou l’étiquette a été 
jugée non conforme à la législation applicable, l’agent de contrôle 
a offert au demandeur l’option d’un engagement à faire volontai
rement les modifications requises pour rendre la FS ou l’étiquette 
conforme. Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le 
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into compliance. Pursuant to subsection 16.1(1) of the Hazardous 
Materials Information Act, the claimant was given 30 days to 
provide the screening officer with a signed undertaking accom
panied by the MSDS or the label amended as necessary. 

In the case of the following claims, the claimant supplied the 
screening officer with a signed undertaking accompanied by the 
MSDS or label amended as necessary within the time frame 
specified. The screening officer was satisfied that the claimant 
had taken the measures set out in the undertaking in the manner 
and within the period specified therein. 

CLAIMS WHERE THE SCREENING OFFICER

WAS SATISFIED THAT THE CLAIMANT HAD 


TAKEN THE MEASURES SET OUT IN

THE UNDERTAKING 


Pursuant to paragraph 18(1)(b) of the Hazardous Materials 
Information Review Act, the Chief Screening Officer of the 
Hazardous Materials Information Review Commission hereby 
gives notice of any information that has been disclosed on the 
relevant material safety data sheet or label in compliance with an 
undertaking. 

Registry Number 7567 

Date of notice confirming acceptance: December 12, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content, format and wording of the MSDS. The claimant had been 
further advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the presence of one more confidential business in
gredient which can be characterized by the generic chemical iden
tity “aliphatic polyol salt” and disclose that the real chem
ical identity and concentration are included in the claim for 
exemption. 

2. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) for “acrylated monomer A”; 
an LD50 (oral, rat) for “acrylated monomer B1”; an LD50 (dermal, 
rabbit) for “acrylated monomer B1”; an LD50 (oral, rat) for 
“acrylated monomer B2” and an LD50 (dermal, rabbit) for 
“acrylated monomer B2”, in an acceptable manner. 

3. Disclose an LD50 (oral, rat) and an LD50 (dermal, rabbit) for 
“epoxide resin 1”, in an acceptable manner. 

4. Disclose an LD50 (oral, rat) for “aliphatic polyol salt”, in an 
acceptable manner. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes 
should be flushed continuously with water for 30 minutes. 

6. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the advice to give 250–300 mL (8–10 oz) of 
water. 

7. Disclose that oral exposure to an ingredient in the controlled 
product has been shown to cause teratogenic effects in the pres
ence of maternal toxicity in laboratory animals. 

8. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in bacteria and mammalian 
cells, in vitro. 

contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 
un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à 
l’agent de contrôle l’engagement signé, accompagné de la FS ou 
de l’étiquette modifiée selon les exigences. 

Dans le cas des demandes suivantes, le demandeur a transmis à 
l’agent de contrôle un engagement signé, accompagné de la fiche 
signalétique ou de l’étiquette modifiée selon les exigences, dans 
le délai imparti. De plus, l’agent de contrôle était convaincu que 
le demandeur avait pris les mesures indiquées dans l’engagement 
selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. 

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT

DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCU QUE  


LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ  

L’ENGAGEMENT


Conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des 
renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de 
la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements 
relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, 
avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la 
fiche signalétique ou l’étiquette pertinente en exécution d’un 
engagement. 

Numéro d’enregistrement 7567 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu, du format et du libellé de la FS. Le demandeur avait 
aussi reçu avis de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer la présence d’un ingrédient commercial confiden
tiel supplémentaire pouvant être caractérisé par la dénomination 
chimique générique suivante « sel de polyol aliphatique » et di
vulguer que la concentration et que la dénomination chimique 
véritable sont incluses dans la demande de dérogation. 

2. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de DL50 

(voie cutanée, lapin) pour le « monomère A acrylé »; une valeur 
de DL50 (voie orale, rat) pour le « monomère B1 acrylé »; 
une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) pour le « mono
mère B1 acrylé »; une valeur de DL50 (voie orale, rat) pour le 
« monomère B2 acrylé » et une valeur de DL50 (voie cutanée, 
lapin) pour le « monomère B2 acrylé ». 

3. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de DL50 

(voie orale, rat) et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) pour la 
« résine époxyde 1 ». 

4. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de DL50 

(voie orale, rat) pour le « sel de polyol aliphatique ». 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon 
continue pendant 30 minutes. 

6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé 
« Faire boire 250-300 mL (8-10 oz) d’eau ». 

7. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition par voie orale 
à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogè
nes en présence d’une toxicité maternelle chez des animaux de 
laboratoire. 

8. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro 
dans des cellules de mammifères et des cellules bactériennes. 
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9. Disclose that “acrylated monomer B1” and “acrylated 
monomer B2” in the controlled product have been shown to cause 
eye corrosion in laboratory animals. 

10. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2B. 

Registry Number 7696 

Date of notice confirming acceptance: November 10, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that inhalation exposure to an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause reproductive toxicity in 
laboratory animals. 

2. Disclose the generic chemical ingredients “silicone #1”, 
“silicone #2”, and “petroleum distillate #3” together with their 
accepted WHMIS concentrations. 

3. Add oxides of carbon and nitrogen to the list of hazardous 
combustion products. 

4. Disclose an LC50 (aerosol, rat, 4 hours) value for the confi
dential hazardous ingredient “petroleum distillates #2”, in an ac
ceptable manner. 

5. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7725 

Date of notice confirming acceptance: November 10, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has caused central nervous system (CNS) depres
sion in laboratory animals. 

2. Disclose that acute ingestion of “methanol” in the controlled 
product has resulted in various adverse central nervous system 
(CNS) effects, including gastrointestinal symptoms, respiratory 
impairment, brain damage and death in humans. 

3. Disclose that acute dermal exposure to an ingredient in the 
controlled product has caused central nervous system (CNS) de
pression in laboratory animals. 

4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be flushed with water for at least 15 minutes 
or until the chemical is removed. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

6. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread 
from open containers of the product and may flash back, causing 
a fire if they contact an ignition source. 

7. Disclose that the product is incompatible with aluminum and 
magnesium. 

9. Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients « monomère 
B1 acrylé » et « monomère B2 acrylé » du produit contrôlé sont 
corrosifs pour les yeux chez les animaux de laboratoire. 

10. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B. 

Numéro d’enregistrement 7696 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition par inhalation 
d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets toxiques 
sur la reproduction chez les animaux de laboratoire. 

2. Divulguer les ingrédients chimiques génériques « silicone 
no 1 », « silicone no 2 » et « distillat de pétrole no 3 », avec leur 
concentration acceptée dans le SIMDUT. 

3. Ajouter les oxydes de carbone et d’azote à la liste des pro
duits de combustion dangereux. 

4. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de CL50 

(aérosol, rat, 4 heures) pour l’ingrédient dangereux confidentiel 
« distillats de pétrole no 2 ». 

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7725 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inhala
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépres
sion du système nerveux central (SNC) chez des animaux de 
laboratoire. 

2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion de l’ingrédient « méthanol » présent dans le produit contrôlé 
a conduit à divers effets nocifs sur le système nerveux central 
(SNC), y compris des symptômes gastro-intestinaux, des troubles 
respiratoires, des lésions au cerveau ou la mort chez l’humain. 

3. Divulguer que l’exposition cutanée aiguë à un ingrédient du 
produit contrôlé a provoqué une dépression du système nerveux 
central (SNC) chez des animaux de laboratoire. 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux et 
la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à 
l’élimination du produit chimique. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

6. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs 
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en 
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de 
flamme, causer un feu. 

7. Divulguer que le produit est incompatible avec l’aluminium 
et le magnésium. 
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8. Disclose a lower LD50 (oral, rat) value of 3 523 mg/kg for 
the ingredient “xylene”. 

9. Disclose that chronic inhalation of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause damage to hearing or
gans in laboratory animals. 

10. Disclose that an ingredient in the controlled product has 
been shown to cause mutagenic effects in mammalian cells, in 
vitro. 

11. Disclose that an ingredient in the controlled product has 
been shown to cause fetotoxicity and developmental toxicity in 
laboratory animal fetuses, in the absence of maternal toxicity. 

12. Disclose that “xylene” interacts synergistically with 
“N-hexane” to enhance hearing loss in laboratory animals. 

Registry Number 7726 

Date of notice confirming acceptance: November 17, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has caused central nervous system (CNS) depres
sion in laboratory animals. 

2. Disclose that acute ingestion of “methanol” in the controlled 
product has resulted in various adverse central nervous system 
(CNS) effects, including gastrointestinal symptoms, respiratory 
impairment, brain damage and death in humans. 

3. Disclose that acute dermal exposure to an ingredient in the 
controlled product has caused central nervous system (CNS) de
pression in laboratory animals. 

4. Disclose the generic chemical ingredients “oxyalkylated 
amine” and “oxyalylated polymerized polyol” and the accepted 
WHMIS concentrations. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that 
the eyes and skin should be flushed with water for at least 
30 minutes. 

6. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

7. Add oxides of nitrogen and hydrogen chloride gas to the list 
of hazardous combustion products. 

8. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread 
from open containers of the product and may flash back, causing 
a fire if they contact an ignition source. 

9. Disclose an LC50 (aerosol, rat, 4 hours) value for the confi
dential hazardous ingredient “organic acid”. 

10. Disclose an LC50 (vapour, rat, 8 hours) value of 
19 000 ppm for “isopropyl alcohol”. 

11. Disclose that chronic oral exposure to an ingredient in the 
product may cause damage to the kidneys in laboratory animals. 

8. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie orale, rat) de 
3 523 mg/kg pour l’ingrédient « xylène ». 

9. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition chronique par 
inhalation d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des lé
sions aux organes de l’audition chez les animaux de laboratoire. 

10. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro 
dans des cellules de mammifères. 

11. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque une fœtotoxicité et une toxicité pour le déve
loppement chez les fœtus d’animaux de laboratoire, en l’absence 
d’une toxicité maternelle. 

12. Divulguer qu’il a été établi que le « xylène » interagit de 
façon synergique avec le « N-hexane » pour favoriser la perte 
auditive chez les animaux de laboratoire. 

Numéro d’enregistrement 7726 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inhala
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépres
sion du système nerveux central (SNC) chez des animaux de 
laboratoire. 

2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion de l’ingrédient « méthanol » présent dans le produit contrôlé 
a conduit à divers effets nocifs sur le système nerveux central 
(SNC), y compris des symptômes gastro-intestinaux, des troubles 
respiratoires, des lésions au cerveau ou la mort chez l’humain. 

3. Divulguer que l’exposition cutanée aiguë à un ingrédient du 
produit contrôlé a provoqué une dépression du système nerveux 
central (SNC) chez des animaux de laboratoire. 

4. Divulguer les ingrédients chimiques génériques « amine 
oxyalkylée » et « polyol oxyalkylé polymérisé » ainsi que leur 
concentration acceptée dans le SIMDUT. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux et 
la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes. 

6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

7. Ajouter les oxydes d’azote et l’acide chlorhydrique à la liste 
des produits de combustion dangereux. 

8. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs 
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en 
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de 
flamme, causer un feu. 

9. Divulguer une valeur de CL50 (aérosol, rat, 4 heures) pour 
l’ingrédient dangereux confidentiel « acide organique ». 

10. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat, 8 heures) de
 19 000 ppm pour l’« isopropanol ». 

11. Divulguer que l’exposition chronique orale à un ingrédient 
du produit contrôlé provoque des lésions aux reins chez les ani
maux de laboratoire. 
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12. Disclose that an ingredient in the controlled product has 
been shown to cause fetotoxicity and developmental toxicity in 
laboratory animal fetuses, in the absence of maternal toxicity. 

13. Disclose that “xylene” interacts synergistically with 
“N-hexane” to enhance hearing loss in laboratory animals. 

Registry Number 7727 

Date of notice confirming acceptance: November 14, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has caused central nervous system (CNS) depres
sion in laboratory animals. 

2. Disclose that acute ingestion of “methanol” in the controlled 
product has resulted in various adverse central nervous system 
(CNS) effects, including gastrointestinal symptoms, respiratory 
impairment, brain damage and death. 

3. Disclose that acute dermal exposure to an ingredient in the 
controlled product has caused central nervous system (CNS) de
pression in laboratory animals. 

4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be flushed with water for at least 15 minutes 
or until the chemical is removed. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

6. Add oxides of sulfur to the list of hazardous combustion 
products. 

7. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread 
from open containers of the product and may flash back, causing 
a fire if they contact an ignition source. 

8. Disclose that chronic inhalation of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause damage to hearing or
gans in laboratory animals. 

9. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in mammalian cells, in vitro. 

10. Disclose that an ingredient in the controlled product has 
been shown to cause fetotoxicity and developmental toxicity in 
laboratory animal fetus, in the absence of maternal toxicity. 

11. Disclose that “xylene” interacts synergistically with 
“N-Hexane” to enhance hearing loss in laboratory animals. 

Registry Number 7739 

Date of notice confirming acceptance: October 27, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

12. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque une fœtotoxicité et une toxicité pour le déve
loppement chez les fœtus d’animaux de laboratoire, en l’absence 
d’une toxicité maternelle. 

13. Divulguer qu’il a été établi que le « xylène » interagit de 
façon synergique avec le « N-hexane » pour favoriser la perte 
auditive chez les animaux de laboratoire. 

Numéro d’enregistrement 7727 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inhala
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépres
sion du système nerveux central (SNC) chez des animaux de 
laboratoire. 

2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion de « méthanol » présent dans le produit contrôlé a conduit à 
divers effets nocifs sur le système nerveux central (SNC), y com
pris des symptômes gastro-intestinaux, des troubles respiratoires, 
des lésions au cerveau ou la mort. 

3. Divulguer que l’exposition cutanée aiguë à un ingrédient du 
produit contrôlé a provoqué une dépression du système nerveux 
central (SNC) chez des animaux de laboratoire. 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux et 
la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à 
l’élimination du produit chimique. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

6. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de com
bustion dangereux. 

7. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs 
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en 
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de 
flamme, causer un feu. 

8. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition chronique par 
inhalation d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des lé
sions aux organes de l’audition chez des animaux de laboratoire. 

9. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro 
dans des cellules de mammifère. 

10. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque une fœtotoxicité et une toxicité pour le déve
loppement chez les fœtus d’animaux de laboratoire, en l’absence 
d’une toxicité maternelle. 

11. Divulguer qu’il a été établi que le « xylène » interagit de 
façon synergique avec le « N-hexane » pour favoriser la perte 
auditive chez les animaux de laboratoire. 

Numéro d’enregistrement 7739 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 
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1. Disclose that the confidential hazardous ingredient “amine 
derivative B” in the controlled product has been shown to cause 
eye corrosion in animals. 

2. Disclose that the confidential hazardous ingredients “amine 
derivative B” and “amine derivative F” in the controlled product 
have been shown to cause skin corrosion in animals. 

3. Disclose the chemical identity and concentration of the in
gredients “amine derivative C”, “amine derivative D”, “amine 
derivative E” and “amine derivative F” in an acceptable manner. 

4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be flushed continuously with lukewarm, 
gently flowing water for at least 30 minutes. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration. 

6. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to give plenty of water to 
drink. 

7. In relation to the first aid information for ingestion shown on 
the MSDS, disclose a statement to the effect that trained person
nel should immediately administer artificial respiration or cardio
pulmonary resuscitation if breathing has stopped or the heart has 
stopped. 

8. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 3 ppm 
and an ACGIH TLV–STEL value of 6 ppm for the confidential 
hazardous ingredient “amine derivative F”. 

9. Add oxides of carbon and nitrogen to the list of hazardous 
decomposition products. 

10. Disclose an LD50 (oral, female rat) value of 763 mg/kg for 
the ingredient “triazine”, an LD50 (oral, female rat) value of 
238 mg/kg for the confidential hazardous ingredient “amine de
rivative B”, an LD50 (oral, female rat) value of 9 690 mg/kg for 
the ingredient “methanol” and an LD50 (oral, female rat) value of 
1 720 mg/kg for the confidential hazardous ingredient “amine 
derivative F”. 

11. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 395 mg/kg for 
the confidential hazardous ingredient “amine derivative B” and an 
LD50 (dermal, rabbit) value of 1 018 mg/kg for the confidential 
hazardous ingredient “amine derivative F”. 

12. Disclose that the ingredient “triazine” has been shown to 
cause mutagenic effects in bacterial cells, in vitro. 

13. Disclose that ingestion and inhalation of “methanol” has 
been shown to cause teratogenic effects in the absence of mater
nal toxicity and that ingestion of the confidential hazardous 
ingredient “amine derivative F” has been shown to cause terato
genic effects in the presence and absence of maternal toxicity. 

14. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in classes D1B and E. 

15. If the WHMIS classifications or pictograms are shown on 
the MSDS, display the additional D1 pictogram (skull and cross
bones) and E pictogram (spill on hand). 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient dangereux 
confidentiel « dérivé B d’amine » présent dans le produit contrôlé 
est corrosif pour les yeux chez les animaux 

2. Divulguer qu’il a été établi que les ingrédients dangereux 
confidentiels « dérivé B d’amine » et « dérivé F d’amine » pré
sents dans le produit contrôlé sont corrosifs pour la peau chez les 
animaux. 

3. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination chimi
que et la concentration des ingrédients « dérivé C d’amine », 
« dérivé D d’amine », « dérivé E d’amine » et « dérivé F 
d’amine ». 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut rincer les yeux et 
la peau à grande eau tiède à faible pression de façon continue 
pendant au moins 30 minutes. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire le risque d’aspiration des 
vomissures. 

6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire beaucoup d’eau. 

7. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

8. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
3 ppm et une limite d’exposition ACGIH TLV–STEL de 6 ppm 
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « dérivé F d’amine ». 

9. Ajouter les oxydes de carbone et d’azote à la liste des pro
duits de décomposition dangereux. 

10. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat femelle) de 
763 mg/kg pour l’ingrédient « triazine », une valeur de DL50 (voie 
orale, rat femelle) de 238 mg/kg pour l’ingrédient dangereux 
confidentiel « dérivé B d’amine », une valeur de DL50 (voie orale, 
rat femelle) de 9 690 mg/kg pour l’ingrédient « méthanol » et une 
valeur de DL50 (voie orale, rat femelle) de 1 720 mg/kg pour 
l’ingrédient dangereux confidentiel « dérivé F d’amine ». 

11. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
395 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel « dérivé B 
d’amine » et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
1 018 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel « dérivé F 
d’amine ». 

12. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « triazine » 
provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro dans des 
cellules bactériennes. 

13. Divulguer qu’il a été établi que l’ingestion et l’inhalation de 
« méthanol » provoquent des effets tératogènes en l’absence 
d’une toxicité maternelle et que l’ingestion de l’ingrédient dange
reux confidentiel « dérivé F d’amine » provoque des effets térato
gènes en présence et en l’absence d’une toxicité maternelle.  

14. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B 
et à la classe E. 

15. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont 
précisés sur la FS, ajouter les pictogrammes D1 (tête de mort et os 
croisés) et E (déversement de liquide sur une main). 
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Registry Number 7751 

Date of notice confirming acceptance: December 21, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic effects in the absence of maternal 
toxicity. 

2. Disclose the CAS registry number and concentration for 
“xylene”. 

3. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 100 ppm 
and an ACGIH TLV–STEL Exposure Limit of 150 ppm for the 
ingredient “xylene”. 

4. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 20 ppm 
for the ingredient “ethylbenzene”. 

Registry Number 7761 

Date of notice confirming acceptance: October 17, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

2. Add oxides of nitrogen and hydrogen chloride gas to the list 
of hazardous decomposition products. 

3. Disclose that the product is incompatible with aluminum and 
magnesium. 

4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 9 690 mg/kg for the in
gredient “methanol”. 

5. Disclose that acute ingestion of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause acidosis, permanent eye 
effect and brain damage in humans. 

6. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic effects in laboratory animals in the ab
sence of maternal toxicity. 

7. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 7789 

Date of notice confirming acceptance: October 27, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes 
should be flushed continuously with water for 30 minutes. 

Registry Number 7841 

Date of notice confirming acceptance: August 31, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

Numéro d’enregistrement 7751 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 21 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques en l’absence d’une 
toxicité maternelle. 

2. Divulguer le numéro de registre CAS et la concentration du 
« xylène ». 

3. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA 
de 100 ppm et une limite d’exposition ACGIH TLV–STEL de 
150 ppm pour l’ingrédient « xylène ». 

4. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
20 ppm pour l’ingrédient « éthylbenzène ». 

Numéro d’enregistrement 7761 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

2. Ajouter les oxydes d’azote et le gaz chlorhydrique à la liste 
des produits de décomposition dangereux. 

3. Divulguer que le produit est incompatible avec l’aluminium 
et le magnésium. 

4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 
9 690 mg/kg pour l’ingrédient « méthanol ». 

5. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une acidose, 
des effets oculaires permanents et des lésions au cerveau chez 
l’humain. 

6. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de 
laboratoire en l’absence d’une toxicité maternelle. 

7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 7789 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon 
continue pendant 30 minutes. 

Numéro d’enregistrement 7841 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 août 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 
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1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause teratogenicity effects in laboratory animals at 
maternally non-toxic levels. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that medical atten
tion should be obtained immediately. 

3. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7846 

Date of notice confirming acceptance: October 17, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has caused central nervous system (CNS) effects 
in humans. 

2. Disclose that acute ingestion of an ingredient in the con
trolled product has caused eye effects, adverse central nervous 
system (CNS) effects, prolonged coma, respiratory failure, and 
death in humans. 

3. Disclose the presence of “3-(cocoamidopropyl) benzyldi
methylamimonium chloride” in the controlled product, together 
with its CAS registry number and percent concentration. 

4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

5. Disclose oxides of carbon, nitrogen, sulfur, and hydrogen 
chlorine to the list of hazardous combustion products. 

6. Disclose that an ingredient in the controlled product is in
compatible with aluminum and magnesium. 

7. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 9.7 g/kg for the ingredi
ent “methanol” in the controlled product. 

8. Disclose that an ingredient in the controlled product has 
caused fetotoxic effects in laboratory animals, in the absence of 
maternal toxicity. 

9. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 7848 

Date of notice confirming acceptance: October 25, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 273 mg/kg for the in
gredient “potassium hydroxide”. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes should be rinsed continuously with lukewarm, gently flow
ing water for at least 60 minutes while holding the eyelids 
open. Indicate that immediate medical attention should be 
obtained. 

1. Divulguer qu’il a été démontré qu’un ingrédient présent dans 
le produit contrôlé produit des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire à des niveaux non toxiques pour la mère. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant qu’il faut consulter immédiatement un professionnel de 
la santé. 

3. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7846 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inhala
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le 
système nerveux central (SNC) chez l’humain. 

2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion d’un ingrédient présent dans le produit contrôlé provo
que des effets oculaires, des effets nocifs sur le système nerveux 
central (SNC), un coma prolongé, une insuffisance respiratoire et 
la mort chez l’humain. 

3. Divulguer la présence de « chlorure de 3-(cocoamidopropyl) 
benzyldiméthylamimonium » dans le produit contrôlé, ainsi que 
son numéro de registre CAS et sa concentration en pourcentage. 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

5. Ajouter les oxydes de carbone, d’azote et de soufre ainsi 
que l’acide chlorhydrique à la liste des produits de combustion 
dangereux. 

6. Divulguer qu’un ingrédient dans le produit contrôlé est in
compatible avec l’aluminium et le magnésium. 

7. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 9,7 g/kg 
pour l’ingrédient « méthanol » dans le produit contrôlé. 

8. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque un effet fœtotoxique chez les animaux de labo
ratoire, en l’absence d’une toxicité maternelle. 

9. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 7848 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 273 mg/kg 
pour l’ingrédient « hydroxyde de potassium ». 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut rincer les yeux à l’eau tiède à faible 
pression de façon continue pendant au moins 60 minutes, tout en 
maintenant les paupières ouvertes. Indiquer qu’il faut consulter 
immédiatement un professionnel de la santé. 



Le 9 juin 2012 Gazette du Canada Partie I 1509 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, disclose a statement to the effect that contamin
ated clothing, footwear and leather goods should be removed 
under running water, the skin should be flushed with lukewarm, 
gently flowing water for at least 60 minutes, and medical advice 
should be obtained immediately. 

4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration and 
obtain medical advice immediately. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for inhalation, disclose a statement to the effect that medical ad
vice should be obtained immediately. 

6. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 7857 

Date of notice confirming acceptance: December 16, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity and the concentrations 
of two additional confidential hazardous ingredients, 
“poly(oxyalkylene)alkaryl ether” and “blue dye”, in the con
trolled product, in an acceptable manner. 

2. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion 
products. 

Registry Number 7860 

Date of notice confirming acceptance: December 19, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity and the concentration of the 
confidential hazardous ingredient “polyofin amide alkeneamine” 
in the controlled product, in an acceptable manner. 

2. Disclose the concentration range for the confidential hazard
ous ingredient “alkoxylated long-chain alkanol borate”, in an 
acceptable manner. 

3. Disclose all confidential hazardous ingredients under the 
generic chemical identity “alkyl phosphate” in an acceptable 
manner. 

4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 4.94 mL/kg and an LD50 
(dermal, rabbit) value of 1.25 mL/kg for the confidential hazard
ous ingredient “alkyl phosphate I”. 

5. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 2.71 g/kg for the confi
dential hazardous ingredient “alkyl phosphate II”. 

6. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 3.2 g/kg and an LD50 

(dermal, rabbit) value of 2.0 mL/kg for the confidential hazardous 
ingredient “alkyl phosphonate”. 

7. Disclose an LD50 (oral and dermal) and species applicable 
for the confidential hazardous ingredient “long-chain alkyl 
amine”. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut enlever les vêtements, les chaussures 
et les objets en cuir contaminés tout en étant sous un jet d’eau, 
qu’il faut laver la peau à l’eau tiède à faible pression de façon 
continue pendant au moins 60 minutes, et qu’il faut consulter 
immédiatement un professionnel de la santé. 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration 
des vomissures et qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’inhalation, ajouter un énoncé indi
quant qu’il faut consulter immédiatement un professionnel de la 
santé. 

6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 7857 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 16 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination 
chimique et la concentration de deux autres ingrédients 
dangereux confidentiels du produit contrôlé, à savoir le 
« poly(oxyalkylène)alkaryléther » et le « colorant bleu ». 

2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 7860 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 19 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination chimi
que et la concentration de l’ingrédient dangereux confiden
tiel « alcèneamine de polyofineamide » présent dans le produit 
contrôlé. 

2. Divulguer d’une manière acceptable la plage des concentra
tions de l’ingrédient dangereux confidentiel « borate d’alcanol à 
longue chaîne alkoxylé ». 

3. Divulguer d’une manière acceptable tous les ingrédients 
dangereux confidentiels de la dénomination chimique générique 
« alkylphosphate ». 

4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 4,94 mL/kg 
et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 1,25 mL/kg pour 
l’ingrédient dangereux confidentiel « alkylphosphate I ». 

5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 2,71 g/kg 
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « alkylphosphate II ». 

6. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 3,2 g/kg et 
une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 2,0 mL/kg pour l’in
grédient dangereux confidentiel « alkylphosphonate ». 

7. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale et voie cutanée) 
et l’espèce applicable pour l’ingrédient dangereux confidentiel 
« alkylamine à longue chaîne ». 
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8. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 7862 

Date of notice confirming acceptance: December 19, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the generic chemical identity and the concentration 
of an additional ingredient “long-chain alkenyl amide”, in an ac
ceptable WHMIS format. 

2. Disclose the generic chemical identity and the concentration 
of two additional ingredients “polyolefin amide alkeneamine” and 
“alkyl amine”, in an acceptable WHMIS format. 

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 11.2 mL/kg for ingredi
ent #1 “oleic acid, triethylenetetramine, dodecenylsuccinic anhyd
ride reaction product”. 

Registry Number 7868 

Date of notice confirming acceptance: February 14, 2012 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the ingredient “alkylated diphenylamines” along 
with its WHMIS-acceptable concentration. 

Registry Number 7871 

Date of notice confirming acceptance: January 30, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 7899 

Date of notice confirming acceptance: December 15, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
format and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity and concentration of “organo
phosphate” in an acceptable WHMIS manner. 

2. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 4.94 mL/kg and an LD50 

(dermal, rabbit) value of 1.25 mL/kg for the confidential hazard
ous ingredient “alkyl phosphate I”. 

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 2.71 g/kg for the confi
dential hazardous ingredient “alkyl phosphate”. 

4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 612 mg/kg, an LD50 

(dermal, rabbit) value of 251 mg/kg and an LC50 (vapour, rat, 
4 hours) value of 157 ppm for the confidential hazardous ingredi
ent “long-chain alkyl amine”. 

5. Disclose that the controlled product is a skin sensitizer. 

6. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 7905 

Date of notice confirming acceptance: November 30, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 7862 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 19 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière conforme au SIMDUT la déno
mination chimique générique et la concentration d’un ingrédient 
additionnel : « amide d’alkényle à longue chaîne ». 

2. Divulguer d’une manière conforme au SIMDUT la dénomi
nation chimique générique et la concentration de deux in
grédients additionnels : « alcèneamine de polyoléfineamide » et 
« alkylamine ». 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 11,2 mL/kg 
pour l’ingrédient #1 « acide oléique, triéthylènetétramine, produit 
de la réaction de l’anhydride dodécénylsuccinique ». 

Numéro d’enregistrement 7868 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer l’ingrédient « diphénylamines alkylées » et sa 
concentration acceptable eu égard au SIMDUT.  

Numéro d’enregistrement 7871 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Numéro d’enregistrement 7899 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
format et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière conforme au SIMDUT la dénomi
nation chimique et la concentration des « organophosphorés ». 

2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 4,94 mL/kg 
et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 1,25 mL/kg pour 
l’ingrédient dangereux confidentiel « alkylphosphate I ». 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 2,71 g/kg 
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « alkylphosphate ». 

4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 612 mg/kg, 
une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 251 mg/kg et une 
valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de 157 ppm pour l’ingré
dient dangereux confidentiel « alkylamine à longue chaîne ». 

5. Divulguer que le produit contrôlé est un sensibilisant cutané. 

6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 7905 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 
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1. Disclose the kidneys as target organs. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be rinsed continuously with water for at 
least 60 minutes. 

3. Disclose that ingredients in the controlled product are 
incompatible with oxidizers, acids, ammonia, and chlorinated 
solvents. 

Registry Number 7907 

Date of notice confirming acceptance: November 30, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose ingestion as a route of exposure. 

2. Disclose the kidneys as target organs. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be rinsed continuously with water for at 
least 60 minutes. 

4. Disclose that ingredients in the controlled product are in
compatible with oxidizers, acids and ammonia. 

5. Disclose that the confidential hazardous ingredient “in
organic alkaline mineral salt” has been shown to cause reproduct
ive effects in laboratory animals. 

6. Disclose that ingestion of the confidential hazardous ingredi
ent “inorganic alkaline mineral salt” has been shown to cause 
fetal malformations in laboratory animals, in the absence of 
maternal toxicity. 

7. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7920 

Date of notice confirming acceptance: December 8, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the presence of an additional hazardous ingredient, 
“tall oil fatty acid”, in the controlled product together with its 
CAS registry number and percent concentration. 

2. Disclose that an ingredient, “tall oil fatty acid”, in the con
trolled product is a skin sensitizer. 

3. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in mammalian cells, in vitro. 

Registry Number 7941 

Date of notice confirming acceptance: September 28, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose that ingestion of an ingredient in the controlled 
product has been shown to cause central nervous system (CNS) 
effects, hypotension and damage to the liver and kidneys in lab
oratory animals. 

2. In relation to the first aid information already disclosed on 
the MSDS for skin contact, add a statement to the effect that skin 
should be flushed continuously with water for 20 minutes. 

1. Divulguer que les reins sont des organes cibles. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut rincer les yeux et 
la peau de façon continue pendant au moins 60 minutes. 

3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ne sont 
pas compatibles avec les oxydants, les acides, l’ammoniac et les 
solvants chlorés. 

Numéro d’enregistrement 7907 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer l’ingestion comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer que les reins sont des organes cibles. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut rincer les yeux et 
la peau de façon continue pendant au moins 60 minutes. 

4. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ne sont 
pas compatibles avec les oxydants, les acides et l’ammoniac. 

5. Divulguer que l’ingrédient dangereux confidentiel « sel mi
néral alcalin inorganique » provoque des effets nocifs sur la re
production chez les animaux de laboratoire. 

6. Divulguer que l’exposition par ingestion de l’ingrédient dan
gereux confidentiel « sel minéral alcalin inorganique » provoque 
des malformations fœtales chez les animaux de laboratoire, en 
l’absence d’une toxicité maternelle. 

7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7920 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 8 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux dans 
le produit contrôlé, l’« acide gras de tallöl », ainsi que son nu
méro de registre CAS et sa concentration en pourcentage. 

2. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé, l’« acide 
gras de tallöl », est un sensibilisant cutané. 

3. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le 
produit contrôlé provoque des effets mutagènes in vitro dans les 
cellules de mammifères. 

Numéro d’enregistrement 7941 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 28 septembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition par ingestion 
d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le 
système nerveux central (SNC), une hypotension et une atteinte 
hépatique et rénale chez des animaux de laboratoire. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé 
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue 
pendant 20 minutes. 
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3. In relation to the first aid information for ingestion shown on 
the MSDS, disclose a statement to the effect that trained person
nel should immediately administer artificial respiration or cardio
pulmonary resuscitation if breathing has stopped or the heart has 
stopped. 

4. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 8.0 mL/kg for 
“isopropanol”. 

5. Disclose that exposure to an ingredient in the controlled 
product has been shown to cause fetotoxic/teratogenic effects in 
the presence of maternal toxicity in laboratory animals. 

6. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in bacterial cells, in vitro. 

Registry Number 7942 

Date of notice confirming acceptance: September 22, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 7944 

Date of notice confirming acceptance: November 21, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 7945 

Date of notice confirming acceptance: December 6, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose an acceptable LD50 (oral, rat) value for the confi
dential hazardous ingredient “substituted aromatic amine B”. 

Registry Number 7946 

Date of notice confirming acceptance: January 30, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

Part A — Resin 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in mammalian and bacterial 
cells, in vitro. 

Part B — Hardener 

2. Disclose the chemical identity for two additional ingredients, 
“alkylamine aldehyde reaction product” and “ethane diamine”, in 
the controlled product, and either their actual concentration or an 
acceptable range value. 

3. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 0.56 mL/kg for 
“aliphatic amines” and 630 mg/kg for “phenol”. 

4. Add skin absorption as an additional route of exposure. 

5. Disclose that acute ingestion of an ingredient of the con
trolled product has been shown to cause liver, kidney and immune 
system damage. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

4. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
8,0 mL/kg pour l’« isopropanol ». 

5. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition à un ingrédient 
du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques/tératogènes 
en présence d’une toxicité maternelle chez des animaux de 
laboratoire. 

6. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets mutagènes lors de tests in vitro dans 
des cellules bactériennes. 

Numéro d’enregistrement 7942 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 septembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. 

Numéro d’enregistrement 7944 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 21 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Numéro d’enregistrement 7945 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 6 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) acceptable 
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « amine aromatique B 
substituée ». 

Numéro d’enregistrement 7946 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

Partie A — Résine 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets mutagènes lors de tests in vitro dans 
des cellules de mammifères et des cellules bactériennes. 

Partie B — Durcisseur 

2. Divulguer la dénomination chimique de deux autres ingré
dients présents dans le produit contrôlé, le « produit de la réaction 
d’une alkylamine et d’un aldéhyde » et l’« éthanediamine », ainsi 
que leur concentration réelle ou une plage acceptable de valeurs. 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
0,56 mL/kg pour les « amines aliphatiques » et de 630 mg/kg 
pour le « phénol ». 

4. Ajouter l’absorption cutanée comme voie d’exposition 
additionnelle. 

5. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par 
ingestion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une 
atteinte hépatique, une atteinte rénale et une atteinte du système 
immunitaire. 
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6. Disclose that chronic inhalation of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause lung, heart, liver and kid
ney damage. 

7. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause teratogenic effects in the presence of maternal 
toxicity in laboratory animals. 

8. Disclose that ingredients in the controlled product have been 
shown to cause mutagenic effects in mammalian and bacterial 
cells, in vitro. 

9. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, add a statement to the effect that the eyes should 
be rinsed continuously with lukewarm, gently flowing water for 
at least 30 minutes while holding the eyelids open. Indicate that 
immediate medical attention should be obtained immediately. 

10. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, add a statement to the effect that dilution of 
“phenol” with water may enhance skin absorption. Avoid direct 
contact and wear chemical protective clothing. Remove contam
inated clothing, shoes and leather goods immediately. Immedi
ately and repeatedly wipe the affected area with 50% water 
solution of PEG 300 or PEG 400 (polyethylene glycol) or if not 
available, quickly blot or brush away excess chemical. Flush af
fected area with lukewarm, flowing water for at least 30 minutes. 
Immediately transport victim to emergency care facility. Double 
bag, seal, label and leave contaminated clothing, shoes and leath
er goods at the scene for safe disposal. 

11. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration. 

12. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to give plenty of water to 
drink. 

13. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Part C — Aggregate Sand 

14. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 
0.025 mg/m3 and an A2 notation for the ingredient “silicon di
oxide (quartz sand)”. 

15. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 
1 mg/m3 for the ingredient “aggregate blend”. 

16. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause lung effects. 

17. Disclose that chronic inhalation of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause kidney and immuno
logical autoimmune effects. 

18. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, add a statement to the effect that the eyes should 
be rinsed continuously with lukewarm, gently flowing water for 
at least 60 minutes while holding the eyelids open. Indicate that 
immediate medical attention should be obtained. 

6. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition chronique par 
inhalation d’un ingrédient du produit contrôlé entraîne des lésions 
pulmonaires, cardiaques, hépatiques et rénales. 

7. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé provoque des 
effets tératogènes en présence d’une toxicité maternelle chez des 
animaux de laboratoire. 

8. Divulguer qu’il a été établi que des ingrédients du produit 
contrôlé provoquent des effets mutagènes lors de tests in vitro 
dans des cellules de mammifère et des cellules bactériennes.  

9. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter un énon
cé précisant qu’il faut rincer les yeux à l’eau tiède à faible pres
sion de façon continue pendant au moins 30 minutes, tout en 
maintenant les paupières ouvertes. Indiquer qu’il faut consulter 
immédiatement un professionnel de la santé. 

10. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé 
indiquant que la dilution du « phénol » avec de l’eau peut accroî
tre l’absorption cutanée. Éviter le contact direct et porter des vê
tements de protection chimique. Retirer les vêtements, les chaus
sures et les articles en cuir contaminés immédiatement. Essuyer 
immédiatement et à plusieurs reprises la zone concernée avec 
une solution aqueuse de PEG 300 ou de PEG 400 (polyéthylène
glycol) à 50 %; si une telle solution n’est pas disponible, éponger 
ou enlever rapidement le surplus de produit chimique. Rincer la 
zone touchée avec de l’eau tiède courante pendant au moins 
30 minutes. Transporter immédiatement la victime vers un éta
blissement de soins d’urgence. Déposer les vêtements, les chaus
sures et les articles en cuir contaminés dans deux sacs placés l’un 
à l’intérieur de l’autre, puis sceller, étiqueter et laisser sur les 
lieux pour une élimination sécuritaire. 

11. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration 
des vomissures. 

12. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire beaucoup d’eau. 

13. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Partie C — Agrégat (sable) 

14. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
0,025 mg/m3 et une notation A2 pour l’ingrédient « dioxyde de 
silicium (sable quartzeux) ». 

15. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
1 mg/m3 pour l’ingrédient « mélange d’agrégats ». 

16. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inha
lation d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets 
pulmonaires. 

17. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition chronique par 
inhalation d’un ingrédient du produit contrôlé entraîne des effets 
rénaux et des effets immunologiques auto-immuns. 

18. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter un énon
cé précisant qu’il faut rincer les yeux à l’eau tiède à faible pres
sion de façon continue pendant au moins 60 minutes, tout en 
maintenant les paupières ouvertes. Indiquer qu’il faut consulter 
immédiatement un professionnel de la santé. 
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19. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, disclose a statement to the effect that under run
ning water, contaminated clothing, shoes and leather goods 
should be removed as soon as possible, continuously flush con
taminated eyes with lukewarm, gently flowing water for at least 
60 minutes and that medical attention be obtained immediately. 

20. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration. 

21. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class E. 

Registry Number 7947 

Date of notice confirming acceptance: September 22, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

2. Disclose that ingestion of an ingredient in the controlled 
product has been shown to cause fetotoxic/teratogenic effects in 
laboratory animals in the absence of maternal toxicity. 

Registry Number 7951 

Date of notice confirming acceptance: October 27, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, add a statement to the effect that skin should be 
flushed continuously with water for 20 minutes. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for inhalation, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should administer cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
immediately if the heart has stopped. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

Registry Number 7953 

The claimant has been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes 
should be flushed continuously with water for 20 minutes. 

2. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread 
from open containers of the product and may flash back, causing 
a fire if they contact an ignition source. 

19. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut enlever les vêtements, les chaussures 
et les objets en cuir contaminés aussitôt que possible sous l’eau 
courante, qu’il faut rincer les yeux à l’eau tiède à faible pression 
de façon continue pendant au moins 60 minutes et qu’il faut con
sulter immédiatement un professionnel de la santé. 

20. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration 
des vomissures. 

21. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E. 

Numéro d’enregistrement 7947 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 septembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

2. Divulguer qu’il a été établi que l’ingestion d’un ingrédient 
du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques/tératogènes 
chez des animaux de laboratoire en l’absence d’une toxicité 
maternelle. 

Numéro d’enregistrement 7951 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé 
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue 
pendant 20 minutes. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’inhalation, divulguer aussi un 
énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement 
pratiquer la réanimation cardiorespiratoire si le cœur ne bat plus. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

Numéro d’enregistrement 7953 

Le demandeur a reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon 
continue pendant 20 minutes. 

2. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs 
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en 
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de 
flamme, causer un feu. 



Le 9 juin 2012 Gazette du Canada Partie I 1515 

Registry Number 7962 

Date of notice confirming acceptance: December 28, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the chemical identity of ingredients “diethylene 
glycol mono butyl ether” (CAS Registry Number 112-34-5), 
“triethylene glycol butyl ether” (CAS Registry Number 143-22-6) 
and “tetraethylene glycol mono butyl ether” (CAS Registry Num
ber 1559-34-8). 

2. Disclose the presence of the additional hazardous ingredi
ents, “diethanolamine” (CAS Registry Number 111-42-2) and 
“tall oil fatty acid” (CAS Registry Number 61790-12-2) in the 
controlled product, together with their percent concentration. 

3. Disclose an LC50 (aerosol, rat, 4 hours) value of 1.72 mg/L 
for the ingredient “distillates (petroleum), hydrotreated light” and 
a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 2 764 mg/kg for the in
gredient “diethylene glycol mono butyl ether”. 

4. Disclose that the ingredient “diethiamolamine” has been 
classified as possibly carcinogenic to humans (Group 2B) by the 
International Agency for Research on Cancer (IARC). 

5. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause mutagenic effects in mammalian cells, in vitro. 

6. Disclose that the ingredient “tall oil fatty acid” in the con
trolled product is a skin sensitizer in laboratory animals. 

7. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7970 

Date of notice confirming acceptance: October 13, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to be corrosive to the eyes. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes 
should be flushed continuously with water for 30 minutes. 

Registry Number 7971 

Date of notice confirming acceptance: September 28, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS.  

Registry Number 7972 

Date of notice confirming acceptance: December 29, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 7981 

Date of notice confirming acceptance: October 14, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

Numéro d’enregistrement 7962 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 28 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer l’identité chimique des ingrédients « monobutyl
éther d’éthylèneglycol » (numéro de registre CAS 112-34-5), 
« butyléther de triéthylèneglycol » (numéro de registre CAS 143
22-6) et « monobutyléther de tétraéthylèneglycol » (numéro de 
registre CAS 1559-34-8). 

2. Divulguer la présence des ingrédients dangereux addition
nels « diéthanolamine » (numéro de registre CAS 111-42-2) et 
« acide gras de tallöl » (numéro de registre CAS 61790-12-2) 
dans le produit contrôlé, ainsi que leur concentration en 
pourcentage. 

3. Divulguer une valeur de CL50 (aérosol, rat, 4 heures) 
de 1,72 mg/L pour l’ingrédient « distillats (de pétrole), fractions 
légères hydrotraitées » et une valeur de DL50 inférieure 
(voie cutanée, lapin) de 2 764 mg/kg pour l’ingrédient « mono
butyléther d’éthylèneglycol ». 

4. Divulguer que l’ingrédient « diéthanolamine » a été classé 
comme « peut-être cancérogène pour l’homme » (groupe 2B) par 
le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). 

5. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro 
dans des cellules de mammifère. 

6. Divulguer que l’ingrédient « acide gras de tallöl » du pro
duit contrôlé est un sensibilisant cutané chez des animaux de 
laboratoire. 

7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7970 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 13 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé est corrosif pour les yeux. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon 
continue pendant 30 minutes. 

Numéro d’enregistrement 7971 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 28 septembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS.  

Numéro d’enregistrement 7972 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Numéro d’enregistrement 7981 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 
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1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “isopropyl alcohol”. 

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value and an LC50 (aerosol, rat, 
4 hours) value for the confidential hazardous ingredient “poly
alkylene glycol”, in an acceptable manner. 

4. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in classes D1A and D2B. 

Registry Number 7983 

Date of notice confirming acceptance: November 15, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that the confidential hazardous ingredient 
“amine” has been classified as possibly carcinogenic to humans 
(Group 2B) by the International Agency for Research on Cancer 
(IARC). 

2. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

3. Disclose the generic chemical ingredient “amine” and its 
concentration in an acceptable WHMIS format. 

4. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 1 mg/m3 

(IFV) for the confidential hazardous ingredient “amine”. 

5. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “isopropyl alcohol”. 

6. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7984 

Date of notice confirming acceptance: November 15, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “isopropyl alcohol”. 

Registry Number 7985 

Date of notice confirming acceptance: November 15, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that the confidential hazardous ingredient “amine” 
has been classified as possibly carcinogenic to humans 
(Group 2B) by the International Agency for Research on Cancer 
(IARC). 

2. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

3. Disclose the generic chemical ingredient “amine” and its 
concentration in an acceptable WHMIS format. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

3. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de DL50 
(voie orale, rat) et une valeur de CL50 (aérosol, rat, 4 heures) pour 
l’ingrédient dangereux confidentiel « polyalkylèneglycol ». 

4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A 
et D2B. 

Numéro d’enregistrement 7983 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer que l’ingrédient dangereux confidentiel « amine » 
a été classé comme « peut-être cancérogène pour l’homme » 
(groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC). 

2. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

3. Divulguer d’une manière conforme au SIMDUT l’ingrédient 
chimique générique « amine » et sa concentration. 

4. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
1 mg/m3 pour l’ingrédient dangereux confidentiel « amine ». 

5. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7984 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

Numéro d’enregistrement 7985 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer que l’ingrédient dangereux confidentiel « amine » 
a été classé comme « peut-être cancérogène pour l’homme » 
(groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC). 

2. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

3. Divulguer d’une manière conforme au SIMDUT l’ingrédient 
chimique générique « amine » et sa concentration. 
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4. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 1 mg/m3 

(IFV) for the confidential hazardous ingredient “amine”. 

5. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “isopropyl alcohol”. 

6. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7993 

Date of notice confirming acceptance: February 16, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “propan-2-ol”. 

Registry Number 7995 

Date of notice confirming acceptance: February 17, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause reproductive effects in laboratory animals. 

3. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 
2 000 mg/m3 for the confidential hazardous ingredient “petroleum 
solvent naphtha”. 

4. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “propan-2-ol”. 

5. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 7997 

Date of notice confirming acceptance: October 14, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2B. 

Registry Number 7999 

Date of notice confirming acceptance: February 17, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg 
for the ingredient “propan-2-ol”. 

4. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
1 mg/m3 pour l’ingrédient dangereux confidentiel « amine ». 

5. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7993 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 16 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « propan-2-ol ». 

Numéro d’enregistrement 7995 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets sur la reproduction chez les animaux 
de laboratoire. 

3. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
2 000 mg/m3 pour l’ingrédient dangereux confidentiel « solvant 
pétrolier de naphta ». 

4. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « propan-2-ol ». 

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 7997 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B. 

Numéro d’enregistrement 7999 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « propan-2-ol ». 
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Registry Number 8000 

Date of notice confirming acceptance: February 17, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause reproductive effects in laboratory animals. 

2. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A. 

Registry Number 8006 

Date of notice confirming acceptance: February 17, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause fetotoxic and developmental effects in the pres
ence of maternal toxicity. 

2. Disclose an AIHA WEEL–TWA Exposure Limit of 3 ppm 
for the confidential hazardous ingredient previously referred to as 
“surfactant”. 

3. Disclose either a product LD50 (oral, rat) value of 5.75 g/kg 
or an LD50 (oral, rat) value of 4 400 mg/kg for the confidential 
hazardous ingredient previously referred to as “surfactant” and 
an LD50 (oral, rat) value of 4.7 g/kg for “propan-2-ol”. 

Registry Number 8028 

Date of notice confirming acceptance: October 13, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Add ingestion as a route of exposure. 

2. Disclose that ingestion overexposure of an ingredient in the 
controlled product has been shown to cause adverse central nerv
ous system (CNS) effects in humans. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

Registry Number 8029 

Date of notice confirming acceptance: October 13, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2B. 

2. Add ingestion as a route of exposure. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

Numéro d’enregistrement 8000 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets sur la reproduction chez les animaux 
de laboratoire. 

2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. 

Numéro d’enregistrement 8006 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets sur le dé
veloppement en présence d’une toxicité maternelle. 

2. Divulguer la limite d’exposition AIHA WEEL–TWA de 
3 ppm pour l’ingrédient dangereux confidentiel précédemment 
désigné par le terme « surfactant ». 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 5,75 g/kg 
pour le produit ou une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 
4 400 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel précédem
ment dénommé « surfactant » et une valeur de DL50 (voie orale, 
rat) de 4,7 g/kg pour le « propan-2-ol ». 

Numéro d’enregistrement 8028 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 13 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer qu’il a été établi que la surexposition par ingestion 
d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur 
le système nerveux central (SNC) chez l’humain. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

Numéro d’enregistrement 8029 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 13 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B. 

2. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 
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Registry Number 8033 

Date of notice confirming acceptance: January 3, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the concentration range for the confidential hazard
ous ingredient “methacrylate” in an acceptable manner. 

2. Disclose that the ingredient “2-ethylhexyl methacrylate” has 
caused skin sensitization in animals. 

Registry Number 8034 

Date of notice confirming acceptance: January 3, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the concentration range for the confidential hazard
ous ingredient “tetrahydrofurfuryl methacrylate” in an acceptable 
manner. 

Registry Number 8035 

Date of notice confirming acceptance: August 24, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose an ACGIH Exposure Limit of 2 mg/m3 for the in
gredient “inorganic base”. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that medical 
attention should be obtained immediately. 

Registry Number 8037 

Date of notice confirming acceptance: December 6, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Add ingestion as a route of exposure. 

2. Disclose the presence of an additional confidential hazardous 
ingredient in the controlled product under the generic chemical 
identity “fatty acid-amine condensate”, disclose its concentration 
in an acceptable manner and disclose that the real chemical iden
tity is included in the claim for exemption. 

3. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 6.29 g/kg for the 
ingredient “isopropanol”. 

4. Disclose an LD50 (oral, rat) and an LD50 (dermal, rabbit) 
value for the confidential hazardous ingredient “oxyalkylated 
alcohol” in an acceptable manner. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

6. Add hydrogen chloride gas and oxides of sulfur to the list of 
hazardous combustion products. 

Numéro d’enregistrement 8033 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la plage des concentra
tions de l’ingrédient dangereux confidentiel « méthacrylate ». 

2. Divulguer que l’ingrédient « méthacrylate de 2-éthylhexyle » 
est un sensibilisant cutané chez les animaux. 

Numéro d’enregistrement 8034 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la plage des concentra
tions de l’ingrédient dangereux confidentiel « méthacrylate de 
tétrahydrofurfuryle ». 

Numéro d’enregistrement 8035 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 24 août 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer une limite d’exposition ACGIH de 2 mg/m3 pour 
l’ingrédient « base inorganique ». 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé indiquant qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé. 

Numéro d’enregistrement 8037 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 6 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux 
confidentiel du produit contrôlé sous la dénomination chimique 
générique de « condensat d’acide gras-amine », divulguer sa 
concentration d’une manière acceptable et divulguer que la dé
nomination chimique véritable est incluse dans la demande de 
dérogation. 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
6,29 g/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

4. Divulguer d’une manière acceptable une valeur de 
DL50 (voie orale, rat) et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) 
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « alcool oxyalkylé ». 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

6. Ajouter le gaz chlorhydrique et les oxydes de soufre à la liste 
des produits de combustion dangereux. 
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Registry Number 8042 

Date of notice confirming acceptance: October 7, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Add ingestion as a route of exposure. 

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 8.0 mL/kg 
for the ingredient “isopropanol”. 

3. Add hydrogen chloride gas to the list of hazardous combus
tion products. 

Registry Number 8044 

Date of notice confirming acceptance: October 13, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Add ingestion as a route of exposure. 

2. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to be corrosive to the eyes. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes 
should be flushed continuously with water for 30 minutes. 

Registry Number 8046 

Date of notice confirming acceptance: December 5, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the presence of the ingredient “organoalkoxysilane 
heavies” in the controlled product, together with its percent 
concentration. 

2. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 
200 ppm, an ACGIH TLV–STEL Exposure Limit of 250 ppm and 
a skin notation (SKIN) for the hazardous ingredient “methanol”. 

3. Disclose that the claimant submitted an LD50 (oral, female 
rat) value of 1.46 mL/kg for the controlled product. 

4. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to cause teratogenic effects in laboratory animals in the 
absence of maternal toxicity. 

Registry Number 8047 

Date of notice confirming acceptance: August 18, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity of an additional confidential 
hazardous ingredient in the controlled product, together with its 
percent concentration. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to “drink plenty of water”. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to “induce vomiting if person 
is conscious”. 

4. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 
200 ppm, an ACGIH TLV–STEL Exposure Limit of 250 ppm and 
a skin notation (SKIN) for the ingredient “methanol”. 

Numéro d’enregistrement 8042 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 7 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin) 
de 8,0 mL/kg pour l’ingrédient « isopropanol ». 

3. Ajouter le gaz chlorhydrique à la liste des produits de com
bustion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 8044 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 13 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé est corrosif pour les yeux. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un 
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon 
continue pendant 30 minutes. 

Numéro d’enregistrement 8046 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 5 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer la présence de l’ingrédient « organoalkoxysiloxane, 
fractions lourdes » dans le produit contrôlé, ainsi que sa concen
tration en pourcentage. 

2. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA 
de 200 ppm, une limite d’exposition ACGIH TLV–STEL de 
250 ppm et une notation « PEAU » pour l’ingrédient dangereux 
« méthanol ». 

3. Divulguer que le demandeur a soumis une valeur de DL50 
(voie orale, rat femelle) de 1,46 mL/kg pour le produit contrôlé. 

4. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé provoque des effets tératogènes chez des animaux de 
laboratoire en l’absence d’une toxicité maternelle. 

Numéro d’enregistrement 8047 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 18 août 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer la dénomination chimique générique d’un autre 
ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi 
que sa concentration en pourcentage. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut « boire beaucoup d’eau ». 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut « faire vomir si la personne est consciente ». 

4. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA 
de 200 ppm, une limite d’exposition ACGIH TLV–STEL de 
250 ppm et une notation « PEAU » pour l’ingrédient 
« méthanol ». 
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5. Disclose an LD50 (oral, rat) value of >2 000 mg/kg and 
(dermal, rabbit) value of >2 000 mg/kg for the controlled product. 

Registry Number 8049 

Date of notice confirming acceptance: December 7, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose that acute ingestion of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause central nervous system 
(CNS) and cardiopulmonary effects, kidney damage, neurological 
impairment and death in humans. 

2. Disclose the additional ingredient “benzenesulfonic acid, 
methylmono-C20-24 branched alkyl derives, calcium salts” 
(CAS Registry Number 722503-68-6) in the controlled product, 
together with a concentration of 1.8%. 

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 4 g/kg and an LD50 

(dermal, rabbit) value of 9.53 mL/kg for the ingredient “ethylene 
glycol”. 

4. Disclose that chronic ingestion of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause liver and kidney effects 
and developmental toxicity in laboratory animals. 

5. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B. 

Registry Number 8050 

Date of notice confirming acceptance: December 23, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity of an additional hazardous in
gredient “substituted olefin copolymer” in the controlled product, 
together with its percent concentration, in an acceptable manner. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that medical atten
tion should be obtained immediately. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, add a statement to the effect that skin should be 
flushed continuously with water for 20 minutes. 

4. Add oxides of carbon and nitrogen to the list of hazardous 
decomposition products. 

5. Disclose an LD50 (oral, female rat) value of 2.53 mL/kg and 
an LD50 (dermal, rabbit) value of 1.78 mL/kg for the confidential 
hazardous ingredient “alkoxylated long-chain alkyl alcohol”. 

6. Disclose that an ingredient in the controlled product has been 
shown to be irritating to the skin. 

Registry Number 8051 

Date of notice confirming acceptance: December 15, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 
>2 000 mg/kg et (voie cutanée, lapin) de >2 000 mg/kg pour le 
produit contrôlé. 

Numéro d’enregistrement 8049 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 7 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par 
l’ingestion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des 
effets sur le système nerveux central (SNC) et des effets cardio
respiratoires, des lésions aux reins, des troubles neurologiques et 
la mort chez l’humain. 

2. Divulguer l’ingrédient additionnel « acide benzènesulfonique, 
dérivés méthylmonoalkylés ramifiés en C20 à C24, sels de cal
cium » (numéro de registre CAS 722503-68-6) dans le produit 
contrôlé, ainsi qu’une concentration de 1,8 %. 

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 4 g/kg et 
une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 9,53 mL/kg pour 
l’ingrédient « éthylèneglycol ». 

4. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition chronique par 
ingestion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets 
sur le foie et les reins et des effets toxiques sur le développement 
chez des animaux de laboratoire. 

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. 

Numéro d’enregistrement 8050 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 23 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination chimi
que d’un autre ingrédient dangereux, un « copolymère oléfinique 
substitué », dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en 
pourcentage. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
indiquant qu’il faut consulter immédiatement un professionnel de 
la santé. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé 
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue 
pendant 20 minutes. 

4. Ajouter les oxydes de carbone et d’azote à la liste des pro
duits de décomposition dangereux. 

5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat femelle) de 
2,53 mL/kg et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 
1,78 mL/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel « alcool 
d’alkyle à longue chaîne alkoxylé ». 

6. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit 
contrôlé est un irritant cutané. 

Numéro d’enregistrement 8051 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 
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1. Disclose the generic chemical identity of two additional haz
ardous ingredients “polyolefin amine alkenamine” and “polyether 
polyol” in the controlled product, together with their percent con
centration, in an acceptable manner and indicate that these in
gredients are considered hazardous under WHMIS criteria. 

2. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous decompos
ition products. 

Registry Number 8059 

Date of notice confirming acceptance: September 7, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 8067 

Date of notice confirming acceptance: December 20, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Add ingestion as an additional route of entry. 

2. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion 
products. 

Registry Number 8068 

Date of notice confirming acceptance: December 20, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the percent concentration range for the ingredient 
“other ester adducts” in an acceptable manner and indicate that 
the CAS registry number is not available. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, disclose a statement to the effect that medical 
attention should be obtained immediately. 

Registry Number 8069 

Date of notice confirming acceptance: December 20, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. 

Registry Number 8076 

Date of notice confirming acceptance: October 31, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose an AIHA WEEL–TWA Exposure Limit of 10 ppm, 
8 hours, for the ingredient “N-methyl pyrrolidone”. 

2. Disclose an LD50 (oral, dermal, rabbit) value of 8 g/kg 
for the hazardous ingredient “N-methyl pyrrolidone” and a 
value of 1 210 mg/kg for the hazardous ingredient 
“dimethylethanolamine”. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for skin contact, add a statement to the effect that skin should be 
flushed continuously with lukewarm, gently flowing water for at 
least 30 minutes and obtain medical attention immediately. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination 
chimique générique de deux autres ingrédients dangereux, 
« alcèneamine de polyoléfineamine » et « polyol de polyéther », 
dans le produit contrôlé, ainsi que leur concentration en pourcen
tage, et indiquer que ces ingrédients sont considérés comme dan
gereux selon les critères du SIMDUT. 

2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de décom
position dangereux. 

Numéro d’enregistrement 8059 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 7 septembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Numéro d’enregistrement 8067 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 20 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition 
additionnelle. 

2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 8068 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 20 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la plage des concentra
tions en pourcentage pour l’ingrédient « autres adduits d’ester » et 
indiquer que le numéro de registre CAS n’est pas disponible. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un 
énoncé indiquant qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé. 

Numéro d’enregistrement 8069 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 20 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. 

Numéro d’enregistrement 8076 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 octobre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer une limite d’exposition AIHA WEEL–TWA de 
10 ppm, 8 heures, pour l’ingrédient « N-méthyl-pyrrolidone ». 

2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, voie cutanée, 
lapin) de 8 g/kg pour l’ingrédient dangereux « N-méthyl
pyrrolidone » et une valeur de 1 210 mg/kg pour l’ingrédient dan
gereux « diméthyléthanolamine ». 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé 
indiquant qu’il faut laver la peau à l’eau tiède à faible pression de 
façon continue pendant au moins 30 minutes et qu’il faut consul
ter immédiatement un professionnel de la santé. 
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4. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for inhalation, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. 

5. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to give one to two glasses of 
water to drink. 

6. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration. 

7. Disclose that repeated inhalation of “N-methyl-pyrrolidone” 
has been shown to cause central nervous system (CNS) depres
sion, atrophy and necrosis of the thymus gland, spleen, lymph 
nodes and bone marrow hypoplasia while repeated ingestion has 
been shown to cause kidney effects. 

8. Disclose that the ingredient “dimethylethanolamine” in the 
controlled product has been shown to cause skin corrosion in 
animals. 

9. Disclose that the hazardous ingredient “N-methyl
pyrrolidone” in the controlled product has been shown to cause 
fetotoxic effects in laboratory animals, in the absence of maternal 
toxicity. 

10. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in classes D1B and E. 

Registry Number 8077 

Date of notice confirming acceptance: January 3, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 8078 

Date of notice confirming acceptance: November 29, 2011 

The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the presence of the ingredient “siloxane 
polyalkyleneoxide copolymer” in the controlled product, together 
with its percent concentration. 

Registry Numbers 8086 and 8087 

Date of notice confirming acceptance: November 21, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the presence of the hazardous ingredient “polyether 
amine” in the controlled product, together with its CAS Registry 
Number 220795-29-9 and percent concentration of 47%. 

2. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 8 400 mg/kg for the in
gredient “solvent naphtha (petroleum), light aromatic”. 

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’inhalation, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. 

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire de un à deux verres d’eau. 

6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration 
des vomissures. 

7. Divulguer qu’il a été établi que l’inhalation répétée de 
« N-méthyl-pyrrolidone » provoque une dépression du système 
nerveux central (SNC), une atrophie et une nécrose du thymus, de 
la rate et des ganglions lymphatiques, ainsi qu’une hypoplasie de 
la moelle osseuse, et que l’ingestion répétée provoque des effets 
sur les reins. 

8. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient 
« diméthyléthanolamine » présent dans le produit contrôlé est 
corrosif pour la peau chez les animaux. 

9. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient dangereux 
« N-méthyl-pyrrolidone » du produit contrôlé provoque des effets 
fœtotoxiques chez des animaux de laboratoire, en l’absence d’une 
toxicité maternelle. 

10. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS, 
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B 
et à la classe E. 

Numéro d’enregistrement 8077 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. 

Numéro d’enregistrement 8078 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer la présence de l’ingrédient « copolymère de 
siloxane de polyalkylèneoxyde » dans le produit contrôlé, ainsi 
que sa concentration en pourcentage. 

Numéros d’enregistrement 8086 et 8087 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 21 novembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la 
FS de la façon suivante. 

1. Divulguer la présence de l’ingrédient dangereux 
« polyétheramine » dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro 
de registre CAS 220795-29-9 et la concentration en pourcentage 
de 47 %. 

2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 
8 400 mg/kg pour l’ingrédient « solvant de naphta (pétrolier), 
fractions aromatiques légères ». 
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Registry Number 8099 

Date of notice confirming acceptance: January 4, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS.  

Registry Number 8109 

Date of notice confirming acceptance: December 16, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant had been further 
advised to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity of two additional confidential 
hazardous ingredients “poly(oxyalkylene)alkaryl ether” and 
“alkyl benzene” in the controlled product and their concentrations 
in an acceptable manner. 

2. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion 
products. 

Registry Number 8120 

Date of notice confirming acceptance: February 16, 2012 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose the chemical identity of two additional confidential 
hazardous ingredients “mixture of phosphoglycerides” and “fatty 
acids, tall oil, reaction product with polyalkeneamines” in the 
controlled product and their concentrations in an acceptable 
manner. 

2. Disclose the percent concentration for the ingredients “in
organic acid”, “isoalkyl ester” and “potassium salt” in the con
trolled product. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to give plenty of water to 
drink. 

4. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion 
products. 

Registry Number 8125 

Date of notice confirming acceptance: December 8, 2011 

The claimant had been advised to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further advised to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement to give water to drink. 

2. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion 
products. 

In the case of the following claims, either the claimant did not 
supply the screening officer with a signed undertaking or the 
screening officer was not satisfied that the claimant had taken the 
measures set out in the undertaking in the manner and within the 
period specified in it. Pursuant to subsection 17.1(1) of the Haz
ardous Materials Information Review Act, the screening officer 
ordered the claimant to comply with the requirements of the rel
evant legislation within 30 days from the expiry of the appeal per
iod, except that the information in respect of which the claim for 
exemption was made does not have to be disclosed, and to pro
vide a copy of the amended MSDS to the screening officer within 
40 days of expiry of the appeal period. 

Numéro d’enregistrement 8099 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 4 janvier 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Numéro d’enregistrement 8109 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 16 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis 
de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination chimi
que de deux autres ingrédients dangereux confidentiels du produit 
contrôlé, le « poly(oxyalkylène)alkaryléther » et l’« alkylbenzène », 
avec leurs concentrations. 

2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 8120 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 16 février 2012 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer d’une manière acceptable la dénomination 
chimique de deux autres ingrédients dangereux confidentiels, 
« mélange de phosphoglycérides » et « acides gras, tallöl, produit 
de la réaction avec des polyalkylèneamines », présents dans le 
produit contrôlé, ainsi que leurs concentrations. 

2. Divulguer la concentration en pourcentage des ingrédients 
« acide inorganique », « ester isoalkylique » et « sel de potas
sium » dans le produit contrôlé. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire beaucoup d’eau. 

4. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 8125 

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 8 décembre 2011 

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier 
la FS de la façon suivante. 

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire de l’eau. 

2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux. 

Dans le cas des demandes suivantes, soit le demandeur n’a pas 
envoyé d’engagement signé à l’agent de contrôle, soit l’agent de 
contrôle n’a pas été convaincu que le demandeur avait respecté 
l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y 
étaient précisées. Conformément au paragraphe 17.1(1) de la Loi 
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange
reuses, l’agent de contrôle a ordonné au demandeur de se con
former aux dispositions de la législation pertinente dans les 
30 jours suivant la fin de la période d’appel, sauf que les rensei
gnements visés par la demande de dérogation n’ont pas à être 
divulgués, et de lui fournir une copie de la FS modifiée dans les 
40 jours suivant la fin de la période d’appel. 
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CLAIMS WHERE THE SCREENING OFFICER ORDERED 

THE CLAIMANT TO COMPLY WITH THE APPLICABLE 


DISCLOSURE REQUIREMENTS


Pursuant to paragraph 18(1)(a) of the Hazardous Materials In
formation Review Act, the Chief Screening Officer of the Haz
ardous Materials Information Review Commission hereby gives 
notice of any information that the screening officer ordered to be 
disclosed on a material safety data sheet reviewed by the screen
ing officer. 

Registry Number 7734 

Date of order: September 26, 2011 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further ordered to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that the controlled product can be corrosive to the 
eyes and skin. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained 
personnel should immediately administer artificial respiration or 
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the 
heart has stopped. Either remove the statement with respect to 
ethanol therapy or add “only under the supervision of a 
physician”. 

3. Disclose the provincial exposure values for “ethylene 
glycol” of (BC, C) 100 mg/m3, (BC, C) 50 ppm, (QC, 
VECD/Plafond) 50 ppm, and (QC, VECD/Plafond) 127 mg/m3 

and also for “sodium hydroxide” of (BC, C) 2 mg/m3 and (QC, 
VECD/Plafond) 2 mg/m3. 

4. If the WHMIS classifications or pictograms are shown 
on the MSDS, disclose that the controlled product is also in 
classes D1B and E. 

Registry Number 7769 

Date of order: January 23, 2012 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. The claimant had been further ordered to 
amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose inhalation as a route of exposure. 

2. Disclose an ACGIH TLV–TWA Exposure Limit of 2 mg/m3 

and an ACGIH TLV–STEL value of 6 mg/m3 for the hazardous 
ingredient “inorganic acid”. 

3. Add oxides of sulfur to the list of hazardous combustion 
products. 

Registry Number 7832 

Date of order: September 26, 2011 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
ordered to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that ingredients in the controlled product can be 
corrosive to the eyes and skin. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be flushed continuously with water for 
60 minutes. 

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT DE 

CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE 


 SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE  

DIVULGATION APPLICABLES 


En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des ren
seignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la 
Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements 
relatifs aux matières dangereuses communique tout renseigne
ment que l’agent de contrôle a ordonné de divulguer sur une fiche 
signalétique qui lui a été soumise. 

Numéro d’enregistrement 7734 

Date de l’ordre : le 26 septembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu ordre de modi
fier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer que le produit contrôlé peut être corrosif pour les 
yeux et la peau. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé 
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire 
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. Sup-
primer la déclaration relative au traitement à l’éthanol ou ajouter 
« seulement sous la supervision d’un médecin ». 

3. Divulguer les limites d’exposition provinciales pour 
l’« éthylèneglycol », à savoir 100 mg/m3 (C.-B., C), 50 ppm 
(C.-B., C), 50 ppm (QC, VECD/Plafond) et 127 mg/m3 (QC, 
VECD/Plafond), et pour l’« hydroxyde de sodium », à savoir 
2 mg/m3 (C.-B., C) et 2 mg/m3 (QC, VECD/Plafond). 

4. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont 
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient 
aussi aux classes D1B et E. 

Numéro d’enregistrement 7769 

Date de l’ordre : le 23 janvier 2012 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu ordre de modi
fier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer l’inhalation comme une voie d’exposition. 

2. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de 
2 mg/m3 et une limite d’exposition ACGIH TLV–STEL de 
6 mg/m3 pour l’ingrédient dangereux « acide inorganique ». 

3. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de com
bustion dangereux. 

Numéro d’enregistrement 7832 

Date de l’ordre : le 26 septembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu 
ordre de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer que divers ingrédients du produit contrôlé peuvent 
être corrosifs pour les yeux et la peau. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux et 
la peau à grande eau de façon continue pendant 60 minutes. 
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3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally, 
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration. 

4. If the WHMIS classifications or pictograms are shown 
on the MSDS, disclose that the controlled product is also in 
classes D1B and E and disclose pictograms for D1 (skull and 
crossbones) and E. 

Registry Number 7833 

Date of order: September 26, 2011 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content and format of the MSDS. The claimant had been further 
ordered to amend the MSDS as indicated below. 

1. Disclose that ingredients in the controlled product can be 
corrosive to the eyes and skin. 

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for eye and skin contact, disclose a statement to the effect that the 
eyes and skin should be flushed continuously with water for 
60 minutes. 

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS 
for ingestion, remove the statement with respect to the adminis
tration of hard liquor in the event of ingestion of a controlled 
product. 

4. Disclose that exposure to an ingredient in the controlled 
product has been shown to cause teratogenic effects in laboratory 
animals in the absence of maternal toxicity. 

5. If the WHMIS classifications or pictograms are shown 
on the MSDS, disclose that the controlled product is also in 
class E. 

Registry Number 7868 

Date of order: October 13, 2011 

Disclose the chemical identity and CAS registry number for the 
hazardous ingredient “aromatic methanamine” (CAS Registry 
Number 94270-86-7). 

Registry Number 7869 

Date of order: October 13, 2011 

The claimant has been ordered to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the chemical identity and CAS registry numbers for 
the hazardous ingredients “(tetrapropenyl)-butanedioic acid” 
(CAS Registry Number 27859-58-1), “N-phenylbenzenamine, 
reaction products with 2,4,4-trimethylpentene” (CAS Regis
try Number 68411-46-1) and “(tetrapropenyl)-butanedioic 
acid, monoester with 1,2-propanediol” (CAS Registry Num
ber 52305-09-6). 

Registry Number 7953 

Date of order: November 29, 2011 

The claimant has been ordered to amend the MSDS as indi
cated below. 

1. Disclose the CAS Registry Number 32612-48-9 for the in
gredient “ammonium lauryl ether sulphate”. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en 
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration 
des vomissures. 

4. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont 
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient 
aussi aux classes D1B et E, et ajouter les pictogrammes corres
pondant aux classes D1 (tête de mort et os croisés) et E. 

Numéro d’enregistrement 7833 

Date de l’ordre : le 26 septembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu 
ordre de modifier la FS de la façon suivante. 

1. Divulguer que divers ingrédients du produit contrôlé peuvent 
être corrosifs pour les yeux et la peau. 

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact 
cutané, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver les yeux et 
la peau à grande eau de façon continue pendant 60 minutes. 

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers 
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé in
diquant d’administrer une boisson forte en alcool en cas d’in
gestion d’un produit contrôlé. 

4. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition à un ingrédient 
du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire en l’absence d’une toxicité maternelle. 

5. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont 
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient 
aussi à la classe E. 

Numéro d’enregistrement 7868 

Date de l’ordre : le 13 octobre 2011 

Divulguer la dénomination chimique et le numéro de registre 
CAS de l’ingrédient dangereux « méthanamine aromatique » 
(numéro de registre CAS 94270-86-7). 

Numéro d’enregistrement 7869 

Date de l’ordre : le 13 octobre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer la dénomination chimique et le numéro de 
registre CAS des ingrédients dangereux « acide (tétrapropényl) 
butanedioïque » (numéro de registre CAS 27859-58-1), 
« N-phénylbenzèneamine, produits de la réaction avec le 
2,4,4-triméthylpentène » (numéro de registre CAS 68411-46-1) 
et « acide (tétrapropényl)butanedioïque, monoester avec le 
1,2-propanediol » (numéro de registre CAS 52305-09-6). 

Numéro d’enregistrement 7953 

Date de l’ordre : le 29 novembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon 
suivante. 

1. Divulguer le numéro de registre CAS 32612-48-9 pour 
l’ingrédient « lauryl éther sulfate d’ammonium ». 
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Registry Number 7964 

Date of order: December 13, 2011 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content and wording of the MSDS. The claimant has been further 
ordered to amend the MSDS as indicated below. 

1. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous decompos
ition products. 

Registry Number 7988 

Date of order: December 9, 2011 

The claimant had been ordered to amend certain aspects of the 
content of the MSDS. 

Acknowledgement: Subsequent to the review of the MSDSs
of-Record respecting these particular claims, the claimant pro
vided the Commission with copies of revised versions. These 
revised versions of the MSDSs were not, however, reviewed by 
the screening officer. 

Pursuant to paragraphs 18(1)(a) and 18(1)(b) of the Hazardous 
Materials Information Review Act, this notice includes certain 
information which, in the opinion of the screening officer, should 
have been shown on the relevant MSDS or label. 

Pursuant to subsection 24(1) of the Controlled Products 
Regulations, amended MSDSs must be available in both official 
languages. 

Pursuant to subsection 24(3) of the Controlled Products 
Regulations, amended labels must be available in both official 
languages. 

Section 20 of the Hazardous Materials Information Review Act 
affords the opportunity to a claimant or any affected party, within 
the meaning of subsection 2(2) of the Hazardous Materials In
formation Review Regulations, to appeal a decision or order of a 
screening officer. It also affords the opportunity to an affected 
party to appeal an undertaking. To initiate the appeal process, a 
Statement of Appeal (Form 1) as prescribed by the Hazardous 
Materials Information Review Act Appeal Board Procedures 
Regulations must be completed and delivered within 45 days of 
the publication of this notice in the Canada Gazette, Part I, to the 
Chief Appeals Officer at the following address: Hazardous Ma
terials Information Review Commission, 427 Laurier Avenue W, 
7th Floor, Ottawa, Ontario K1A 1M3, 613-998-2363 (telephone). 

GERHARD BRUINS 
Acting Director, Screening Division 

[23-1-o] 

PUBLIC SERVICE COMMISSION 

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT 

Permission granted 

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2) 
of the said Act, to Sharon Lutz, Multifunctional Administrative 
Assistant (CR-4), Department of National Defence, Kentville, 

Numéro d’enregistrement 7964 

Date de l’ordre : le 13 décembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de 
modifier la FS de la façon suivante. 

1. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de décom
position dangereux. 

Numéro d’enregistrement 7988 

Date de l’ordre : le 9 décembre 2011 

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du 
contenu de la FS.  

Attestation : À la suite de l’examen des FS aux dossiers ayant 
trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a 
fourni au Conseil des exemplaires de versions révisées. Toutefois, 
ces versions révisées des FS n’ont pas été examinées par l’agent 
de contrôle. 

Conformément aux alinéas 18(1)a) et 18(1)b) de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 
certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l’avis 
de l’agent de contrôle, être divulgués sur la FS ou l’étiquette 
pertinente. 

Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les pro
duits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les 
deux langues officielles. 

Conformément au paragraphe 24(3) du Règlement sur les pro
duits contrôlés, les étiquettes modifiées doivent être disponibles 
dans les deux langues officielles. 

Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des ren
seignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou 
une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement 
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange
reuses, peut en appeler d’une décision ou d’un ordre émis par un 
agent de contrôle. Une partie touchée peut, en outre, en appeler 
d’un engagement. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration 
d’appel (Formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures 
des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et 
la livrer, dans les 45 jours suivant la date de publication du pré
sent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, au directeur de 
la Section d’appel, à l’adresse suivante : Conseil de contrôle des 
renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue 
Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, 613-998
2363 (téléphone). 

Le directeur intérimaire de la Section de contrôle 
GERHARD BRUINS 

[23-1-o] 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Permission accordée 

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de 
l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, 
donne avis par la présente qu’elle a accordé à Sharon Lutz, ad
jointe administrative multifonctionnelle (CR-4), ministère de la 
Défense nationale, Kentville (Nouvelle-Écosse), la permission, 
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Nova Scotia, to be a candidate, before and during the election aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candi
period, for the position of Councillor for the Municipality of the date, avant et pendant la période électorale, au poste de conseil-
County of Kings, Nova Scotia, in a municipal election to be held lère pour la municipalité du comté de Kings (Nouvelle-Écosse), à 
on October 20, 2012. l’élection municipale prévue pour le 20 octobre 2012. 

May 28, 2012 Le 28 mai 2012 

KATHY NAKAMURA La directrice générale 
Director General Direction des activités politiques 

Political Activities and et de l’impartialité politique 
 Non-Partisanship Directorate KATHY NAKAMURA 

[23-1-o] [23-1-o] 
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MISCELLANEOUS NOTICES 

BANK OF CHINA LIMITED 

APPLICATION TO ESTABLISH A FOREIGN BANK 
BRANCH 

Notice is hereby given pursuant to subsection 525(2) of the 
Bank Act that Bank of China Limited, a foreign bank with its head 
office in Beijing, China, intends to apply to the Minister of 
Finance for an order permitting it to establish a foreign bank 
branch in Canada to carry on the business of banking. 

The branch will carry on business in Canada under the name 
Bank of China, Toronto Branch in the English form and Banque 
de Chine, succursale de Toronto in the French form, and its prin
cipal office will be located in Markham, Ontario. 

Any person who objects to the proposed order may submit an 
objection in writing to the Office of the Superintendent of Finan
cial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on 
or before June 26, 2012. 

Note: The publication of this Notice should not be construed as 
evidence that an order will be issued to establish the foreign bank 
branch. The granting of the order will be dependent upon the 
normal Bank Act application review process and the discretion of 
the Minister of Finance. 

Ottawa, May 26, 2012 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
Lawyers 

[21-4-o] 

BENEFACTION FOUNDATION 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that BenefAction Foundation has 
changed the location of its head office to the city of Westmount, 
province of Quebec. 

March 26, 2012 

NICOLA ELKINS 
Chief Executive Officer 

[23-1-o] 

CANADIAN FUTURE ACHIEVERS / JEUNES 
BATISSEURS CANADIENS DE DEMAIN 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that Canadian Future Achievers / Jeunes 
Batisseurs Canadiens de Demain intends to apply to the Minister 
of Industry for leave to surrender its charter pursuant to subsec
tion 32(1) of the Canada Corporations Act. 

May 31, 2012 

CYNTHIA BLED 
President 

[23-1-o] 

AVIS DIVERS 

BANQUE DE CHINE LIMITÉE 

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE DE 
BANQUE ÉTRANGÈRE 

Avis est par les présentes donné qu’aux termes du paragra
phe 525(2) de la Loi sur les banques la Banque de Chine Limitée, 
banque étrangère dont le siège social est situé à Beijing, en Chine, 
a l’intention de demander au ministre des Finances de prendre un 
arrêté l’autorisant à ouvrir une succursale bancaire étrangère au 
Canada pour exercer des activités bancaires. 

La succursale exercera des activités au Canada sous la dénomi
nation anglaise « Bank of China, Toronto Branch » et la dénomi
nation française « Banque de Chine, succursale de Toronto » et 
son principal établissement sera situé à Markham, en Ontario. 

Toute personne qui s’oppose au projet d’arrêté peut notifier par 
écrit son opposition au Bureau du surintendant des institutions 
financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus 
tard le 26 juin 2012. 

Nota : La publication du présent avis ne doit pas être inter
prétée comme étant la preuve que sera pris un arrêté d’ouverture 
de la succursale bancaire étrangère. La prise de l’arrêté sera tribu
taire du processus normal d’examen de la demande aux termes de 
la Loi sur les banques et du pouvoir discrétionnaire du ministre 
des Finances. 

Ottawa, le 26 mai 2012 

Les avocats 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

[21-4-o] 

BENEFACTION FOUNDATION 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que BenefAction Foundation a 
changé le lieu de son siège social, qui est maintenant situé à 
Westmount, province de Québec. 

Le 26 mars 2012 

Le chef de la direction 
NICOLA ELKINS 

[23-1-o] 

CANADIAN FUTURE ACHIEVERS / JEUNES 
BATISSEURS CANADIENS DE DEMAIN 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que Canadian Future 
Achievers / Jeunes Batisseurs Canadiens de Demain demandera 
au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte 
en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les corporations 
canadiennes. 

Le 31 mai 2012 

Le président 
CYNTHIA BLED 

[23-1-o] 
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THE CANADIAN INSTITUTE OF MARINE 
ENGINEERING 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that The Canadian Institute of Marine 
Engineering has changed the location of its head office to the 
town of East Gwillimbury, province of Ontario. 

April 11, 2012 

JEFFREY J. SMITH 
Chair, National Council 

[23-1-o] 

CANOE PASS TIDAL ENERGY CORP. 

PLANS DEPOSITED 

Canoe Pass Tidal Energy Corp. hereby gives notice that an ap
plication has been made to the Minister of Transport, Infrastruc
ture and Communities under the Navigable Waters Protection Act 
for approval of the plans and site of the work described herein. 
Under section 9 of the said Act, Canoe Pass Tidal Energy Corp. 
has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure and 
Communities and in the Victoria Land Title Office, at Victoria, 
British Columbia, under deposit No. FB455708, a description of 
the site and plans for the removal of a portion of an earthen cause
way installed by the federal government in 1942 and the installa
tion of a steel piling support structure for two 250 kW vertical 
axis cross-flow turbines to generate electricity from the tidal cur
rent. The turbines are approximately 7 m in height and diameter. 
Ancillary works include the construction of a barge ramp and 
docking float. A two-hectare upland site will be cleared for site 
support and construction activities. Pedestrian access will be 
maintained from Quadra Island to Maud Island. Fish habitat al
tered through the removal of a portion of the causeway will be 
replaced through the creation of new habitat reefs made up of the 
removed material, on unsurveyed foreshore or land covered by 
water being part of the bed of Seymour Narrows, fronting DL 811 
and 179 together with DL 1529, 1530 and 1531, on Maud Island, 
all of Sayward Land District, in the province of British Columbia. 

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters 
Protection Program, Transport Canada, 800 Burrard Street, 
Suite 620, Vancouver, British Columbia V6Z 2J8. However, com
ments will be considered only if they are in writing and are re
ceived not later than 30 days after the date of publication of the 
last notice. Although all comments conforming to the above will 
be considered, no individual response will be sent. 

Campbell River, May 31, 2012 

DAWN BENCZE 
Director 

[23-1-o] 

THE CANADIAN INSTITUTE OF MARINE 
ENGINEERING 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que The Canadian Institute of 
Marine Engineering a changé le lieu de son siège social, qui est 
maintenant situé à la ville de East Gwillimbury, province 
d’Ontario. 

Le 11 avril 2012 

Le président du Conseil national 
JEFFREY J. SMITH 

[23-1-o] 

CANOE PASS TIDAL ENERGY CORP. 

DÉPÔT DE PLANS 

La société Canoe Pass Tidal Energy Corp. donne avis, par les 
présentes, qu’une demande a été déposée auprès du ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la 
Loi sur la protection des eaux navigables, pour l’approbation des 
plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Canoe 
Pass Tidal Energy Corp. a, en vertu de l’article 9 de ladite loi, 
déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure 
et des Collectivités et au bureau d’enregistrement des titres fon
ciers de Victoria, à Victoria (Colombie-Britannique), sous le nu
méro de dépôt FB455708, une description de l’emplacement et 
les plans de l’enlèvement d’une portion du pont-jetée en terre 
construit par le gouvernement fédéral en 1942 et de l’installation 
d’une structure de support à pilotis en acier pour deux turbines à 
impulsions radiales et à axe vertical de 250 kW qui généreront de 
l’électricité grâce au courant de marée. Les turbines ont approxi
mativement 7 m de diamètre et de hauteur. Des ouvrages acces
soires comprennent la construction d’une rampe d’accostage pour 
chalands et d’un flotteur d’amarrage. Un site de terres sèches de 
deux hectares sera dégagé aux fins d’activités de construction et 
de soutien du site. L’accès piétonnier à l’île Maud à partir de l’île 
Quadra sera maintenu. Les habitats du poisson altérés par 
l’enlèvement d’une portion du pont-jetée seront remplacés par de 
nouveaux habitats créés dans des récifs construits à partir des 
matériaux enlevés, sur des estrans non levés ou des terres recou
vertes d’eau faisant partie du lit du passage Seymour, en face des 
lots de district 811 et 179, y compris les lots de district 1529, 
1530 et 1531 sur l’île Maud et dans toute la circonscription fon
cière de Sayward, dans la province de la Colombie-Britannique. 

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la 
navigation maritime peut être adressé au Surintendant, Programme 
de protection des eaux navigables, Transports Canada, 800, rue 
Burrard, Bureau 620, Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 
2J8. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et 
reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication du der
nier avis seront considérés. Même si tous les commentaires res
pectant les conditions précitées seront considérés, aucune réponse 
individuelle ne sera transmise. 

Campbell River, le 31 mai 2012 

La directrice 
DAWN BENCZE 

[23-1] 
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COLORIS SUR LA BAIE INC. 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that Coloris sur la Baie inc. intends to 
apply to the Minister of Industry for leave to surrender its charter 
pursuant to subsection 32(1) of the Canada Corporations Act. 

May 23, 2012 

GILLES YELLE 
President 

[23-1-o] 

COMMUNITY BIBLE STUDY CANADA 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that Community Bible Study Canada 
has changed the location of its head office to the regional munici
pality of York, province of Ontario. 

May 10, 2012 

JUDITH ALEXANDER 
Chair 

[23-1-o] 

THE EQUITABLE TRUST COMPANY 

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICE FOR THE 
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES 

Notice is hereby given, in compliance with the Support Orders 
and Support Provisions (Trust and Loan Companies) Regula
tions, that The Equitable Trust Company has changed its 
designated office for the province of Alberta for the pur
poses of service of enforcement notices, previously located at 
933 17th Avenue SW, Suite 501, Calgary, Alberta T2T 5R6 to the 
office site, 1333 8th Street SW, Suite 600, Calgary, Alberta T2R 
1M6. 

May 25, 2012 

THE EQUITABLE TRUST COMPANY 

[23-1-o] 

J. H. H. FOUNDATION/FONDATION J. H. H. 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that J. H. H. FOUNDATION/ 
FONDATION J. H. H. intends to apply to the Minister of Indus
try for leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) 
of the Canada Corporations Act. 

Montréal, May 25, 2012 

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP 
Attorneys 

[23-1-o] 

COLORIS SUR LA BAIE INC. 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que Coloris sur la Baie inc. 
demandera au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner 
sa charte en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les corpora
tions canadiennes. 

Le 23 mai 2012 

Le président 
GILLES YELLE 

[23-1-o] 

CERCLE COMMUNAUTAIRE D’ETUDE DE LA BIBLE 
CANADA 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que Cercle Communautaire 
d’Etude de la Bible Canada a changé le lieu de son siège social, 
qui est maintenant situé dans la municipalité régionale de York, 
province d’Ontario. 

Le 10 mai 2012 

La présidente 
JUDITH ALEXANDER 

[23-1-o] 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE DE FIDUCIE 

CHANGEMENT DE LIEU DU BUREAU DÉSIGNÉ POUR LA 
SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION 

Avis est par les présentes donné, conformément au Règlement 
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires 
(sociétés de fiducie et de prêt), que L’Équitable, Compagnie 
de fiducie a déménagé son bureau désigné pour la province 
de l’Alberta pour la signification des avis d’exécution du 
933 17th Avenue SW, Bureau 501, Calgary (Alberta) T2T 5R6 au 
1333 8th Street SW, Bureau 600, Calgary (Alberta) T2R 1M6. 

Le 25 mai 2012 

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE DE FIDUCIE 

[23-1-o] 

J. H. H. FOUNDATION/FONDATION J. H. H. 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que J. H. H. FOUNDATION/ 
FONDATION J. H. H. demandera au ministre de l’Industrie la 
permission d’abandonner sa charte en vertu du paragraphe 32(1) 
de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Montréal, le 25 mai 2012 

Les procureurs 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

[23-1-o] 
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MISSIONARY INTERNSHIP CANADA INC. 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that Missionary Internship Canada Inc. 
has changed the location of its head office to the city of Toronto, 
province of Ontario. 

May 16, 2012 

PAUL HOOPER 
Chair, Board of Directors 

[23-1-o] 

THE ORGAN DONATION AND TRANSPLANT 
ASSOCIATION OF CANADA 

SURRENDER OF CHARTER 

Notice is hereby given that The Organ Donation and Transplant 
Association of Canada intends to apply to the Minister of Industry 
for leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of 
the Canada Corporations Act. 

May 29, 2012 

GABRIEL ETELE 
President 

[23-1-o] 

UKRAINIAN SELF-RELIANCE LEAGUE OF CANADA 

RELOCATION OF HEAD OFFICE 

Notice is hereby given that the Ukrainian Self-Reliance League 
of Canada has changed the location of its head office to the city of 
Regina, province of Saskatchewan. 

May 21, 2012 

TONY HARRAS 
President 

[23-1-o] 

MISSIONARY INTERNSHIP CANADA INC. 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que Missionary Internship 
Canada Inc. a changé le lieu de son siège social, qui est mainte
nant situé à Toronto, province d’Ontario. 

Le 16 mai 2012 

Le président du conseil d’administration 
PAUL HOOPER 

[23-1-o] 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE GREFFES ET DE 
DONS D’ORGANES 

ABANDON DE CHARTE 

Avis est par les présentes donné que L’Association Canadienne 
de Greffes et de Dons D’Organes demandera au ministre de 
l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu du para
graphe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes. 

Le 29 mai 2012 

Le président 
GABRIEL ETELE 

[23-1-o] 

UKRAINIAN SELF-RELIANCE LEAGUE OF CANADA 

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL 

Avis est par les présentes donné que Ukrainian Self-Reliance 
League of Canada a changé le lieu de son siège social, qui est 
maintenant situé à Regina, province de la Saskatchewan.  

Le 21 mai 2012 

Le président 
TONY HARRAS 

[23-1-o] 



Le 9 juin 2012 Gazette du Canada Partie I 1533 

PROPOSED REGULATIONS RÈGLEMENTS PROJETÉS 

Table of Contents Table des matières 

Citizenship and Immigration, Dept. of 
Regulations Amending the Immigration and Refugee 

Protection Regulations............................................ 

Page 

1534 

Citoyenneté et de l’Immigration, min. de la 
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration 

et la protection des réfugiés .................................... 

Page 

1534 



1534 Canada Gazette Part I June 9, 2012 

Regulations Amending the Immigration and Refugee 
Protection Regulations 

Statutory authority 

Immigration and Refugee Protection Act 

Sponsoring department 

Department of Citizenship and Immigration 

REGULATORY IMPACT 

ANALYSIS STATEMENT 


(This statement is not part of the Regulations.) 

1. Executive summary 

Issue: Low approval rates, large inventories and long pro
cessing times in the Private Sponsorship of Refugees Pro
gram (PSRP) have reduced the efficiency of the program and 
detracted from its original objectives of expanding Canada’s 
refugee protection capacity and engaging civil society in reset
tlement. This has impacted negatively on all parties involved 
in the program: sponsors, refugee applicants and Citizenship 
and Immigration Canada (CIC).

As the PSRP evolved, it came to be used by sponsors as a 
means to reunite families in Canada. This understandable but 
unintended driver has contributed substantially to program in
efficiencies. Overwhelming demand combined with the lack 
of an effective application intake control mechanism has had 
an adverse impact on the quality of applications and added to 
growing backlogs and long wait times. 

Description: The proposed regulatory amendments would af
fect the PSRP resettlement application process and the Groups 
of Five (G5) and Community Sponsors (CS) sponsorship 
requirements. First, the proposed changes would require the 
foreign national’s application for protection from abroad 
(permanent resident application) to be submitted at the same 
time as the sponsor’s application (sponsorship undertaking). 
These proposed changes would also define what constitutes a 
complete application for protection from abroad and allow 
Citizenship and Immigration Canada to return both applica
tions (permanent residence and sponsorship undertaking) if 
information is missing. These proposed measures are intended 
to reduce delays in the processing of privately sponsored refu
gee (PSR) applications. Second, the proposed amendment to 
sponsorship provisions would limit G5s and CSs to submitting 
applications for persons recognized by either the United Na
tions High Commissioner for Refugees (UNHCR) or a foreign 
state as a refugee. Limiting access to the G5 and CS refugee 
sponsorship streams is intended to resettle refugees who are 
most in need of Canada’s protection while increasing approval 
rates and better managing the PSR inventory.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés 

Fondement législatif 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

Ministère responsable 

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

1. Résumé 

 Enjeu : Les faibles taux d’approbation, le grand nombre de 
demandes à traiter et les longs délais de traitement associés au 
Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) ont réduit 
l’efficacité de ce dernier et nui à ses objectifs initiaux, à 
savoir : accroître la capacité de protection des réfugiés du Ca
nada et faire participer la société civile à la réinstallation des 
réfugiés. Cette situation a eu des répercussions négatives sur 
toutes les parties concernées par le PPPR : les répondants, 
les demandeurs d’asile et Citoyenneté et Immigration Cana
da (CIC). 

À mesure que le PPPR a évolué, les répondants ont commencé 
à l’utiliser comme moyen de réunir des familles au Canada. 
Ce facteur compréhensible mais non voulu a grandement 
contribué à la réduction de l’efficacité du PPPR. La combinai
son d’un nombre écrasant de demandes et de l’absence d’un 
mécanisme de contrôle efficace des nouvelles demandes a eu 
un effet négatif sur la qualité des demandes reçues, accru le 
nombre de demandes à traiter et allongé les temps d’attente. 

 Description : Les modifications réglementaires proposées au
raient des répercussions sur le processus de demande de réins
tallation dans le cadre du PPPR, ainsi que sur les exigences 
de parrainage relatives aux groupes de cinq (G5) et aux répon
dants communautaires (RC). En premier lieu, les modi
fications proposées visent à ce que les demandes d’asile 
d’étrangers hors du Canada (demandes de résidence perma
nente) soient soumises en même temps que les demandes de 
répondants (engagements de parrainage). Les modifications 
préciseraient également ce qui constitue une demande d’asile 
complète provenant de l’étranger, ce qui permettrait à CIC de 
retourner les deux demandes (résidence permanente et enga
gement de parrainage) en cas de renseignements manquants. 
Ces mesures visent à réduire les retards dans le traitement des 
demandes de parrainage privé de réfugiés (PPR). En deuxième 
lieu, les modifications proposées aux dispositions sur le par
rainage restreindraient les G5 et les RC à présenter des de
mandes pour des personnes reconnues comme des réfugiés 
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu
giés (HCR) ou un État étranger. Le fait de limiter l’accès aux 
volets de parrainage de réfugiés par les G5 et les RC vise à ré
installer les réfugiés qui ont le plus besoin de la protection du 
Canada tout en augmentant les taux d’approbation et en amé
liorant la gestion des demandes de PPR. 
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Cost-benefit statement: The anticipated costs resulting from 
the proposed regulatory amendments are negligible, both 
abroad and in Canada. Additionally, some modest cost savings 
may be expected from the anticipated gains in processing effi
ciency. The costs to Government associated with this proposal 
would be limited to the human resources employed to create 
new electronic application forms and kits. These one-time 
costs are estimated at $155,000 and would be absorbed within 
CIC’s current operating budget. 

2. Background 

Canada’s Refugee Resettlement Program concerns refugees 
outside Canada and aims to bring them to Canada to live as 
permanent residents. It is composed of two streams. Government-
Assisted Refugees (GARs) are identified for consideration by the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and 
receive financial assistance from the Government of Canada. Pri
vately Sponsored Refugees (PSRs) are identified for considera
tion by and receive support from private sponsors in Canada.  

The Private Sponsorship of Refugees Program (PSRP) 
gives Canadians and permanent residents an opportunity to help 
resettle refugees in Canada. The PSRP evolved during the mass 
movement of Vietnamese refugees in the late 1970s. During 
this crisis, the Canadian government referred over 50 000 refu
gee families to organizations and groups of individuals in Canada 
that provided settlement support, including housing and income, 
help finding employment and orientation to these families after 
their arrival. Due to the overwhelming success of this program, it 
became enshrined as a fundamental part of Canada’s Refugee and 
Humanitarian Resettlement Program. 

The PSRP is celebrated domestically and internationally as an 
innovative and diverse public–private partnership. To date, it has 
welcomed through resettlement to Canada over 200 000 refugees 
and persons in refugee-like situations who otherwise might not 
have received protection. 

In 2009, CIC’s Immigration Levels Plan included a maximum 
of 4 500 PSRs and 7 500 GARs. The Government committed in 
June 2010, as part of the measures to reform Canada’s refugee 
protection system through the Balanced Refugee Reform Act, to 
increase the total number of refugees resettled by 20%. By 2013, 
Canada will be resettling up to 14 500 refugees in total.  

There are three types of private refugee sponsoring groups. All 
sponsoring groups must demonstrate that they have the financial 
resources to provide the refugees with care, lodging, settlement 
assistance and support for the duration of the sponsorship period. 
Normally, this is for one year or until the refugee becomes self-
sufficient, whichever comes first.  

1. Sponsorship Agreement Holders (SAHs) are local, regional 
and national incorporated organizations that have signed multi
year agreements with the Minister for the purposes of submit
ting sponsorship cases on a regular basis. Most current SAHs 
are religious organizations, ethno-cultural groups or other hu
manitarian organizations. SAHs assume overall responsibility 
for the management of sponsorships under their agreement. 
SAHs submit approximately 60% of all refugee sponsorship 
applications. 

Énoncé des coûts et avantages : On prévoit que les coûts as
sociés aux modifications réglementaires proposées seront 
négligeables, tant au pays qu’à l’étranger. De plus, des éco
nomies modiques de coûts pourraient découler des gains en 
efficacité que l’on devrait réaliser sur le plan du traitement. 
Pour le gouvernement, les coûts associés à la présente proposi
tion se limiteraient à l’embauche de l’effectif responsable de la 
création des trousses et des formulaires de demande électroni
ques. Ces coûts ponctuels, estimés à 155 000 $, seraient ab
sorbés dans le budget de fonctionnement actuel de CIC. 

2. Contexte 

Le Programme de réinstallation des réfugiés du Canada est des
tiné aux réfugiés se trouvant à l’étranger et vise à les accueillir au 
pays en tant que résidents permanents. Il est composé de deux 
volets : les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) sont 
recommandés aux fins de considération par le HCR et ils reçoi
vent une aide financière du gouvernement du Canada, tandis que 
les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) sont recomman
dés aux fins de considération par des répondants du secteur privé 
au Canada, qui leur apportent un soutien.  

Le Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) permet 
aux Canadiens et aux résidents permanents de contribuer à la 
réinstallation de réfugiés au Canada. Il a évolué au cours du mou
vement de masse de réfugiés vietnamiens à la fin des années 
1970. Pendant cette crise, le gouvernement canadien a recom
mandé plus de 50 000 familles de réfugiés à des organismes et 
des groupes de personnes au Canada, qui ont offert à ces familles, 
après leur arrivée, une aide à l’établissement, notamment en ce 
qui concerne l’hébergement, le revenu, la recherche d’emploi et 
l’orientation. En raison de son immense succès, le PPPR a été 
consacré comme une partie fondamentale du Programme de réins
tallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humani
taire du Canada. 

Le PPPR est reconnu à l’échelle nationale et internatio
nale comme un partenariat public-privé novateur et diversifié. 
Jusqu’à maintenant, il a permis de réinstaller au Canada plus de 
200 000 réfugiés et quasi-réfugiés qui, autrement, n’auraient peut
être pas bénéficié d’une protection.  

En 2009, le plan d’immigration de CIC prévoyait un maximum 
de 4 500 RPSP et de 7 500 RPG. Dans le cadre des mesures vi
sant à réformer le système de protection des réfugiés du Canada 
en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concer
nant les réfugiés, le gouvernement s’est engagé, en juin 2010, à 
accroître de 20 % le nombre de réfugiés réinstallés. D’ici 2013, le 
Canada réinstallera ainsi en tout jusqu’à 14 500 réfugiés. 

Il existe trois types de groupes de parrainage privé de réfugiés 
et ils doivent tous démontrer qu’ils ont les ressources financières 
requises pour offrir à un réfugié des soins, des services d’héber
gement, une aide à l’établissement et du soutien pendant toute la 
période de parrainage. Habituellement, le parrainage est assuré 
pendant une année ou jusqu’à ce que le réfugié devienne auto
nome, selon la première éventualité.  

1. Les signataires d’entente de parrainage (SEP) sont des orga
nismes locaux, régionaux ou nationaux constitués en société 
qui ont signé avec le ministre des ententes pluriannuelles leur 
permettant de présenter régulièrement des demandes de parrai
nage. La plupart des SEP actuels sont des organismes religieux, 
des groupes ethnoculturels ou d’autres organismes humanitai
res. Les SEP assument la responsabilité générale de la gestion 
du parrainage conformément à l’entente conclue. Ils présentent 
environ 60 % des demandes de parrainage de réfugiés. 
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2. Groups of Five (G5s) are five or more Canadian citizens or 
permanent residents, who are at least 18 years of age, live in 
the applicant’s expected community of settlement and have 
collectively arranged for the sponsorship of a refugee living 
abroad. The five individuals act as guarantors that appropriate 
support will be provided for the full duration of the sponsor
ship. An immigration officer assesses members’ collective con
tributions to the sponsorship, both financial and non-financial. 
The G5 stream is intended to allow people who may wish to 
sponsor one to a few cases in their lifetime. G5s submit ap
proximately 40% of all refugee sponsorship applications 
3. Community Sponsors (CSs) are organizations (for-profit or 
not-for-profit, and incorporated or not incorporated) who have 
not signed formal agreements with CIC. An immigration offi
cer assesses financial and settlement plans each time CSs wish 
to sponsor. CSs must demonstrate that the organization is will
ing and able to commit funds toward the sponsorship. The CS 
stream is designed for organizations that wish to sponsor only 
once or twice, but do not need an ongoing agreement with the 
Minister. CSs submit a handful of applications each year. 

The Province of Quebec is responsible for its own sponsorship 
criteria, the assessment of financial and settlement plans and it 
determines the number of sponsorships it will submit to CIC.  

3. Issue 

As the PSRP has evolved, family reunification has become a 
prominent driver, alongside the original program objectives of 
expanding Canada’s refugee protection capacity and engaging 
civil society in resettlement. While the program still fulfills its 
protection objectives, and refugee family reunification is in line 
with the overall objectives of the Immigration and Refugee Pro
tection Act (IRPA), the program was not designed to support the 
overwhelming demand for family reunification that it faces today. 
A further evolution has been that instead of private sponsors 
sponsoring refugees who had been assessed and referred to them 
by CIC, in the vast majority of cases, sponsors have named the 
applicants they wish to sponsor. High demand driven by the 
understandable desire for family reunification, combined with the 
lack of an effective application intake control mechanism for the 
program has had an adverse impact on the volume and quality of 
PSR applications.  

I. Delays in PSR application process 

For all three streams of the PSRP (SAHs, G5s and CSs), there 
are two parts to the PSR application process. First, the sponsor 
submits a sponsorship undertaking application to a designated 
CIC office in Canada, which determines whether the sponsor 
meets the requirements to sponsor, taking into consideration the 
sponsor’s financial resources. Normally, the CIC office takes 
30 days to process the undertaking. Second, the applicant abroad 
submits an application for permanent residence to a visa office 
abroad, which determines whether the applicant meets all relevant 
requirements under IRPA, usually through an interview con
ducted by a visa officer. Processing of the PSR application cannot 
begin until the visa office has both the sponsorship undertaking 
and the application for permanent residence. 

2. Les groupes de cinq (G5) sont formés d’au moins cinq 
citoyens canadiens ou résidents permanents âgés d’au moins 
18 ans qui vivent dans la collectivité où le demandeur doit 
s’établir et qui ont collectivement pris des dispositions pour 
parrainer un réfugié se trouvant à l’étranger. Les membres des 
G5 doivent garantir qu’ils apporteront un soutien approprié au 
réfugié pendant toute la période de parrainage. Un agent 
d’immigration évalue la contribution collective des membres 
sur plusieurs plans, dont celui des finances. Le volet des G5 
existe afin de permettre, aux personnes qui le souhaitent, de 
parrainer un ou quelques réfugiés au cours de leur vie. Les 
G5 présentent environ 40 % des demandes de parrainage de 
réfugiés. 
3. Les répondants communautaires (RC) sont des organismes (à 
but lucratif ou non, constitués en société ou non) qui n’ont pas 
signé d’entente officielle avec CIC. Un agent d’immigration 
évalue les plans en matière de finances et d’établissement 
qu’un RC présente chaque fois qu’il souhaite parrainer un réfu
gié. Les RC doivent démontrer que leur organisme est disposé 
et apte à engager des fonds aux fins du parrainage. Le volet des 
RC a été conçu pour les organismes qui souhaitent effectuer un 
ou deux parrainages seulement, mais qui n’ont pas besoin 
d’une entente continue avec le ministre. CIC ne reçoit que 
quelques demandes de RC par année. 

La province de Québec est responsable de l’établissement de 
ses propres critères de parrainage et de l’évaluation des plans en 
matière de finances et d’établissement, et elle détermine le nom
bre de demandes de parrainage qu’elle présente à CIC.  

3. Enjeux/problèmes 

À mesure que le PPPR a évolué, la réunification de familles est 
devenue un facteur important, parallèlement aux objectifs de pro
gramme initiaux visant à accroître la capacité de protection de 
réfugiés du Canada et à faire participer la société civile à la réins
tallation des réfugiés. Bien qu’il atteigne toujours ses objectifs de 
protection et que la réunification de familles de réfugiés cadre 
avec les objectifs globaux de la Loi sur l’immigration et la pro
tection des réfugiés (LIPR), le PPPR n’a pas été conçu pour ré
pondre à la demande écrasante visant la réunification de familles 
à laquelle il fait maintenant face. Aussi, dans la grande majorité 
des cas, plutôt que de parrainer des réfugiés que CIC a évalués et 
leur a recommandés, les répondants du secteur privé désignent 
maintenant les réfugiés qu’ils souhaitent parrainer. La grande 
demande découlant du désir compréhensible de réunir des fa-
milles conjuguée à l’absence d’un contrôle efficace des nouvelles 
demandes a eu des répercussions négatives sur la quantité et la 
qualité des demandes de PPR reçues.  

I. Longs délais de traitement des demandes de PPR 

Le processus de présentation d’une demande comporte deux 
étapes pour les trois groupes de parrainage privé de réfugiés 
(SEP, G5 et RC). En premier lieu, un répondant doit soumettre un 
engagement de parrainage à un bureau de CIC désigné au Canada, 
qui détermine si le répondant respecte les exigences de parrainage 
en tenant compte de ses ressources financières, ce qui prend habi
tuellement 30 jours. En deuxième lieu, le demandeur hors du Ca
nada doit soumettre une demande de résidence permanente à un 
bureau des visas à l’étranger, qui détermine si le demandeur res
pecte toutes les exigences pertinentes prévues par la LIPR. Pour 
ce faire, un agent des visas interroge habituellement le deman
deur. Le traitement d’une demande de PPR ne peut commencer 
que lorsque le bureau des visas a reçu un engagement de parrai
nage et une demande de résidence permanente.  
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Processing times for PSR applications vary significantly from 
mission to mission. It can take anywhere from 6 months to 
34 months to process a PSR application.1 Multiple stakeholders 
have voiced concerns about long processing times. Delays in the 
processing of applications make it difficult for sponsors to plan 
for the refugees’ arrival. Also, when a sponsor submits an appli
cation, the sponsor’s funds to provide support to the refugees on 
arrival are tied up until a decision is made on the application. 
From the Government’s perspective, long delays reduce the effi
ciency of the PSRP.  

Two key factors contribute to delays in processing PSR 
applications: 

(1) Refugee and sponsorship applications often lack basic and 
essential information, and CIC does not currently have the au
thority to return incomplete refugee applications. Considerable 
time is required to follow up with the applicant and/or sponsor 
to obtain all the necessary information. This is particularly true 
in countries where poor communications infrastructure makes 
it difficult to contact the applicant.  
(2) Additionally, delays often occur between the submission of 
the sponsorship undertaking in Canada and the submission of 
the permanent residence application abroad. It can take any
where from 2 weeks to 24 months to receive both applications. 
A PSR application cannot be assessed until both documents 
have been received by the visa office.  

Long processing times mean that situations in a country of ori
gin may change and leave applicants ineligible for resettlement 
because they may safely return home by the time they are inter
viewed. Long processing times also may lead to the sponsor or 
CIC losing contact with applicants. 

II. Large inventories and low approval rates of sponsorship 
applications 

The PSRP has been characterized by large inventories and low 
approval rates. In contrast, these problems have not been repro
duced within the GAR program. Two factors have contributed to 
this situation: 

(1) The PSRP receives far more applications than the number 
of refugees CIC can land in a given year. This has led to a 
growing program inventory and long wait times, with some 
missions operating with a backlog in excess of five years. As 
of December 31, 2011, the global PSR inventory stood at 
29 125 persons. If the level of applications and current ap
proval rates are maintained, it will take until 2025 to reduce the 
PSR inventory to a manageable level.  
This situation does not occur within the GAR program. Canada 
and the UNHCR reach an agreement on the number of GAR re
ferrals Canada will receive in a given year. This coordination 
results in a predictable intake of refugee applications that is 
sufficient to achieve the level of GAR landings tabled annually 
in Parliament.  
(2) Approval rates in the PSRP are far below those in the GAR 
program. From 2006 to 2010, global approval rates in the 
PSRP were on average 57%. Before that, approval rates were 
commonly closer to 50%. From 2008 to 2010, the average ap
proval rates for all G5s were 64%. However, this includes a 
large proportion of Iraqi cases recognized prima facie by the 

———
 From July 1, 2009, to June 30, 2010, 20% of cases were processed within 

6 months or less, while 80% of cases were processed in 34 months or less. 

Les délais de traitement d’une demande de PPR varient beau-
coup d’une mission à l’autre, soit de 6 à 34 mois1. De nombreux 
intervenants ont exprimé des préoccupations à propos des longs 
délais de traitement, qui font en sorte qu’il est difficile pour les 
répondants de planifier l’arrivée d’un réfugié. De plus, lorsqu’un 
répondant soumet un engagement de parrainage, ses fonds pour le 
soutien d’un réfugié à son arrivée sont gelés jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise quant à la demande. Pour le gouvernement, les 
longs délais de traitement réduisent l’efficacité du PPPR. 

Voici les deux facteurs principaux qui contribuent aux longs 
délais de traitement des demandes de PPR : 

(1) Les demandes d’asile et de parrainage ne contiennent sou-
vent pas tous les renseignements de base et essentiels requis et, 
à l’heure actuelle, CIC n’a pas le pouvoir de renvoyer des de
mandes d’asile incomplètes. Un temps considérable est néces
saire pour assurer le suivi avec le demandeur et/ou le répondant 
afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires. Cela est par
ticulièrement le cas dans les pays où une mauvaise infrastruc
ture de communication fait en sorte qu’il est difficile de joindre 
un demandeur.  
(2) De plus, des retards sont souvent accusés entre la présen
tation de l’engagement de parrainage au Canada et de la de
mande de résidence permanente à l’étranger. La réception des 
deux documents peut prendre entre 2 semaines et 24 mois. Une 
demande de PPR ne peut être évaluée que lorsque les deux do
cuments ont été reçus par le bureau des visas.  

Les longs délais de traitement signifient que les situations dans 
un pays d’origine peuvent entre-temps changer et rendre les de
mandeurs inadmissibles à la réinstallation, car il est possible 
qu’au moment où ils sont interrogés, ils puissent être en mesure 
de retourner en toute sécurité dans leur pays d’origine. Aussi, les 
longs délais de traitement peuvent faire en sorte qu’un répondant 
ou CIC perde contact avec un demandeur. 

II. Grand nombre de demandes à traiter et faibles taux 
d’approbation 

Le PPPR est caractérisé par un grand nombre de demandes à 
traiter et de faibles taux d’approbation. Le programme des RPG 
n’est toutefois pas aux prises avec ces problèmes. Voici les deux 
facteurs qui ont contribué à cette situation :  

(1) Le nombre de demandes de PPR reçues dépasse largement 
le nombre de réfugiés que CIC peut accueillir en une année. 
Cela a entraîné une hausse du nombre de demandes à traiter et 
un allongement des délais d’attente; en effet, certaines missions 
ont accumulé un arriéré de plus de cinq ans. En date du 31 dé
cembre 2011, il y avait en tout 29 125 demandes de PPR en at
tente de traitement. Si le nombre de demandes présentées et les 
taux d’approbation actuels restent les mêmes, il faudra attendre 
jusqu’en 2025 pour que l’arriéré soit réduit à un niveau gérable. 
La situation est différente pour le programme des RPG parce 
que le Canada et le HCR conviennent du nombre de RPG qui 
seront recommandés au pays en une année. Le nombre de de
mandes d’asile reçues est ainsi prévisible et est suffisant pour 
atteindre le niveau d’admission de RPG prévu annuellement 
dans le plan déposé au Parlement. 
(2) Les taux d’approbation enregistrés par le PPPR sont beau-
coup plus faibles que ceux enregistrés par le programme des 
RPG. De 2006 à 2010, les taux d’approbation moyens enregis
trés à l’échelle mondiale pour le PPPR étaient de 57 %, alors 
qu’ils étaient auparavant généralement plus près de 50 %. De 

——— 
1 Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 20 % des demandes ont été traitées en 

6 mois ou moins, tandis que 80 % des demandes ont été traitées en 34 mois ou 
moins. 

1
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UNHCR as refugees. When Iraqi cases are removed from this 
calculation, the G5 average approval rate falls to approximately 
37%. The acceptance rate in the PSRP for applications is low 
because many applicants abroad are found to be ineligible for 
Canada’s Refugee Resettlement Program. 
The cases that the UNHCR refers to Canada for the GAR pro
gram have been interviewed and assessed to ensure that they 
meet Canada’s eligibility requirements for resettlement. This 
helps to account for the much higher GAR approval rate of 
around 90%. Private sponsors in Canada rarely have direct ac
cess to the refugees they wish to sponsor and, understandably, 
the compelling desire for family reunification may hinder 
sponsors’ ability to ensure that the applicant has a genuine pro
tection need.  

Low approval rates, large inventories and long processing 
times in the PSRP reduce program efficiency and civil society 
engagement. 

4. Objectives 

The overall objective of the proposed regulatory amendments 
is to increase program efficiency and realign the PSRP with its 
original objectives of expanding Canada’s refugee protection 
capacity and engaging civil society in resettlement.  

I. Reducing delays in the resettlement application process 

The proposed amendments intend to increase program effi
ciency by reducing processing delays in all three streams of the 
PSRP (SAHs, G5s and CSs). The proposal would ensure CIC 
receives a complete application, including the basic necessary 
information, thus eliminating delays caused by efforts to obtain 
the essential information. 

II. Increasing approval rates and reducing inventory of 
applications 

The proposed amendments aim to realign the PSRP with its 
original objectives of expanding Canada’s refugee protection 
capacity and engaging civil society in resettlement by increasing 
PSRP approval rates to an average of at least 65–70%. The pro
posal would also reduce the backlog of applications in the global 
PSR inventory. This would be achieved by improving the quality 
of PSR applications, thereby limiting the number of ineligible 
PSR applications submitted. 

5. Description 

I. Reducing processing delays in the resettlement application 
process 

This proposal responds directly to stakeholder complaints 
about processing times and is in line with broader departmental 
efforts to improve the efficiency of application processing. To 
ensure CIC has all the necessary tools to process an application, 
the following four proposed regulatory amendments would apply 
to all three streams of the PSRP (SAHs, G5s and CSs). 

2008 à 2010, les taux d’approbation moyens pour les G5 
étaient de 64 %. Par contre, ces taux reposaient sur un grand 
nombre de demandes d’Iraquiens reconnus à première vue 
comme des réfugiés par le HCR. Si l’on ne tient pas compte 
des demandes de l’Iraq, les taux d’approbation moyens pour les 
G5 chutent à environ 37 %. Les taux d’approbation des deman
des de PPR sont faibles parce que de nombreux demandeurs à 
l’étranger sont jugés non admissibles au Programme de réins
tallation des réfugiés du Canada.  
Les réfugiés que le HCR recommande au Canada dans le cadre 
du programme des RPG ont été questionnés et évalués de façon 
à veiller à ce qu’ils respectent les exigences d’admissibilité du 
Canada en matière de réinstallation. Cela explique en partie les 
taux d’approbation beaucoup plus élevés (environ 90 %) enre
gistrés par le programme des RPG. Les répondants du secteur 
privé au Canada ont rarement un accès direct aux réfugiés 
qu’ils souhaitent parrainer et, naturellement, leur désir im
périeux de réunir des familles peut nuire à leur capacité de 
veiller à ce qu’un demandeur ait véritablement besoin d’une 
protection.  

Les faibles taux d’approbation, le grand nombre de demandes à 
traiter et les longs délais de traitement associés au PPPR réduisent 
l’efficacité de ce dernier ainsi que l’engagement de la société 
civile.  

4. Objectifs 

De façon générale, les modifications réglementaires proposées 
visent à accroître l’efficacité du PPPR et à le recentrer sur ses 
objectifs initiaux, soit augmenter la capacité de protection des 
réfugiés du Canada et faire participer la société civile à la réinstal
lation des réfugiés.  

I. Réduction du temps de traitement des demandes de 
réinstallation 

Les modifications proposées visent à augmenter l’efficacité du 
PPPR en réduisant les délais de traitement pour les trois groupes 
de répondants (SEP, G5 et RC). Elles permettraient de veiller à ce 
que CIC reçoive des demandes complètes, y compris les rensei
gnements de base nécessaires, ce qui éliminerait les retards attri
buables à la nécessité d’obtenir les renseignements essentiels.  

II. Augmentation des taux d’approbation et réduction du nombre 
de demandes à traiter 

Les modifications proposées visent à recentrer le PPPR sur ses 
objectifs initiaux, soit augmenter la capacité de protection des 
réfugiés du Canada et faire participer la société civile à la réinstal
lation des réfugiés en augmentant les taux d’approbation moyens 
des demandes à au moins 65 % ou 70 %. Les modifications pro
posées permettraient aussi de réduire le nombre de demandes à 
traiter à l’échelle mondiale. Pour ce faire, on améliorerait la quali
té des demandes de PPR reçues et on limiterait ainsi le nombre de 
demandes inadmissibles.  

5. Description 

I. Réduction du temps de traitement des demandes de 
réinstallation 

Cette proposition donne directement suite aux plaintes que des 
intervenants ont faites quant aux délais de traitement et elle cadre 
avec les efforts généraux que le Ministère déploie pour améliorer 
l’efficacité du processus de traitement des demandes. Pour veiller 
à ce que CIC dispose de tous les outils nécessaires au traitement 
d’une demande, les quatre modifications réglementaires propo
sées ci-dessous seraient appliquées aux trois groupes de répon
dants (SEP, G5 et RC) dans le cadre du PPPR. 
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(1) Definition of a complete application 

The Immigration and Refugee Protection Regulations (the 
Regulations) do not currently specify what constitutes an applica
tion for a permanent resident visa from refugee resettlement ap
plicants abroad. The proposed amendments would define what 
constitutes a complete refugee application so that CIC receives 
the basic information and documentation necessary to process 
applications. Namely, the information and documentation re
quired as part of an application for a permanent resident visa from 
refugees abroad would be 

(a) an application submitted in writing using a form approved 
by CIC, if any; 
(b) an application signed by the applicant; 
(c) all information and documents required by the Immigration 
and Refugee Protection Regulations, as well as any other evi
dence required by the Immigration and Refugee Protection Act; 
(d) the name, address, and country of birth of the applicant and 
of all accompanying family members of the applicant;  
(e) the name and country of birth of all non-accompanying 
family members; 
(f) a statement as to whether the applicant or any of the family 
members is the spouse, common-law partner or conjugal part
ner of another person; 
(g) a statement that the person is outside Canada and is making 
a claim for refugee protection; 
(h) the name, postal address and telephone number of any per
son who represents the applicant, and the person’s fax number 
and email address, if any; and 
(i) if the person who represents the applicant is charging a fee 
for representation: 

(i) the name of the organization referred in any of para
graphs 91(2)(a) to (c) of IRPA of which the person is a 
member, 
(ii) the membership identification number issued by that or
ganization to the person, and  
(iii) a declaration that the information provided is complete 
and accurate.  

(2) Concurrent submission of applications to a designated CIC 
office in Canada 

Applicants and sponsors may currently choose to submit the 
application for a permanent resident visa and sponsorship under
taking together or separately. Many have voluntarily chosen to 
submit them together. The proposed amendments would require 
that both applications be submitted together.  

Steps have been taken to mitigate impacts on privacy rights.2 

To ensure that this new process does not compel refugee appli
cants to disclose to their sponsor sensitive medical or personal 
information related to their refugee narrative that is normally in
cluded in the application forms, an exception would be made in 
the forms allowing applicants to indicate instead that they choose 
(by signing a declaration on the forms) to provide this informa
tion in person to a visa officer if they are invited for an immigra
tion interview. To ensure further that the new process does not 
compel refugee applicants or sponsors to disclose personal infor
mation to a party other than CIC should they prefer not to, the 
proposed amendments allow applicants the flexibility to designate 

———
As the proposed amendments to the application process can have an impact on 
privacy rights, a Privacy Impact Assessment was completed and submitted to the 
Privacy Commissioner in November 2010. The Commissioner determined that 
the level of risk in the proposed application process is low. 

(1) Définition d’une demande complète 

À l’heure actuelle, le Règlement sur l’immigration et la protec
tion des réfugiés (ci-après, le « Règlement ») ne précise pas ce qui 
constitue une demande de visa de résident permanent aux fins de 
réinstallation d’un réfugié se trouvant à l’étranger. Les modifica
tions proposées permettraient de définir ce qui constitue une de
mande d’asile complète de façon à ce que CIC reçoive les docu
ments et les renseignements de base requis pour le traitement. 
Voici les documents et les renseignements qui seraient exigés 
dans le cadre d’une demande de visa de résident permanent pour 
un réfugié se trouvant à l’étranger : 

a) un formulaire de demande approuvé par CIC rempli à la 
main, le cas échéant;  
b) une demande signée par le demandeur;

c) tous les renseignements et tous les documents requis en ver

tu du Règlement et toute autre preuve requise en vertu de la

LIPR; 

d) le nom, l’adresse et le pays de naissance du demandeur et de 
tous les membres de sa famille qui l’accompagnent;  

e) le nom et le pays de naissance de tous les membres de la fa-

mille du demandeur qui ne l’accompagnent pas; 

f) une déclaration indiquant si le demandeur ou l’un ou l’autre 
des membres de sa famille est le conjoint, le conjoint de fait ou 
le partenaire conjugal d’une autre personne; 
g) une déclaration indiquant que le demandeur est à l’étranger 
et qu’il présente une demande d’asile;

h) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de tout

représentant du demandeur et, le cas échéant, son numéro de

télécopieur et son adresse électronique; 

i) si le représentant du demandeur facture des frais de 
représentation : 

(i) le nom de l’organisme mentionné dans l’un ou l’autre des 
alinéas 91(2)a) à c) de la LIPR, duquel le représentant est 
membre, 
(ii) le numéro de membre que l’organisme a délivré au 
représentant, 
(iii) une déclaration selon laquelle les renseignements four
nis sont complets et exacts.  

(2) Présentation simultanée de demandes à un bureau de CIC 
désigné au Canada 

À l’heure actuelle, les demandeurs et les répondants peuvent 
choisir de soumettre une demande de visa de résident permanent 
et un engagement de parrainage ensemble ou séparément. Ils sont 
nombreux à choisir de les soumettre ensemble et les modifica
tions proposées visent à exiger que cela soit fait ainsi.  

Des mesures ont été prises pour atténuer les répercussions sur 
le droit à la vie privée2. Pour veiller à ce que le nouveau proces
sus n’oblige pas les demandeurs d’asile à divulguer à leur répon
dant des renseignements personnels ou médicaux de nature déli
cate dans l’explication qu’ils doivent normalement fournir dans le 
formulaire de demande, une exception serait faite dans les formu
laires pour permettre aux demandeurs d’indiquer qu’ils choi
sissent plutôt (en signant la déclaration appropriée dans le formu
laire) de fournir ces renseignements en personne à un agent des 
visas lors de leur entrevue d’immigration, le cas échéant. De plus, 
pour veiller à ce que le nouveau processus n’oblige ni les deman
deurs d’asile ni les répondants à divulguer, contre leur gré, des 

——— 
2 Comme les modifications proposées quant au processus de traitement peuvent 

avoir des répercussions sur le droit à la vie privée, on a réalisé une évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée que l’on a soumise au commissaire à la protection 
de la vie privée en novembre 2010. Ce dernier a déterminé que le niveau de ris
que associé au processus de demande proposé était faible. 

2 



1540 Canada Gazette Part I June 9, 2012 

either the refugee applicant or the sponsor as the party to submit 
and receive the returned application package where information is 
missing or incomplete. Visa manuals and visa officer training 
would also include information on these changes and would in
form visa officers on how to approach such exceptions when they 
occur. 

Under the existing Regulations, sponsors must submit the 
sponsorship undertaking to a designated CIC office in Canada, 
while the refugee applicant must submit their permanent resi
dence application to a visa office abroad. However, to facilitate 
the process, departmental policy has allowed refugee applicants to 
submit their permanent residence application together with the 
sponsorship undertaking to a designated CIC office in Canada. 
Many applicants and sponsors have already adopted this option. 
The proposed amendments would require that both applications 
be submitted together to a designated CIC office in Canada.  

(3) Returning applications 

Citizenship and Immigration Canada does not currently have 
the specific authority in the Regulations to return incomplete 
refugee applications. Officers must try to contact the applicants to 
acquire missing information, which is an inefficient use of re
sources that could be dedicated to other areas of visa processing. 
The proposed amendments would grant CIC the authority to re
turn both the permanent residence application and the sponsorship 
undertaking to the party designated by the refugee applicant and 
sponsor on the application forms, where the application would be 
deemed incomplete. This reflects the reality that without neces
sary basic information or documentation, the ability to process an 
application is limited. 

II. Increase approval rates and reduce inventory of applications 

Sponsorship Agreement Holders are local, regional and na
tional incorporated organizations that have signed multi-year 
agreements with the Minister for the purposes of submitting spon
sorship cases on a regular basis. They are an identifiable group, 
with an elected council, which CIC consults regularly through an 
official advisory group, the NGO-Government Committee. G5s 
are groups of five or more individuals who typically sponsor one 
to a few refugee cases in their lifetime. Finally, CSs are organiza
tions that have not signed formal agreements with the Minister, 
and which typically sponsor temporary refugees only once or 
twice. G5s and CSs are typically temporary and dispersed. Due 
to the different structure of these sponsoring groups, CIC resorted 
to different solutions to manage the intake and quality of their 
applications.  

(a) Administrative measures for SAH applications

The Minister of Citizenship and Immigration has taken actions 
to address these challenges over the past four years. The Minister 
and senior officials from CIC have also appeared before the 
House of Commons Standing Committee on Immigration to an
swer questions related to the management of PSR application 
intake. Actions taken by the Minister include increased training 
and funding to improve communication between SAHs and, more 
recently, the establishment of a global cap on the number of PSR 
applications CIC will accept from SAHs. These measures will 
manage the intake and improve the quality of applications submit
ted by one of the three streams of sponsors to the PSRP–SAHs. 

renseignements personnels à une partie autre que CIC, les modifi
cations proposées permettraient aux demandeurs de désigner le 
demandeur d’asile ou le répondant comme le destinataire pour le 
renvoi de la trousse de demande en cas de renseignements incom
plets ou manquants. Enfin, les manuels sur les visas et la forma
tion donnée aux agents des visas comprendraient de l’information 
sur ces modifications et sur la façon de gérer de telles exceptions, 
le cas échéant.  

Conformément au règlement actuel, les répondants doivent 
soumettre un engagement de parrainage à un bureau de CIC dési
gné au Canada, tandis que les demandeurs d’asile doivent présen
ter leur demande de résidence permanente à un bureau des visas à 
l’étranger. Cela dit, pour simplifier le processus, une politique 
ministérielle permet qu’une demande de résidence permanente 
soit présentée en même temps qu’un engagement de parrainage à 
un bureau de CIC désigné au Canada. De nombreux demandeurs 
et répondants ont déjà adopté cette façon de faire que les modifi
cations proposées visent à rendre obligatoire.  

(3) Renvoi de demandes 

Pour le moment, le Règlement n’autorise pas explicitement 
CIC à renvoyer des demandes incomplètes. Les agents de CIC 
doivent essayer de communiquer avec les demandeurs pour obte
nir les renseignements manquants, ce qui constitue une utilisation 
inefficace de ressources qui pourraient se concentrer sur d’autres 
aspects du traitement des demandes de visa. Les modifications 
proposées autoriseraient CIC à renvoyer les demandes de rési
dence permanente et les engagements de parrainage jugés incom
plets à la partie désignée par le demandeur et le répondant. 
L’absence de documents et de renseignements de base nécessaires 
limite la capacité de traiter une demande.  

II. Augmentation des taux d’approbation et réduction du nombre 
de demandes à traiter 

Les SEP sont des organismes locaux, régionaux et nationaux 
constitués en société qui ont signé avec le ministre des ententes 
pluriannuelles leur permettant de présenter régulièrement des 
demandes de parrainage. Il s’agit d’un groupe identifiable, doté 
d’un conseil élu, que CIC consulte régulièrement par l’en
tremise d’un groupe consultatif officiel, le Comité mixte ONG
gouvernement. Les G5 sont des groupes d’au moins cinq person
nes qui parrainent habituellement un ou quelques réfugiés au 
cours de leur vie. Enfin, les RC sont des organismes qui n’ont pas 
signé d’entente officielle avec le ministre et qui parrainent habi
tuellement des réfugiés une ou deux fois. Les G5 et les RC sont 
normalement temporaires et dispersés. En raison de la structure 
différente de ces groupes de parrainage, CIC a choisi différentes 
solutions pour gérer les demandes qu’ils présentent et la qualité 
de celles-ci.  

a) Mesures administratives prises quant aux demandes présentées 
par les SEP 

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a pris des 
mesures pour relever les défis susmentionnés au cours des quatre 
dernières années. Aussi, le ministre et de hauts fonctionnaires de 
CIC se sont présentés devant le Comité permanent de la citoyen
neté et de l’immigration de la Chambre des communes pour 
répondre à des questions sur la gestion des nouvelles demandes 
présentées dans le cadre du PPPR. Les mesures prises par le mi
nistre comprenaient l’augmentation de la formation et du finan
cement pour améliorer les communications entre les SEP et, plus 
récemment, l’établissement d’un plafond mondial quant au nom
bre de demandes de PPR que CIC acceptera des SEP. Ces me
sures permettront de gérer les nouvelles demandes présentées par 
l’un des trois groupes de répondants du PPPR, soit les SEP, et 
d’en améliorer la qualité.  
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To assist in the management of inventories, in 2012, the Minis
ter of Citizenship and Immigration administratively capped the 
number of applications SAHs may submit in a year. However, 
G5s and CSs cannot be similarly managed through administrative 
measures as they do not have ongoing, multi-year agreements 
with the Minister as do SAHs. 

(b) Regulatory amendments for G5 and CS applications

The proposed amendments which apply to G5 and CS applica
tions are intended to complement the introduction of a cap on 
applications by SAHs in 2012 and are equally important measures 
in the management of the global PSR inventory. 

The proposed amendment would require that applications for 
sponsorship by a G5 or a CS include documented proof, from the 
UNHCR or a foreign state, that the applicant being sponsored is a 
recognized refugee. The proposed amendment would reduce the 
total number of G5 and CS applications received each year, prin
cipally from among those applications least likely to meet the 
regulatory requirement for resettlement. This would also increase 
the approval rates for G5- and CS-sponsored cases, requiring 
fewer visa officer resources to achieve the same number of land
ings. Currently, given low approval rates, visa officers must pro
cess about two cases for each refugee resettled to Canada. This 
amendment would improve operational efficiency, decrease pro
cessing times and reduce the inventory, which in turn would re
duce wait times. 

The proposed amendments would require applications for 
sponsorship by a Group of Five or Community Sponsor to include 
documented proof from a foreign state or the UNHCR that the 
applicant being sponsored is a recognized refugee. This would 
include proof that the applicant has undergone a refugee status 
determination process carried out by either a foreign state or the 
UNHCR. 

The UNHCR is mandated to lead and coordinate international 
action to protect refugees and resolve refugee problems world
wide. As part of this role, the UNHCR registers asylum-seekers 
and conducts refugee status determination procedures where host-
countries are unable or unwilling to do so. Requiring UNHCR or 
State recognition would help ensure that the applicants whom G5s 
and CSs seek to sponsor are, in fact, refugees. 

Refugees are issued documentation by the host State or the 
UNHCR confirming their status. This documentation varies from 
country to country. In consultation with the UNHCR, CIC would 
provide operational guidance to Canadian visa offices about what 
constitutes acceptable documentation. In host States, Canadian 
visa offices, in consultation with the UNHCR, would generally be 
in the best position to assess documentation by the State and to 
keep abreast of any changes. 

In rare circumstances where the applicant abroad does not have 
access to a State’s or the UNHCR’s refugee determination pro
cess, there is still the possibility of sponsorship under the auspices 
of an SAH, or consideration under the humanitarian and compas
sionate or ministerial public policy provisions of the IRPA. 

Citizenship and Immigration Canada anticipates a significant 
reduction in the number of G5 and CS applications submitted 

Pour faciliter la gestion des demandes à traiter, le ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration a, en 2012, plafonné administra
tivement le nombre de demandes que les SEP peuvent présenter 
dans une année. Cependant, contrairement aux SEP, les G5 et 
les RC ne peuvent pas faire l’objet de telles mesures administra
tives, car ils ne bénéficient pas d’ententes pluriannuelles avec le 
ministre. 

b) Modifications réglementaires liées aux demandes présentées 
par les G5 et les RC 

Les modifications proposées s’appliquant aux demandes pré
sentées par les G5 et les RC visent à compléter l’imposition d’une 
limite quant au nombre de demandes présentées par les SEP en 
2012 et elles sont de plus une mesure importante de gestion du 
nombre total de demandes de PPR à traiter. 

Une des modifications proposées exigerait que les demandes de 
parrainage par un G5 ou un RC comprennent des éléments pro
bants documentés, selon lesquels le demandeur parrainé est un 
réfugié reconnu par le HCR ou un État étranger. Cette modifica
tion permettrait de réduire le nombre total de demandes présen
tées par les G5 et les RC chaque année, surtout les demandes qui 
sont le moins susceptibles de satisfaire aux exigences réglemen
taires de réinstallation. Elle permettrait également d’accroître les 
taux d’approbation des demandes de parrainage par des G5 et des 
RC, ce qui nécessiterait le recours à moins d’agents des visas 
pour approuver le même nombre d’octrois de résidence perma
nente. En raison des faibles taux d’approbation, les agents des 
visas doivent à l’heure actuelle traiter environ deux dossiers 
par réfugié réinstallé au Canada. La modification permettrait 
d’accroître l’efficacité opérationnelle ainsi que de réduire le 
temps de traitement et le nombre de demandes à traiter, entraînant 
ainsi une réduction du temps d’attente. 

Les modifications proposées obligeraient les G5 et les RC à in
clure dans leurs demandes de parrainage des éléments probants 
documentés selon lesquels le demandeur parrainé est un réfugié 
reconnu d’un État étranger ou du HCR. Ces éléments compren
draient une preuve démontrant que le demandeur a fait l’objet 
d’un processus de détermination du statut de réfugié exécuté par 
un État étranger ou le HCR. 

Le HCR est chargé de diriger et de coordonner les efforts in
ternationaux visant la protection des réfugiés et de résoudre les 
problèmes connexes dans le monde entier. À cette fin, le HCR 
enregistre les demandeurs d’asile et exécute la procédure de dé
termination du statut de réfugié lorsque les pays d’accueil ne sont 
pas en mesure de le faire ou qu’ils refusent de le faire. Le fait
d’exiger la reconnaissance du HCR ou de l’État contribuerait à 
veiller à ce que les demandeurs que les G5 et les RC souhaitent 
parrainer soient réellement des réfugiés. 

Les réfugiés reçoivent du pays d’accueil ou du HCR des docu
ments confirmant leur statut. Ces documents varient d’un pays à 
l’autre. En consultation avec le HCR, CIC fournirait des directi
ves opérationnelles aux agents des visas canadiens sur ce que 
constitue un document acceptable. Dans les pays d’accueil, les 
bureaux des visas canadiens, en consultation avec le HCR, se
raient généralement les mieux placés pour évaluer les documents
délivrés par l’État et être informés de tout changement. 

Dans de rares cas où le demandeur qui est à l’étranger n’a pas 
accès au processus de DSR de l’État ou du HCR, il peut bénéfi
cier d’un parrainage sous l’égide d’un SEP ou être considéré en 
vertu des dispositions de la LIPR relatives aux motifs d’ordre 
humanitaire ou aux directives du ministre quant à l’intérêt public. 

À la suite de la modification réglementaire proposée, CIC pré
voit une diminution importante du nombre de demandes 
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each year as a result of the proposed regulatory change. It is ex
pected that the majority of the reduction would occur in those 
applications that would be ineligible under Canada’s IRPA and its 
Regulations. The extent of this reduction remains to be seen and 
depends greatly on world events and the sponsorship commun
ity’s response to refugee situations. Regardless, CIC expects that 
reduced volumes of ineligible cases would lead to the improve
ments in operational efficiency and processing times and reduc
tion of the PSR application backlog already described.  

By identifying and sponsoring recognized refugees from coun
tries of asylum around the world, G5s and CSs will continue 
to have the opportunity to play an important role in refugee 
protection. 

6. Regulatory and non-regulatory options considered  

In 2012, the Minister administratively capped the number of 
applications the Sponsorship Agreement Holders (SAHs) may 
submit in a year, to assist in the management of inventories. A 
similar non-regulatory option for G5s and CSs was considered; 
however, G5s and CSs cannot be managed through administrative 
measures as they do not have ongoing, multi-year agreements 
with the Minister as do SAHs. Additionally, an administrative cap 
on applications for G5s and CSs would not necessarily address 
the issue of the poor quality of permanent resident applications, 
whereas the amendments to require documented proof from a 
State or the UNHCR that the applicant being sponsored is a rec
ognized refugee are partly aimed at reducing the volumes of in
eligible cases.  

7. Benefits and costs 

The anticipated costs resulting from the proposed regulatory 
amendments are negligible, both abroad and in Canada. Addition
ally, some modest cost savings may be expected from the antici
pated gains in process efficiency. 

I. Reducing delays in the resettlement application process 

The costs to Government associated with this proposal would 
be limited to the human resources employed to create new elec
tronic application forms and kits. New application forms and kits 
would be required to reflect the information and documentation 
requirements proposed through this amendment. These one-time 
costs are estimated at $155,000 and would be absorbed within 
CIC’s current operating budget.  

The regulatory proposal envisions that refugee applicants who 
may not have computer access will be assisted by sponsors in 
providing complete applications.  

With implementation of the proposed amendments, time and 
resources previously used by visa offices to track down missing 
information from applicants and sponsors may be allocated to 
other areas of visa processing. As the amount of time currently 
consumed for this purpose varies from mission to mission, it is 
not possible to provide a close estimate of the potential savings.  

For the sponsors and applicants, the cost associated with this 
proposal would be the additional cost of communicating with one 
another to acquire necessary information that is missing from the 
application and the cost of mailing an application to Canada in
stead of to the visa office serving the applicant’s area of resi
dence. Nonetheless, there would be savings for the sponsors in 

présentées par les G5 et les RC chaque année. On s’attend aussi à 
ce que la plupart des réductions touchent les demandes irreceva
bles en vertu de la LIPR et de son règlement. La portée des réduc
tions reste à être confirmée et elle est largement tributaire de la 
conjoncture mondiale et de l’intervention du milieu du parrainage 
quant à la situation des réfugiés. Indépendamment de la situation, 
CIC s’attend à ce que la réduction du nombre de cas irrecevables 
améliore l’efficacité opérationnelle et réduise le temps de traite
ment ainsi que l’arriéré des demandes de PPR susmentionnés. 

Les G5 et les RC continueront d’avoir la possibilité de jouer un 
rôle important dans la protection des réfugiés en déterminant les 
réfugiés reconnus provenant de pays d’accueil de partout dans le 
monde et en les parrainant. 

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées  

En 2012, le ministre a administrativement plafonné le nombre 
de demandes que les SEP peuvent présenter dans une année, et ce, 
pour faciliter la gestion des demandes à traiter. Une option non 
réglementaire semblable visant les demandes soumises par les G5 
et les RC a été évaluée, mais il a été déterminé que ces demandes 
ne peuvent pas faire l’objet de telles mesures administratives, car 
les G5 et les RC, contrairement aux SEP, ne bénéficient pas 
d’ententes continues et pluriannuelles avec le ministre. De plus, 
l’imposition d’un plafond administratif quant au nombre de de
mandes soumises par les G5 et les RC ne règle pas nécessaire
ment la question de la piètre qualité des demandes de résidence 
permanente, alors que les modifications exigeant la présentation 
d’éléments probants documentés selon lesquels le demandeur 
parrainé est un réfugié reconnu par un État ou le HCR visent en 
partie à réduire le nombre de cas irrecevables.  

7. Avantages et coûts 

Les coûts prévus à la suite des modifications réglementaires 
proposées sont négligeables, tant à l’étranger qu’au pays. On peut 
aussi s’attendre à réaliser des économies modiques au moyen des 
gains projetés réalisés grâce à l’efficacité du processus. 

I. Réduction du temps de traitement des demandes de 
réinstallation 

Les coûts que le gouvernement devra assumer relativement à la 
proposition se limiteraient à l’effectif employé pour créer des 
trousses et des formulaires de demande électroniques. Ces nou
velles trousses et ces nouveaux formulaires serviraient à tenir 
compte des exigences relatives aux renseignements et aux docu
ments qui sont proposées dans le cadre de la modification. Les 
coûts ponctuels sont estimés à 155 000 $ et seraient absorbés dans 
le budget de fonctionnement actuel de CIC.  

La proposition réglementaire suppose que les demandeurs 
d’asile n’ayant pas accès à un ordinateur recevront l’aide de ré
pondants pour remplir les formulaires de demande.  

Grâce à la mise en vigueur des modifications proposées, le 
temps et les ressources qu’utilisaient les bureaux des visas pour 
obtenir des données manquantes auprès des demandeurs et des 
répondants pourront être accordés à d’autres volets du processus. 
Comme le temps actuellement consacré à cette activité varie 
d’une mission à l’autre, il est impossible de donner une estimation 
fiable des économies éventuelles.  

Pour les répondants et les demandeurs, le coût associé à la pro
position correspondrait au coût supplémentaire lié aux communi
cations effectuées pour obtenir les renseignements nécessaires qui 
ne figurent pas dans une demande ainsi qu’au coût lié à l’envoi 
par la poste d’une demande au Canada plutôt que de passer par le 
bureau des visas servant la région de résidence du demandeur. Par 
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the long term. Reducing the delays in processing PSR applica
tions will translate into the sponsors’ funds that are tied up until a 
decision is made being freed sooner. 

II. Proposed regulatory amendments to increase approval rates 
and reduce inventory of applications 

Abroad, the regulatory change is expected to decrease the num
ber of G5s and CSs applications processed. Funding to pro
cess applications is allocated based on the number of PSR visas 
expected to be issued each year (target) and the number of appli
cations CIC needs to process in order to issue those visas (levels). 
If the number of applications submitted by G5s and CSs falls, 
given the PSR inventory, the number of SAH applications pro
cessed would increase proportionately. Abroad, the cost of pro
cessing a SAH application and a G5 or CS application is the 
same. Therefore, assuming the overall PSR immigration level 
remains the same, there would be no cost or savings effect on 
processing PSR applications. 

Additionally, the regulatory change is expected to increase the 
approval rate within the G5 and CS stream of the PSRP after the 
existing inventory is processed (three to four years). As a result, 
CIC would need to process fewer G5 and CS applications in order 
to issue the same number of visas for G5 and CS sponsored appli
cants. This would contribute to an increase in the global PSR 
approval rate. Meanwhile, CIC will monitor the number of G5 ap
plications submitted every year and adjust the SAH cap accord
ingly to ensure there are always enough PSR applications being 
submitted to meet the PSR levels. As the G5 and CS proportion of 
the program shrinks and the SAH proportion of the program rises, 
the effect of increased approval rates will be less pronounced. As 
a result, the overall net impact on costs would be negligible.  

In Canada, it is likewise anticipated that the number of spon
sorship undertakings submitted by G5s and CSs would decline. 
However, there is no anticipated effect on cost since any reduc
tion in G5 and CS applications would be balanced by a propor
tional increase in SAH applications, as explained above.  

8. Small business lens 

Based on consultations with Sponsorship Agreement Holders 
and Community Sponsors, as well as through comments received 
following the Notice of Intent published in the Canada Gazette, 
Part I, there is no additional burden on small businesses. 

9. Consultation 

Consultations with stakeholders have been undertaken since 
March 2006 to discuss inefficiencies associated with the PSR ap
plication process and to consider options to improve it. Stake
holders who have been consulted include SAHs, representatives 
from the UNHCR, representatives from the Canadian Council for 
Refugees (CCR) and the Ministère de l’Immigration et des Com
munautés culturelles.  

Citizenship and Immigration Canada consults with the SAH 
community regarding policy and program changes on a regular 
basis through meetings of the elected SAH Council. The issue of 
a G5 intake management strategy has been discussed by this 
council in the context of a broader PSR intake management strat
egy on numerous occasions. SAHs were also notified that 

contre, les répondants réaliseraient des économies à long terme. 
Lorsque les demandes de PPR seront traitées plus rapidement, les 
fonds des répondants qui sont retenus jusqu’à la prise d’une déci
sion seront aussi libérés plus rapidement.  

II. Modifications réglementaires proposées pour augmenter les 
taux d’approbation et réduire le nombre de demandes à traiter 

À l’étranger, on s’attend à ce que la modification réglementaire 
diminue le nombre de demandes provenant de G5 et de RC trai
tées. Les fonds alloués au traitement des demandes sont tributai
res du nombre de visas que l’on prévoit délivrer à des RPSP cha
que année (objectif) et du nombre de demandes que CIC doit 
traiter pour délivrer ces visas (niveaux). Si le nombre de deman
des soumises par les G5 et les RC diminue, compte tenu de la 
quantité de demandes de PPR à traiter, le nombre de demandes de 
SEP traitées augmentera proportionnellement. À l’étranger, le 
coût du traitement d’une demande présentée par un SEP ou d’une 
demande présentée par un G5 ou un RC est le même. Par consé
quent, si l’on présume que le niveau général d’immigration de 
RPSP reste le même, il n’y aura aucune économie ni aucun coût 
lié au traitement des demandes de PPR. 

De plus, on s’attend à ce que la modification réglementaire 
fasse augmenter les taux d’approbation des demandes de PPR 
présentées par les G5 et les RC une fois que les demandes actuel
les auront été traitées (de trois à quatre ans). CIC devra ainsi trai
ter moins de demandes de G5 et de RC pour délivrer le même 
nombre de visas aux demandeurs qu’ils parrainent. La situation 
entraînerait une augmentation des taux d’approbation globaux des 
demandes de PPR. Entre-temps, CIC surveillera le nombre de 
demandes que les G5 soumettent chaque année et modifiera en 
conséquence le plafond pour les SEP afin de veiller à ce qu’il y 
ait toujours suffisamment de demandes de PPR soumises pour 
respecter les niveaux connexes. Lorsque la part du programme 
qui concerne les G5 et les RC diminue et que la part qui concerne 
les SEP augmente, l’effet de l’augmentation des taux d’approba
tion se fera moins sentir. Par conséquent, l’incidence globale nette 
sur les coûts sera négligeable. 

Au Canada, on prévoit aussi que le nombre d’engagements de 
parrainage présentés par les G5 et les RC diminuera. Il n’y a ce
pendant aucune incidence prévue sur les coûts, car toute réduction 
du nombre de demandes de G5 et de RC serait contrebalancée par 
une augmentation proportionnelle du nombre de demandes de 
SEP, comme on l’explique plus haut.  

8. Lentille des petites entreprises 

D’après les consultations menées avec des SEP et des RC et 
selon les commentaires obtenus à la suite de l’avis d’intention 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, il n’y a aucun 
fardeau additionnel pour les petites entreprises.  

9. Consultation 

Des consultations sont menées avec les intervenants depuis le 
mois de mars 2006 dans le but de discuter de la piètre efficacité 
du processus de demande de PPR et d’envisager des solutions 
pour améliorer celui-ci. Parmi les intervenants consultés, on 
compte des SEP ainsi que des représentants du HCR, du Conseil 
canadien pour les réfugiés (CCR) et du ministère de l’Immigra
tion et des Communautés culturelles.  

Citoyenneté et Immigration Canada consulte régulièrement les 
SEP sur les modifications de politiques et de programme lors de 
rencontres du Conseil des SEP. Ce dernier a abordé maintes fois 
la question de la stratégie de gestion des demandes soumises par 
les G5 dans le contexte d’une stratégie globale de gestion des 
demandes de PPR. Dans une lettre envoyée par le ministre au 
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changes to the G5 program were forthcoming in a letter from the 
Minister in early 2011. In the summer of 2011, some members of 
the elected SAH Council participated in consultations with CIC 
on how this regulatory change might affect SAHs. 

Long processing times are a major concern for the broader 
sponsorship community. There is recognition among SAH repre
sentatives and by members of the SAH Council that all parts of 
the PSRP must contribute to a backlog reduction solution, includ
ing the G5 and CS streams, otherwise the positive effects of the 
SAH intake management strategy may be lost. SAHs had re
quested that limits on G5s and CSs come into effect at the same 
time as the cap on SAHs, namely in 2012. SAH representatives 
have also expressed a concern that there may be increasing pres
sure on SAHs to sponsor cases where G5s cannot. CIC expects 
this pressure to be manageable, as many SAHs already deal with 
many requests for sponsorship. 

Citizenship and Immigration Canada consulted the UNHCR on 
the proposed regulatory amendments and continues to work with 
the UNHCR towards its implementation. Initially, the UNHCR 
expressed concerns that the changes would create an incentive for 
persons to register with the UNHCR and apply for a refugee 
status determination solely for the purpose of obtaining a G5 or 
CS sponsorship. After numerous discussions with the UNHCR, 
these concerns have been reduced by recognizing in this policy 
that State recognition has the same international footing as 
UNHCR recognition. 

Citizenship and Immigration Canada has also consulted with 
the Province of Quebec about the proposed regulatory amend
ment. The proposed amendment would not apply to sponsors in 
Quebec, as previously noted, although both the Province of Que
bec and the Government of Canada recognize that backlogs in the 
PSRP are a common challenge. 

Groups of Five and Community Sponsors are, by their nature, 
not an organized or easily identifiable group with whom it is pos
sible to engage in consultations. CIC has, however, published a 
Notice of Intent on December 10, 2011, in the Canada Gazette, 
Part I, followed by a 30-day comment period. Members of the 
SAH community, members of the public and other interested 
parties were solicited to provide comments.  

Following the publication of the Notice of Intent in the Canada 
Gazette on December 10, 2011, the following comments on the 
proposed regulatory amendments to increase approval rates and 
decrease inventories (amendments affecting G5s and CSs) were 
received from the CCR, the UNHCR, and a private citizen: 

1.	 The proposed amendments to regulations affecting G5s/CSs 
would lead individuals to pressure the UNHCR for recogni
tion in order to be eligible for sponsorship. 

The first step for individuals who are refugees and who 
wish to acquire protection is normally to seek out UNHCR 
(or State) recognition. CIC will recommend to G5s and 
CSs, through application guides and CIC’s Web site, to 
consider refugee recognition by the UNHCR (or a State) as 
a precondition for initiating sponsorships for refugees. 
SAHs, on the other hand, will continue to be able to iden
tify individuals for resettlement to Canada, whether they 
are members of the Convention refugees abroad or the 
country of asylum classes. 

début de l’année 2011, les SEP ont aussi été informés des pro
chaines modifications au programme de parrainage par les G5. À 
l’été 2011, des membres du Conseil des SEP ont participé à des 
consultations menées avec CIC sur l’incidence possible de la 
modification réglementaire sur les SEP. 

Les longs délais de traitement sont très préoccupants pour l’en
semble du milieu du parrainage. Les représentants des SEP et les 
membres du Conseil des SEP s’entendent pour dire que tous les 
volets du PPPR, y compris les G5 et les RC, doivent contribuer à 
réduire l’arriéré; sinon, les avantages de la stratégie de gestion des 
demandes de SEP pourraient être perdus. Les SEP avaient de
mandé que le plafond du nombre de demandes de G5 et de RC 
entre en vigueur en même temps que celui imposé pour les SEP, 
soit en 2012. Les représentants des SEP s’inquiètent aussi d’une 
possible pression accrue pour qu’ils parrainent des réfugiés que 
les G5 ne peuvent pas parrainer. CIC s’attend à ce que la pression 
soit gérable, puisque de nombreux SEP traitent déjà de nom
breuses demandes de parrainage. 

Citoyenneté et Immigration Canada a consulté le HCR relati
vement aux modifications réglementaires proposées et il continue 
de collaborer avec celui-ci à leur mise en œuvre. Au départ, le 
HCR était préoccupé par le fait que les modifications inciteraient 
les personnes à s’enregistrer auprès de lui et à demander un pro
cessus de détermination du statut de réfugié aux seules fins d’un 
parrainage par un G5 ou un RC. Après de nombreuses discus
sions, le HCR s’est montré moins inquiet, car il a reconnu que la 
politique relative à la reconnaissance de l’État avait la même por
tée internationale que la reconnaissance du HCR.  

Citoyenneté et Immigration Canada a également consulté des 
représentants de la province de Québec concernant la modifica
tion réglementaire proposée. Cette dernière ne s’appliquerait pas 
aux répondants du Québec, tel qu’il en a été fait mention précé
demment, et ce, même si la province et le gouvernement du Ca
nada reconnaissent que l’arriéré des demandes du PPPR est un 
problème pour l’un et pour l’autre. 

De nature, les G5 et les RC ne sont pas des groupes organisés 
ou facilement identifiables avec lesquels il est possible de mener 
des consultations. CIC a toutefois publié un avis d’intention le 
10 décembre 2011 dans la Partie I de la Gazette du Canada. La 
publication a été suivie d’une période de 30 jours pendant la
quelle les membres des SEP, le public et d’autres parties intéres
sées étaient invités à formuler leurs commentaires.  

Le CCR, le HCR et un simple citoyen ont formulé les commen
taires ci-dessous relativement aux modifications réglementaires 
proposées visant à accroître les taux d’approbation et à réduire le 
nombre de demandes à traiter (des modifications qui touchent les 
G5 et les RC). 

1.	 Les modifications réglementaires proposées touchant les 
G5 et les RC amèneraient les gens à exercer des pressions 
sur le HCR pour obtenir une reconnaissance leur permet
tant d’être admissibles au parrainage. 

La première étape que doit suivre un réfugié souhaitant ob
tenir une protection consiste généralement à obtenir une re
connaissance du HCR (ou par un État). CIC recommandera 
aux G5 et aux RC, dans ses guides de présentation de de
mandes et sur son site Web, de voir le statut de réfugié re
connu par le HCR (ou par un État) comme étant une condi
tion préalable à une démarche de parrainage pour les 
réfugiés. Par contre, les SEP continueront de pouvoir signa
ler les personnes pouvant être réinstallées au Canada, 
qu’elles soient de la catégorie des réfugiés au sens de la 
Covention outre-frontières ou de la catégorie de personnes 
de pays d’accueil. 
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2.	 Requirement of proof of “recognized refugee status” will 
exclude some refugees in need of protection and/or a dur
able solution. In some countries, refugees are not able to 
receive recognition for a range of reasons, including lack 
of resources (in large refugee camps) or political reasons. 

Citizenship and Immigration Canada recognizes that, in 
some situations, refugees are not able to obtain a refugee 
status determination due to lack of access to the UNHCR or 
State asylum processes. Focusing Canada’s resettlement ef
forts on persons who have undergone a positive refugee 
status determination is the most effective use of Canada’s 
resources. For refugees who are unable to access the 
UNHCR or a State process, SAHs are an avenue for re
settlement. Those potential immigrants who do not meet 
Canada’s resettlement application criteria may apply under 
a variety of other immigration streams, including the family 
and economic classes. Additionally, IRPA has provisions 
for humanitarian and compassionate consideration. As 
refugees may, in some situations, have a long wait for a 
refugee status determination, this regulatory amendment 
also helps to ensure that Canada is focusing its efforts on 
refugees who have waited the longest to be resettled. 

3.	 Proposed requirements are inconsistent with the country of 
asylum class: This class is specific to Canada and the class 
criteria are not considered by the UNHCR or host states 
when they evaluate refugees. 

Canada will continue to accept refugees under the country 
of asylum and Convention refugee classes. The regulatory 
amendments will restrict applications by G5s and CSs to 
individuals with UNHCR or State recognition.  

4.	 Ambiguity of the concept of “recognized refugee status” 
and lack of clarity for G5s and CSs on what documents are 
acceptable. 

“Recognized refugee status” means that the person being 
referred by a G5 or CS has documentary evidence that they 
have undergone and received a positive refugee status de
termination carried out by either a State or the UNHCR. 
CIC recognizes that refugee status documentation will vary 
from country to country. In consultation with the UNHCR 
and Canadian visa offices abroad, CIC will provide oper
ational guidance to officers indicating what constitutes ac
ceptable documentation in different countries/regions of the 
world. CIC will update its Web site and application kits ac
cordingly so that G5s and CSs have access to information 
on which documents will be acceptable.  

5.	 “Recognition by a foreign state” may confuse G5s and CSs 
leading them to sponsor refugees with durable solutions in 
other countries. 

Refugees who have a genuine durable solution in another 
country are not eligible for resettlement to Canada under 
IRPA. This is not a new requirement. CIC employs a var
iety of tools to help potential sponsors understand the 
regulatory requirements related to PSR (the CIC Web site, 
application guides, etc.). These tools will be updated to ex
plain the new requirements affecting G5s/CSs. These up
dates will explain the distinction between the granting of 
asylum through a State refugee status determination that 
leads to a durable solution (such as local integration in the 
country of asylum) and the granting of asylum that does not 
lead to a durable solution. 

2.	 L’obligation de fournir une preuve du statut de réfugié re
connu exclura certains réfugiés nécessitant une protection 
et/ou une solution durable. Dans certains pays, les réfugiés 
ne peuvent pas obtenir de reconnaissance, et ce, pour di
verses raisons, dont le manque de ressources (dans les 
grands camps de réfugiés), ou pour des raisons d’ordre 
politique. 

Citoyenneté et Immigration Canada reconnaît que, dans 
certains cas, les réfugiés ne sont pas en mesure d’obtenir un 
processus de détermination du statut de réfugié parce qu’ils 
n’ont pas accès aux processus du HCR ou du pays 
d’accueil. Concentrer les efforts de réinstallation du pays 
sur les personnes qui ont fait l’objet d’une détermination 
favorable de leur statut de réfugié est l’utilisation la plus ef
ficace qui soit des ressources du pays. Dans le cas des réfu
giés qui ne peuvent pas avoir accès aux processus du HCR 
ou du pays d’accueil, les SEP sont une option pour bénéfi
cier d’une réinstallation. Les éventuels immigrants qui ne 
satisfont pas aux critères d’admissibilité à la réinstallation 
au Canada peuvent présenter une demande par l’entremise 
des différents volets d’immigration, dont les catégories du 
regroupement familial et de l’immigration économique. De 
plus, la LIPR contient des dispositions concernant les mo
tifs d’ordre humanitaire. Puisqu’il est possible que les réfu
giés doivent, dans certains cas, attendre très longtemps 
avant de faire l’objet d’un processus de détermination du 
statut de réfugié, la modification réglementaire visée contri
buera aussi à veiller à ce que le pays concentre ses efforts 
sur les réfugiés qui attendent d’être réinstallés depuis plus 
longtemps. 

3.	 Les modifications proposées ne cadrent pas avec la catégo
rie de personnes de pays d’accueil, laquelle est propre au 
Canada; le HCR et les pays d’accueil n’utilisent pas les 
critères de cette catégorie pour évaluer les réfugiés. 

Le Canada continuera d’accepter des réfugiés appartenant à 
la catégorie de personnes de pays d’accueil et à la catégorie 
des réfugiés au sens de la Convention. Les modifications 
réglementaires permettront de restreindre les G5 et les RC à 
présenter des demandes pour des personnes reconnues par 
le HCR ou l’État.  

4.	 Ambiguïté du concept de reconnaissance du statut de réfu
gié et manque de clarté pour les G5 et les RC quant à la dé
finition d’un document acceptable. 

La reconnaissance du statut de réfugié indique que la per
sonne aiguillée par un G5 ou un RC possède des éléments 
probants documentés prouvant qu’elle a fait l’objet d’un 
processus de détermination du statut de réfugié favorable 
par un État ou le HCR. CIC est conscient que les docu
ments relatifs au statut de réfugié diffèrent d’un pays à 
l’autre. En consultation avec le HCR et les bureaux des vi
sas canadiens à l’étranger, CIC offrira des lignes directrices 
opérationnelles aux agents pour leur indiquer ce qui consti
tue un document acceptable dans les différents pays et les 
différentes régions du monde. CIC mettra à jour son site 
Web et ses trousses de demande en conséquence pour per
mettre aux G5 et aux RC d’accéder à l’information expli
quant quels documents sont acceptables.  

5.	 La notion de reconnaissance par un État étranger peut 
rendre les G5 et les RC perplexes et les amener à parrainer 
des réfugiés pour lesquels il existe des solutions durables 
dans d’autres pays. 

En vertu de la LIPR, les réfugiés pour lesquels il existe une 
véritable solution durable dans un autre pays ne sont pas 
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6.	 Situation of refugees and their access to documentation 
may change over time. 

Citizenship and Immigration Canada recognizes that refu
gee situations are fluid and conditions around the world, in
cluding access to documentation, may change. Several sec
tions of IRPA allow the Minister to exercise exceptions in 
such situations. Subsection 150(3) of the Regulations al
lows the Minister to exempt applications in some geo
graphic areas from the requirement of a referral. Sec
tion 25.2 of IRPA (public policy considerations) provides 
the Minister with the discretionary authority to grant an 
exemption from any requirement of IRPA if the Minister 
is of the opinion that it is justified by public policy 
considerations. 

7.	 The regulatory amendments impose criteria for sponsor
ship by G5s/CSs that are different from those of SAHs. 

Groups of Five/Community Sponsors are different from 
SAHs. The proposed regulatory amendments recognize the 
differences between these sponsors in terms of their experi
ence, available information and organizational structure. 

8.	 Will the proposal meet its intended objectives of managing 
intake and improving the quality of applications? 

From 2008 to 2010, the average annual acceptance rate for 
all G5s was 64%, although this includes a large proportion 
of Iraqi cases recognized by the UNHCR to be refugees. 
When Iraqi cases are removed from this calculation, the G5 
approval rate falls to approximately 37%, largely due to in
eligibility of applicants. Therefore, the requirement for 
proof of refugee recognition/status will reduce significantly 
the number of ineligible applications. These amendments 
are intended partly to focus applications from G5s and CSs 
on persons who need Canada’s refugee protection most. 

9.	 Risk of exposing refugees to fraud schemes related to pro
duction of documents. 

Citizenship and Immigration Canada recognizes that per
sons are vulnerable to fraudulent schemes. Private sponsors 
in Canada have a responsibility to access the resources 
available to them to assist them in ensuring the persons they 
wish to sponsor are not being exploited in this way. CIC 
will monitor the implementation of the proposed Regula
tions and will continue to work closely with its inter
national partners on strategies aimed at deterring fraud in 
applications. CIC also recognizes the unfortunate fact that 
fraud may be perpetuated by applicants themselves. Visa 
offices will continue to verify the authenticity of documents 
with UNHCR and States in order to help mitigate this risk.  

admissibles à la réinstallation au Canada. Il ne s’agit pas 
d’une nouvelle exigence. CIC utilise divers outils (son site 
Web, ses guides de demande, etc.) pour aider les éventuels 
répondants à comprendre les exigences réglementaires liées 
aux RPSP. Ces outils seront mis à jour de manière à expli
quer les nouvelles exigences touchant les demandes soumi
ses par les G5 et les RC. Les mises à jour permettront 
d’expliquer la distinction entre l’octroi de l’asile au moyen 
de la détermination du statut de réfugié par un État menant 
à une solution durable (par exemple à une intégration locale 
dans le pays d’accueil) et l’octroi de l’asile ne menant à au
cune solution durable. 

6.	 La situation des réfugiés et leur accès à des documents 
peuvent changer au fil du temps. 

Citoyenneté et Immigration Canada est conscient que la si
tuation des réfugiés est précaire et que la conjoncture mon
diale, y compris l’accès à des documents, peut évoluer. Plu
sieurs articles de la LIPR confèrent au ministre le pouvoir 
d’admettre des exceptions dans de telles situations. Le 
paragraphe 150(3) du Règlement autorise le ministre à 
soustraire des demandes provenant de certaines régions 
géographiques de l’obligation de présenter des références. 
L’article 25.2 de la LIPR (séjour dans l’intérêt public) 
donne au ministre le pouvoir discrétionnaire d’accorder une 
exemption de toute exigence de la LIPR si le ministre es-
time que l’intérêt public le justifie. 

7.	 Les modifications réglementaires imposent des critères 
d’admissibilité au parrainage par un G5 ou un RC qui dif
fèrent de ceux imposés pour les SEP. 

Les G5 et les RC diffèrent des SEP. Les modifications ré
glementaires proposées tiennent compte des différences en
tre les répondants pour ce qui est de l’expérience, des ren
seignements disponibles et de la structure organisationnelle. 

8.	 La proposition permettra-t-elle d’atteindre les objectifs 
fixés quant à la gestion des nouvelles demandes et à l’amé
lioration de la qualité de celles-ci? 

De 2008 à 2010, les taux annuels moyens d’approbation 
pour les demandes présentées par les G5 étaient de 64 %, ce 
qui comprend un grand nombre de demandes d’Iraquiens 
reconnus comme des réfugiés par le HCR. Si l’on exclut 
ces demandes, les taux d’approbation des demandes présen
tées par les G5 chutent à environ 37 %, en grande partie en 
raison de l’inadmissibilité des demandeurs. Par conséquent, 
l’exigence de la preuve d’une reconnaissance du statut de 
réfugié entraînera une diminution considérable du nombre 
de demandes irrecevables. Les modifications visent en par-
tie à canaliser les efforts sur les demandes présentées par 
les G5 et les RC pour les personnes ayant le plus besoin de 
la protection du Canada. 

9.	 Risque d’exposition des réfugiés à des stratagèmes de pro
duction de documents. 

Citoyenneté et Immigration Canada est conscient que les 
gens sont vulnérables à la fraude. Les répondants privés au 
Canada ont la responsabilité d’utiliser les ressources mises 
à leur disposition pour s’assurer que les personnes qu’ils 
souhaitent parrainer ne sont pas des victimes de fraude. CIC 
surveillera la mise en œuvre du règlement proposé et conti
nuera à travailler étroitement avec ses partenaires interna
tionaux à des stratégies de prévention de la fraude dans les 
demandes. CIC reconnaît aussi que les demandeurs peuvent 
malheureusement commettre eux-mêmes de la fraude. Pour 
contribuer à atténuer le risque de fraude, les bureaux des vi
sas continueront de vérifier l’authenticité des documents 
auprès du HCR et des États.  
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10. Rationale 

The proposed regulatory amendments are an essential step in 
CIC’s overall strategy to deal with growing inventories and long 
processing times in the PSRP.  

The proposed changes to the way PSR applications are submit
ted and granting CIC specific authority to return incomplete ap
plications are designed to increase efficiency and reduce delays in 
the processing of PSR applications. 

Changes that limit G5s and CSs to sponsoring refugees recog
nized by either the UNHCR or a State are designed to realign the 
PSRP with its original objectives and reduce the volume of ineli
gible applications in the G5/CS stream. These changes would 
increase approval rates, improve processing efficiency and com
plement the non-regulatory inventory management action (admin
istrative cap) already undertaken in the SAH stream of the PSRP.  

Overall, the proposed regulatory amendments are designed to 
realign the PSRP with its original objectives of expanding Can
ada’s refugee protection capacity and engaging civil society in 
resettlement.  

11. Implementation and enforcement  

The new requirements will come into force upon registration. 
Sponsorship undertakings and permanent residence applications 
submitted prior to the coming into force of the proposed regula
tory amendments will not be affected. 

New application kits outlining the new sponsorship require
ments for G5s and CSs will be developed. The CIC Web page 
explaining refugee sponsorship will also be updated to reflect the 
new sponsorship criteria. 

Citizenship and Immigration Canada will work with the 
UNHCR to ensure all regional UNHCR offices are aware of the 
new requirements facing Canadian G5 and CS sponsors. CIC will 
also work with the UNHCR to ensure alignment between the 
documentary evidence CIC requests from G5 and CS sponsors 
and the documents which prove that the sponsored person has 
obtained recognition of refugee status from either the UNHCR or 
a State. 

12. Contact 

All inquiries and comments are to be forwarded to 

Debra Pressé  
Director 
Refugee Resettlement  
Refugees Affairs Branch 
Citizenship and Immigration Canada 
365 Laurier Avenue W 
Ottawa, Ontario 
K1A 1L1 
Email: Debra.Presse@cic.gc.ca 

10. Justification 

Les modifications réglementaires proposées sont une étape es
sentielle de la stratégie globale de CIC visant à remédier au nom
bre croissant de demandes à traiter et à réduire les longs délais de 
traitement associés au PPPR.  

Les changements proposés quant à la présentation des de
mandes de PPR et permettant à CIC de renvoyer les demandes 
incomplètes visent à accroître l’efficacité et à réduire le temps de 
traitement des demandes de PPR. 

Les changements qui restreignent les G5 et les RC à parrainer 
des réfugiés reconnus par le HCR ou un État visent quant à eux à 
recentrer le PPPR sur ses objectifs initiaux et à réduire le volume 
de demandes irrecevables soumises par les G5 et les RC. Ces 
changements permettront d’augmenter les taux d’approbation, 
d’améliorer l’efficacité du traitement et de compléter les mesures 
de gestion de l’arriéré de demandes non réglementaires à traiter 
(plafond administratif) entreprises pour le volet des SEP du 
PPPR. 

En résumé, les modifications réglementaires proposées cher
chent à recentrer le PPPR sur ses objectifs initiaux qui consis
taient à renforcer la capacité du Canada à protéger les réfugiés 
ainsi qu’à faire participer la société civile à la réinstallation des 
réfugiés. 

11. Mise en œuvre et application  

Les nouvelles exigences entreront en vigueur au moment de 
l’enregistrement. Les demandes de parrainage et de résidence 
permanente présentées avant l’entrée en vigueur des modifica
tions réglementaires proposées ne seront pas touchées.  

De nouvelles trousses de demande précisant les nouvelles exi
gences applicables au parrainage par un G5 ou un RC seront 
élaborées. Les nouveaux critères de parrainage seront égale
ment ajoutés à la page Web de CIC expliquant le parrainage de 
réfugiés. 

Citoyenneté et Immigration Canada collaborera avec le HCR 
pour veiller à ce que les employés de tous les bureaux régionaux 
de ce dernier connaissent les nouvelles exigences auxquelles les 
G5 et les RC canadiens devront satisfaire. CIC travaillera égale
ment avec le HCR pour assurer l’harmonisation des éléments 
probants documentés qu’exige CIC des G5 et des RC avec les 
documents prouvant qu’une personne parrainée est un réfugié 
reconnu par le HCR ou un État. 

12. Personne-ressource 

Toute demande d’information et tout commentaire doivent être 
présentés à : 

Debra Pressé  
Directrice 
Réinstallation des réfugiés 
Direction générale des affaires des réfugiés 
Citoyenneté et Immigration Canada 
365, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
K1A 1L1 
Courriel : Debra.Presse@cic.gc.ca 
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PROPOSED REGULATORY TEXT 

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 5(1) and sections 14 and 201 of the Immigration 
and Refugee Protection Acta, proposes to make the annexed 
Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. 

Interested persons may make representations concerning the 
proposed Regulations within 30 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be 
addressed to Debra Pressé, Director, Resettlement, Department 
of Citizenship and Immigration, Jean Edmonds South Tower, 
17th Floor, 365 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario K1A 1L1 
(tel.: 613-957-5833; fax: 613-957-5836; email: Debra.Presse@ 
cic.gc.ca). 

Ottawa, May 31, 2012 

JURICA ČAPKUN 
Assistant Clerk of the Privy Council 

REGULATIONS AMENDING THE 

IMMIGRATION AND REFUGEE 

PROTECTION REGULATIONS 


AMENDMENTS 

1. The portion of subsection 10(1) of the 
Immigration and Refugee Protection Regula
tions1 before paragraph (a) is replaced by the 
following: 

Form and 10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 
content of 139(1)(b), an application under these Regulations 
application 

shall 

2. Subsection 11(5) of the Regulations is re
placed by the following: 

Sponsorship (5) A person who applies to sponsor a foreign 
applications	 national, other than a foreign national who is mak

ing an application for a permanent resident visa 
under Division 1 of Part 8, must send the applica
tion to the Department’s Case Processing Centre in 
Canada that serves the applicant’s place of habitual 
residence. 

3. Section 12 of the Regulations is replaced by 
the following: 

Return of 12. Subject to section 140.4, if the requirements 
application	 of sections 10 and 11 are not met, the application 

and all documents submitted in support of it shall 
be returned to the applicant. 

4. (1) Paragraph 139(1)(b) of the Regulations 
is replaced by the following: 

(b) the foreign national has submitted an applica
tion for a permanent resident visa under this 
Division in accordance with paragraphs 10(1)(a) 
to (c) and (2)(c.1) to (d) and sections 140.1 
to 140.3; 

PROJET DE RÉGLEMENTATION 

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du para
graphe 5(1) et des articles 14 et 201 de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiésa, se propose de prendre le Règlement 
modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, ci-après. 

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du 
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout 
à Debra Pressé, directrice, Réétablissement, ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration, Tour Jean Edmonds Sud, 
17e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 
(tél. : 613-957-5833; téléc. : 613-957-5836; courriel : Debra. 
Presse@cic.gc.ca). 

Ottawa, le 31 mai 2012 

Le greffier adjoint du Conseil privé 
JURICA ČAPKUN 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE  

RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION  

ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS 


MODIFICATIONS 

1. Le passage du paragraphe 10(1) du Règle
ment sur l’immigration et la protection des réfu
giés1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce 
qui suit : 

10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) Forme et 
contenu de la et 139(1)b), toute demande au titre du présent 
demande 

règlement : 

2. Le paragraphe 11(5) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

(5) Le répondant qui demande à parrainer un Demandes de 

étranger, autre que celui qui fait une demande de parrainage 

visa de résident permanent au titre de la section 1 
de la partie 8, envoie sa demande de parrainage au 
Centre de traitement des demandes du ministère au 
Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle 

3. L’article 12 du même règlement est rempla
cé par ce qui suit : 

12. Sous réserve de l’article 140.4, si les exi- Renvoi de la 

gences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas demande 

remplies, la demande et tous les documents fournis 
à l’appui de celle-ci sont retournés au demandeur. 

4. (1) L’alinéa 139(1)b) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

b) il a fait une demande de visa de résident per

manent au titre de la présente section conformé

ment aux alinéas 10(1)a) à c) et (2)c.1) à d) et

aux articles 140.1 à 140.3;


———	 ——— 
a	 aS.C. 2001, c. 27 	 L.C. 2001, ch. 27 
1	 1 SOR/2002-227	  DORS/2002-227 

mailto:Presse@cic.gc.ca)


Le 9 juin 2012	 Gazette du Canada Partie I 1549 

(2) Paragraph 139(1)(i) of the Regulations is 
replaced by the following: 

(i) subject to subsections (3) and (4), the foreign 
national and their family members included 
in the application for protection are not 
inadmissible. 

5. The Regulations are amended by adding the 
following after section 140: 

Application 140.1 An application for a permanent resident 
visa submitted by a foreign national under this 
Division shall indicate that the foreign national is 
outside Canada and is making a claim for refugee 
protection and shall 

(a) contain the name, address and country of 
birth of the applicant and of all their accompany
ing family members; 
(b) contain the name and country of birth of all 
the applicant’s non-accompanying family mem
bers; and 
(c) indicate whether the applicant or any of their 
accompanying or non-accompanying family 
members is the spouse, common-law partner or 
conjugal partner of another person. 

Sponsorship 140.2 (1) If the foreign national making an appli
of foreign cation for a permanent resident visa under this 
national — 
requirement	 Division is being sponsored, the application for a 
to attach	 permanent resident visa shall 
applications	 (a) be accompanied by a sponsorship application 

referred to in paragraph 153(1)(b) by which the 
foreign national is being sponsored; or 
(b) be attached to the sponsorship application 
sent by the sponsor in accordance with subsec
tion 153(1.2). 

Place of	 (2) The foreign national who has chosen to have 
application	 their application for a permanent resident visa ac

companied by the sponsorship application shall 
send the application for a permanent resident visa 
and the sponsorship application to the Department’s 
Case Processing Centre in Canada for processing 
those applications. 

Referral	 140.3 (1) If the foreign national making an appli
requirement	 cation for a permanent resident visa under this Div

ision is not being sponsored, a foreign national 
making an application for a permanent resident visa 
under this Division shall submit their application 
with one of the following referrals, if the referral 
has not yet been submitted to the immigration of
fice by its issuer: 

(a) a referral from a referral organization; 
(b) a referral resulting from an arrangement be
tween the Minister and the government of a for
eign state or any institution of such a government 
relating to resettlement; or 
(c) a referral resulting from an agreement relat
ing to resettlement entered into by the Govern
ment of Canada and an international organization 
or the government of a foreign state. 

Exception	 (2) A foreign national may submit the applica
tion without a referral if they reside in a geographic 
area as determined by the Minister in accordance 
with subsection (3). 

(2) L’alinéa 139(1)i) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit : 

i) sous réserve des paragraphes (3) et (4), ni lui 
ni les membres de sa famille visés par la 
demande de protection ne sont interdits de 
territoire. 

5. Le même règlement est modifié par adjonc
tion, après l’article 140, de ce qui suit : 

140.1 La demande de visa de résident permanent 
faite au titre de la présente section comporte une 
mention que l’étranger se trouve hors du Canada et 
qu’il demande l’asile et contient les renseignements 
suivants : 

a) les nom, adresse et pays de naissance de 
l’étranger ainsi que ces renseignements à l’égard 
de chacun des membres de sa famille qui 
l’accompagnent; 
b) les noms et pays de naissance de chacun des 
membres de la famille de l’étranger qui ne l’ac
compagnent pas; 
c) le fait que l’étranger ou l’un ou l’autre des 
membres de sa famille — qui l’accompagne ou 
non — est l’époux, le conjoint de fait ou le par
tenaire conjugal d’une autre personne. 

140.2 (1) Si l’étranger qui fait une demande de 
visa de résident permanent au titre de la présente 
section fait l’objet d’une demande de parrainage sa 
demande de visa de résident permanent est : 

a) soit accompagnée de la demande de parrai
nage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant; 
b) soit jointe à telle demande de parrainage en
voyée par le répondant conformément au para
graphe 153(1.2). 

(2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de 
parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa de
mande de visa de résident permanent de celle de 
parrainage le concernant, il envoie sa demande et 
celle de parrainage au Centre de traitement des 
demandes du ministère au Canada qui traite ces 
demandes. 

140.3 (1) Si l’étranger qui fait une demande de 
visa de résident permanent au titre de la présente 
section ne fait pas l’objet d’une demande de parrai
nage, sa demande est accompagnée de l’une des 
recommandations ci-après si telle recommandation 
n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration 
par son émetteur : 

a) une recommandation d’une organisation de 
recommandation; 
b) une recommandation découlant d’une entente 
en matière de réinstallation conclue entre le mi
nistre et le gouvernement d’un État étranger ou 
d’une institution de ce gouvernement; 
c) une recommandation découlant d’un accord en 
matière de réinstallation conclu entre le gouver
nement du Canada et une organisation interna
tionale ou le gouvernement d’un État étranger. 

(2) L’étranger n’a pas à y joindre de recomman
dation s’il réside dans une région géographique 
désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3). 

Demande 
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Exception 
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Minister’s (3) The Minister may determine on the basis of 
determination 	 the following factors that a geographic area is an 

area in which circumstances justify the submission 
of permanent resident visa applications without a 
referral: 

(a) advice from referral organizations with which 
the Minister has entered into a memorandum of 
understanding under section 143 that they are 
unable to make the number of referrals specified 
in their memorandum of understanding for the 
area; 
(b) the inability of referral organizations to refer 
persons in the area; 
(c) the resettlement needs in the area, after con
sultation with referral organizations that have 
substantial knowledge of the area; and 
(d) the relative importance of resettlement needs 
in the area, within the context of resettlement 
needs globally. 

Place of (4) If the foreign national who is being referred 
application	 under any of paragraphs (1)(a) to (c) or if the for

eign national resides in a geographic area as deter
mined by the Minister in accordance with subsec
tion (3), the foreign national shall submit their 
application to the immigration office outside 
Canada that serves the foreign national’s place of 
residence. 

Return of 140.4 An application for a permanent resident 
documents 	 visa made under this Division, its related sponsor

ship application made under Division 2 of this Part 
and all documents submitted in support of the ap
plications shall be returned to the person who sent 
the applications as a result of the choice made 
under subsection 140.2(1) if 

(a) in the case of an application for a permanent 
resident visa, the requirements set out in para
graph 139(1)(b) are not met; or 
(b) in the case of a sponsorship application, the 
requirements set out in section 153 are not met. 

6. Subsection 141(2) of the Regulations is re
placed by the following: 

Non- (2) For greater certainty, the requirements set out 
application in paragraph 139(1)(b) do not apply to the applica
of para
graph 139(1)(b)	 tion of a non-accompanying family member. 

7. Paragraph 142(a) of the Regulations is re
placed by the following: 

(a) at the time the application referred to in para
graph 139(1)(b) was made; and 

8. Section 150 of the Regulations is repealed. 

9. (1) Paragraph 153(1)(b) of the Regulations 
is replaced by the following: 

(b) must make a sponsorship application that in
cludes a settlement plan, an undertaking and, if 
the sponsor has not entered into a sponsorship 
agreement with the Minister, a document issued 
by the United Nations High Commissioner for 
Refugees or a foreign state certifying the status 

(3) Le ministre peut, en se fondant sur les fac
teurs ci-après, désigner toute région géographique 
dans laquelle il estime que les circonstances justi
fient la présentation de demandes de visa de rési
dent permanent sans recommandation : 

a) le fait que les organisations de recommanda
tion avec qui le ministre a conclu un protocole 
d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé 
qu’elles sont incapables de faire le nombre de 
recommandations prévues au protocole pour la 
région; 
b) l’impossibilité pour les organisations de re
commandation de faire des recommandations 
dans la région; 
c) les besoins de réinstallation de personnes de la 
région, appréciés après consultation des organi
sations de recommandation qui possèdent des 
connaissances approfondies sur cette région; 
d) l’importance relative des besoins de réinstalla
tion de personnes de la région, compte tenu de 
ces besoins à l’échelle mondiale. 

(4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommanda
tion visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside 
dans une région géographique désignée par le mi
nistre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande 
au bureau d’immigration hors Canada qui dessert 
son lieu de résidence. 

140.4 La demande de visa de résident permanent 
faite au titre de la présente section et celle de par
rainage y relative faite au titre de la section 2 de la 
présente partie et tous les documents fournis à leur 
appui sont retournés à la personne qui a envoyé ces 
demandes suite au choix fait en vertu du paragra
phe 140.2(1) si : 

a) dans le cas de la demande de visa de rési
dent permanent, les exigences prévues à l’ali
néa 139(1)b) ne sont pas remplies; 
b) dans le cas de la demande de parrainage, les 
exigences prévues à l’article 153 ne sont pas 
remplies. 

6. Le paragraphe 141(2) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit : 

(2) Il est entendu que les exigences prévues à 
l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande 
d’un membre de la famille du demandeur qui ne 
l’accompagne pas. 

7. L’alinéa 142a) du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 

a) au moment où est faite la demande visée à 
l’alinéa 139(1)b); 

8. L’article 150 du même règlement est 
abrogé. 

9. (1) L’alinéa 153(1)b) est remplacé par ce 
qui suit : 

b) faire une demande de parrainage dans laquelle 
il inclut un plan d’établissement, un engagement 
et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage 
avec le ministre, un document émanant du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfu
giés ou d’un État étranger reconnaissant à 

Détermination 
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Lieu de la 
demande 

Renvoi de la 
demande 

Non-
application 
des exigences 
prévues à l’ali
néa 139(1)b) 
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of the foreign national as a refugee under the 
rules applicable to the United Nations High 
Commissioner for Refugees or the applicable 
laws of the foreign state, as the case may be; and 

(2) Section 153 of the Regulations is amended 
by adding the following after subsection (1): 

Non- (1.1) Paragraphs 13(1)(a) and (b) do not apply to 
application the document referred to in paragraph (1)(b) issued 
of para
graphs 13(1)(a) by the United Nations High Commissioner for 
and (b) Refugees or a foreign state. 
Place of (1.2) If the foreign national has chosen to have 
application	 their application for a permanent resident visa at

tached to the sponsorship application in accordance 
with paragraph 140.2(1)(b), the sponsor must send 
the sponsorship application and the application for 
a permanent resident visa to the Department’s Case 
Processing Centre in Canada for processing those 
applications. 

10. Section 334 of the Regulations is replaced 
by the following: 

Applications 334. With the exception of subsection 140.3(1) 
for protection of these Regulations, the Immigration and Refugee 
abroad 

Protection Act applies to an applicant described in 
section 7 of the former Regulations or section 4 of 
the Humanitarian Designated Classes Regulations, 
who made an application for admission under the 
former Act if the application is pending on the day 
on which this section comes into force and no visa 
has been issued to the applicant. 

COMING INTO FORCE 

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

[23-1-o] 

l’étranger le statut de réfugié selon les règles ap
plicables par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés ou les règles de droit ap
plicables de l’État étranger, selon le cas; 

(2) L’article 153 du même règlement est modi
fié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce 
qui suit : 

(1.1) Les alinéas 13(1)a) et b) ne s’appliquent 
pas au document visé à l’alinéa (1)b) émanant du 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les ré
fugiés ou d’un État étranger. 

(1.2) Si l’étranger a choisi de joindre sa demande 
de visa de résident permanent à la demande 
de parrainage le concernant en vertu de l’ali
néa 140.2(1)b), le répondant envoie sa demande de 
parrainage et celle de visa de résident permanent au 
Centre de traitement des demandes du ministère au 
Canada qui traite ces demandes. 

10. L’article 334 du même règlement est rem
placé par ce qui suit : 

334. Les personnes visées à l’article 7 de l’an
cien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les 
catégories d’immigrants précisées pour des motifs 
d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande 
d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont 
la demande est en instance à l’entrée en vigueur du 
présent article et auxquelles un visa n’a pas été 
délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’im
migration et la protection des réfugiés, mais ne 
sont pas tenues de se conformer au paragra
phe 140.3(1) du présent règlement. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

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

Non-
application des 
alinéas 13(1)a) 
et b) 

Lieu de la 
demande 
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protection à 
l’étranger 
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(2013-2014) 


Tarif no 1.C – La Société Radio-Canada (SRC)  

(2013-2016) 


Tarif no 3 – Utilisation et distribution de musique de fond

(2013-2016) 


Tarif no 4 – Utilisation de musique par

des services de radio par satellite  


(2013-2014) 


Tarif no 5.A-J – Utilisation de musique pour

accompagner des événements en direct  


(2013-2015) 


Tarif no 6.A – Utilisation de musique enregistrée pour

accompagner des activités de danse  


(2013-2015) 


Tarif no 6.B – Utilisation de musique enregistrée dans des aires 

d’activité physique


(2013) 


Tarif no 6.C – Utilisation de musique enregistrée pour

accompagner un divertissement pour adultes


(2013-2015) 


Tarif no 8 – Diffusion simultanée, webdiffusion

non interactive et webdiffusion semi-interactive  


(2013) 




3 Le 9 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 

COPYRIGHT BOARD 

FILE: Public Performance of Sound Recordings 

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the 
Performance in Public or the Communication to the Public by 
Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings 
Embodying Musical Works and Performers’ Performances of 
Such Works 

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy
alties filed by Re:Sound Music Licensing Company (Re:Sound) 
on March 30, 2012, with respect to royalties it proposes to collect, 
effective January 1, 2013, for the performance in public or the 
communication to the public by telecommunication, in Canada, of 
published sound recordings embodying musical works and per
formers’ performances of such works. 

In accordance with the provisions of the same subsection, the 
Board hereby gives notice that all prospective users or their repre
sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file 
written objections with the Board, at the address indicated below, 
within 60 days of the publication hereof, that is no later than Aug
ust 8, 2012. 

Ottawa, June 9, 2012 

GILLES MCDOUGALL 
Secretary General 

56 Sparks Street, Suite 800

Ottawa, Ontario


K1A 0C9 

613-952-8624 (telephone)


613-952-8630 (fax)

gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)


COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR 

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores 

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en 
public ou la communication au public par télécommunication, au 
Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres 
musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres 

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit 
d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de 
tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) 
a déposé auprès d’elle le 30 mars 2012, relativement aux rede
vances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 
2013, pour l’exécution en public ou la communication au public 
par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores 
publiés contenant des œuvres musicales et des prestations 
d’artistes-interprètes de ces œuvres. 

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com
mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel 
intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de 
tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par 
écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la 
présente publication, soit au plus tard le 8 août 2012. 

Ottawa, le 9 juin 2012 

Le secrétaire général 

GILLES MCDOUGALL 

56, rue Sparks, Bureau 800


Ottawa (Ontario) 

K1A 0C9 


613-952-8624 (téléphone)

613-952-8630 (télécopieur)


gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  

FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY  

RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY  


(RE:SOUND) FOR THE COMMUNICATION TO THE 

PUBLIC BY TELECOMMUNICATION AND THE 

PERFORMANCE IN PUBLIC, IN CANADA, OF


PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING 

MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’


PERFORMANCES OF SUCH WORKS  

FOR THE YEARS 2013-2014 


Tariff No. 1 

RADIO 

A. Commercial Radio

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Commercial Radio 
Tariff, 2013-2014. 

Definitions

2. In this tariff, 
“gross income” means the gross amounts paid by any person for 
the use of one or more broadcasting services or facilities provided 
by a station’s operator, excluding the following: 

(a) income accruing from investments, rents or any other busi
ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, 
income accruing from any allied or subsidiary business that is a 
necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa
cilities or which results in their being used, including the gross 
amounts received by a station pursuant to turn-key contracts 
with advertisers, shall be included in the “gross income”; 
(b) income from simulcasting, non-interactive webcasting or 
semi-interactive communications subject to Re:Sound Tariffs 8 
or 8B; 
(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na
tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the 
station can establish that the station was also paid normal fees 
for station time and facilities; and 
(d) amounts received by an originating station acting on behalf 
of a group of stations, which do not constitute a permanent 
network and which broadcast a single event, simultaneously or 
on a delayed basis, that the originating station subsequently 
pays out to the other stations participating in the broadcast. 
These amounts paid to each participating station are part of that 
station’s “gross income”; (« revenus bruts ») 

“low-use station” means a station that 
(a) broadcasts published sound recordings of musical works for 
less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding pro
duction music) during the reference month; and 
(b) keeps and makes available to Re:Sound complete re
cordings of its last 90 broadcast days; (« station à faible 
utilisation ») 

“month” means a calendar month; (« mois ») 

“production music” means music used in interstitial programming

such as commercials, public service announcements and jingles;

(« musique de production ») 

“reference month” means the second month before the month for

which royalties are being paid; (« mois de référence ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS

DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ  


DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE)  

POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 

TÉLÉCOMMUNICATION ET L’EXÉCUTION EN  

PUBLIC, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS  

SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES 

MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES  


ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 ET 2014 


Tarif no 1 

RADIO 

A. Radio commerciale 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale, 2013-2014. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 

« année » Année civile. (“year”) 

« mois » Mois civil. (“month”) 

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui 
pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”) 

« musique de production » Musique incorporée dans la program
mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages 
d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”) 

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour 
l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de 
diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des 
sommes suivantes : 

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’au
tres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. 
Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou 
associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le 
complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisa
tion des services et installations de diffusion, y compris les 
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de 
publicité clés en mains, font partie des « revenus bruts »; 
b) les revenus provenant de la diffusion simultanée, de la web-
diffusion non interactive ou de la communication semi-
interactive assujettis aux tarifs Ré:Sonne 8 ou 8B; 
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de 
droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’évé
nements sportifs, dans la mesure où la station établit qu’elle a 
aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps 
d’antenne et des installations de la station de radio; 
d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le 
compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré
seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, 
un événement particulier, que la station source remet ensuite 
aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi 
remises à chaque station participante font partie des « revenus 
bruts » de cette dernière (“gross income”). 

« station à faible utilisation » Station : 
a) qui a diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne 
total (sans tenir compte de la musique de production) durant le 
mois de référence; 
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Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
commercial radio stations in connection with the over-the-air 
broadcasting operations of a station 

(a) to communicate to the public by telecommunication in Can
ada, for private or domestic use, published sound recordings 
embodying musical works and performers’ performances of 
such works in the repertoire of Re:Sound; and 
(b) to perform in public by means of any radio receiving set in 
any place other than a theatre that is ordinarily and regularly 
used for entertainments to which an admission charge is made, 
published sound recordings embodying musical works and per
formers’ performances of such works in the repertoire of 
Re:Sound.  

(2) This tariff does not apply to a communication to the public 
by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, 
including the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff, the 
Satellite Radio Services Tariff or Re:Sound Tariffs 8 and 8.B. 

Royalties 

4. A low-use station shall pay to Re:Sound 
(a) 2.6 per cent of its gross income for the reference month in 
respect of the communication to the public by telecommunica
tion referred to in paragraph 3(1)(a); and  
(b) 0.26 per cent of its gross income for the reference month in 
respect of the performance in public referred to in para
graph 3(1)(b). 

5. Except as provided in section 4, a station shall pay to 
Re:Sound, on its gross income for the reference month, 

(a) 4.46 per cent on its first $1.25 million gross income in a 
year and 6.5 per cent on the rest in respect of the communica
tion to the public by telecommunication referred to in para
graph 3(1)(a); and  
(b) 0.446 per cent on its first $1.25 million gross income in a 
year and 0.65 per cent on the rest in respect of the performance 
in public referred to in paragraph 3(1)(b). 

For the purposes of determining royalties payable under sec
tion 5, where two or more stations are owned by the same com
pany, the station shall pay royalties based on the total combined 
gross income for the year of all of the stations owned by the 
company. 

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of any 
applicable federal, provincial or other governmental taxes or lev
ies of any kind. 

Reporting Requirements 

7. No later than the first day of each month, a station shall 
(a) pay the royalties for that month; and 
(b) report the station’s gross income for the reference month. 

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), 
Re:Sound may require the production of any contract granting 
rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross in
come,” together with the billing or correspondence relating to the 
use of these rights by other parties. 

b) qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne l’enregis
trement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. 
(“low-use station”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque 
mois par une station de radio commerciale dans le cadre de ses 
opérations de radiodiffusion hertzienne : 

a) pour la communication au public par télécommunication au 
Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistrements 
sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations 
de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne; 
b) pour l’exécution en public au moyen de tout appareil récep
teur radio, dans tout autre lieu qu’une salle de spectacle habi
tuellement utilisée pour des divertissements et où un prix d’en
trée est exigé, d’enregistrements sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant 
partie du répertoire de Ré:Sonne. 

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par 
télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y 
compris le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sono
res payants, le Tarif pour les services de radio satellitaire ou les 
tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B. 

Redevances 

4. Une station à faible utilisation verse à Ré:Sonne : 
a) 2,6 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de réfé
rence à l’égard de la communication au public par télécommu
nication visée à l’alinéa 3(1)a); 
b) 0,26 pour cent de ses revenus bruts durant le mois de réfé
rence à l’égard de l’exécution en public visée à l’alinéa 3(1)b). 

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse à Ré:Sonne, à 
l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence : 

a) 4,46 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de 
dollars de ses revenus bruts annuels et 6,5 pour cent sur 
l’excédent à l’égard de la communication au public par télé
communication visée à l’alinéa 3(1)a); 
b) 0,446 pour cent sur la première tranche de 1,25 million 
de dollars de ses revenus bruts annuels et 0,65 pour cent sur 
l’excédent à l’égard de l’exécution en public visée à l’ali
néa 3(1)b). 

Aux fins du calcul des redevances payables aux termes de 
l’article 5, lorsque deux stations ou plus appartiennent à la même 
société, la station verse des redevances calculées en fonction des 
revenus bruts combinés totaux de l’année de toutes les stations 
appartenant à la société. 

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré
lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Exigences de rapport 

7. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.


8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), 
Ré:Sonne peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de 
droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi 
que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de 
ces droits par des tiers. 
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Information on Repertoire Use 

9. (1) No later than the 14th day of each month, a station shall 
provide to Re:Sound the sequential lists of all musical works 
and published sound recordings, or parts thereof, broadcast during 
the previous month. Each entry shall include the following 
information: 

(a) the date of the broadcast; 
(b) the time of the broadcast; 
(c) the title of the sound recording; 
(d) the title of the album; 
(e) the catalogue number of the album; 
(f) the track number on the album; 
(g) the record label; 
(h) the name of the author and composer; 
(i) the name of all performers or the performing group; 
(j) the duration of the sound recording broadcast, in minutes 
and seconds; 
(k) the duration of the sound recording as listed on the album, 
in minutes and seconds; 
(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; 
(m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the 
sound recording; 
(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); 
(o) whether the track is a published sound recording; and 
(p) the cue sheets for all syndicated programming, inserted into 
the Excel report.  

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided 
electronically, in Excel format or in any other format agreed upon 
by Re:Sound and the station, with a separate field for each piece 
of information required in paragraphs (1)(a) to (o). 

Records and Audits 

10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, records 
from which the information set out in section 9 can be readily 
ascertained. 

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years 
after the end of the year to which they relate, records from which 
the station’s gross income can be readily ascertained. 

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and 
during normal business hours. 

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the station that was audited. 

(5) If an audit discloses that royalties due have been under
stated in any month by more than 10 per cent, the station shall 
pay the amount of the understatement and the reasonable costs of 
the audit within 30 days of the demand for such payment. 

Confidentiality 

11. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a station pursuant to this tariff shall be treated in confidence, 
unless the station that supplied the information consents in writ
ing to the information being treated otherwise. 

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 

9. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la station fournit 
à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres mu
sicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de 
ces œuvres et enregistrements diffusés au cours du mois précé
dent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : 

a) la date de la diffusion; 
b) l’heure de diffusion; 
c) le titre de l’enregistrement sonore; 
d) le titre de l’album; 
e) le numéro de catalogue de l’album; 
f) le numéro de piste sur l’album; 
g) la maison de disques; 
h) le nom de l’auteur et du compositeur; 
i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; 
j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes 
et en secondes; 
k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en 
minutes et en secondes; 
l) le code-barres (UPC) de l’album; 
m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) 
de l’enregistrement sonore; 
n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); 
o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou 
non;

p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en

souscription, insérées dans le rapport Excel. 


(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis 
sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre 
format dont conviennent Ré:Sonne et la station et qui comporte 
un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux ali
néas (1)a) à o). 

Registres et vérifications 

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin 
du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dé
terminer facilement les renseignements visés à l’article 9. 

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de 
l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer facilement ses revenus bruts. 

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant 
la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures 
régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne 
en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la 
vérification. 

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la 
station en acquitte le montant de la différence et les coûts raison
nables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la 
demande. 

Traitement confidentiel 

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’une station en application du présent tarif sont gar
dés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les rensei
gnements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 
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(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Board, if the sta
tion that supplied the information had the opportunity to re
quest a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
station that supplied the information and who is not under an ap
parent duty of confidentiality to that station with respect to the 
supplied information. 

Adjustments 

12. (1) A station making a payment under this tariff, that sub
sequently discovers an error in the payment, shall notify 
Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be 
made to the next payment due following the notification. No ad
justments to reduce the amount of royalties owed may be made in 
respect of an error discovered by the station which occurred 
more than 12 months prior to its discovery and notification to 
Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the station to which the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation, 
an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpay
ment discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 10(3). 

Interest and Penalties on Late Payments and Reporting 

13. (1) In the event that a station does not pay the amount owed 
under paragraph 7(a) or provide the report required by para
graph 7(b) by the due date, the station shall pay to Re:Sound in
terest calculated on the amount owed from the due date until the 
date both the amount and the report are received by Re:Sound. 
Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent 
above the Bank Rate effective on the last day of the previous 
month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not 
compound. 

(2) In the event that a station does not provide the sequential 
lists required by section 9 by the due date, the station shall pay to 
Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date until the 
date the sequential lists are received by Re:Sound. 

Addresses for Notices, etc. 

14. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
radio@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which a station has been 
notified in writing. 

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad
dress, email address or fax number of which Re:Sound has been 
notified in writing. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à une autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, 

après que la station ayant fourni les renseignements a eu

l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité; 

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers la station d’une obligation de confidentialité mani
feste à l’égard des renseignements fournis. 

Ajustements 

12. (1) Une station ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être 
apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois 
avant sa découverte par la station et la notification qui en est don-
née à Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise la station à laquelle se rapporte l’erreur, et 
un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exi
gible après la notification. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique 
pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er
reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu 
découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 10(3). 

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 

13. (1) Si une station omet de payer le montant dû aux termes 
de l’alinéa 7a) ou de fournir le rapport exigé aux termes de l’ali
néa 7b) avant la date d’échéance, la station paie à Ré:Sonne un 
intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance 
jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. 
L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent 
au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en 
vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par 
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. 

(2) Si la station omet de fournir les listes séquentielles exigées 
aux termes de l’article 9 au plus tard à la date d’échéance, la sta
tion paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à 
compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit 
les listes séquentielles. 

Adresses pour les avis, etc. 

14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée 
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962
7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout 
autre numéro de télécopieur dont la station a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication avec une station est adressée à la 
dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de 
télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit. 

mailto:radio@resound.ca
mailto:radio@resonne.ca
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Delivery of Notices and Payments 

15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A pay
ment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by elec
tronic bank transfer, provided the associated reporting required 
under paragraph 7(b) is provided concurrently to Re:Sound by 
email. 

(2) The information set out in section 9 shall be sent by email. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic 
bank transfer shall be presumed to have been received the day it 
was transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  

FROM THE CANADIAN BROADCASTING  


CORPORATION BY RE:SOUND MUSIC  

LICENSING COMPANY (RE:SOUND) FOR  

THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC


BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA,  

OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS  

EMBODYING MUSICAL WORKS AND  


PERFORMERS’ PERFORMANCES  

OF SUCH WORKS FOR THE  


YEARS 2013-2016 


Tariff No. 1 

RADIO 

C. Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound CBC Radio Tariff, 
2013-2016. 

Definitions

2. In this tariff, 
“month” means a calendar month; (« mois ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

Application

3.1 This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound by CBC 
for the communication to the public by telecommunication, in 
Canada, for private or domestic use, of published sound re
cordings embodying musical works and performers’ perform
ances of such works, by over-the-air radio broadcasting by the 
radio networks and stations owned and operated by CBC. 

3.2 This tariff does not apply to a communication to the public 
by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff, 
including Re:Sound Tariffs 3, 8, 8.B, the Satellite Radio Services 
Tariff or the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff. For 
greater certainty, this tariff does not apply to either simulcasting 
of an over-the-air radio signal or webcasting, which are subject to 
Re:Sound Tariffs 8 and 8.B. 

Expédition des avis et des paiements 

15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af
franchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert 
de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par 
courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu 
que le rapport connexe exigé aux termes de l’alinéa 7b) soit four
ni au même moment à Ré:Sonne par courriel. 

(2) Les renseignements prévus à l’article 9 sont transmis par 
courriel. 

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou 
par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le 
jour de sa transmission. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR AUPRÈS  

DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE  


SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE  

(RÉ:SONNE) POUR LA COMMUNICATION  

AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION,  


AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS  

SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS  


D’ŒUVRES MUSICALES ET DE  

PRESTATIONS DE TELLES  


ŒUVRES POUR LES  

ANNÉES 2013 À 2016 


Tarif no 1 

RADIO 

C. La Société Radio-Canada (SRC) 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne applicable à la Société Radio-Canada, 
2013-2016. 

 Définitions 

2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent 
comme suit : 
« année » signifie une année civile; (“year”) 
« mois » signifie un mois civil. (“month”) 

 Application 

3.1 Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne 
par la SRC pour la communication au public par télécommunica
tion au Canada, à des fins privées ou domestiques, d’enregistre
ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de pre-
stations de telles œuvres, par radiodiffusion hertzienne, par les 
réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de 
la SRC ou exploités par celle-ci.  

3.2 Le présent tarif ne s’applique pas à une communication au 
public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de 
Ré:Sonne, notamment aux tarifs Ré:Sonne 3, 8, 8.B, au tarif des 
services de radio satellitaire ou au tarif SOCAN-Ré:Sonne appli
cable aux services sonores payants. Pour plus de certitude, le pré
sent tarif ne s’applique pas à la diffusion simultanée de signaux 
de radiodiffusion ni à la webdiffusion, qui sont assujetties aux 
tarifs Ré:Sonne 8 et 8.B. 
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Royalties 

4.1 CBC shall pay to Re:Sound $250,000 per month, on the 
first day of each month. 

4.2 All royalties payable under this tariff are exclusive of any 
applicable federal, provincial or other governmental taxes or lev
ies of any kind. 

Music Use Information 

5.1 No later than the 14th day of each month, CBC shall pro
vide to Re:Sound, the sequential lists of all musical works and 
published sound recordings or parts thereof, broadcast during the 
previous month by each of CBC’s conventional radio services, 
as may be applicable. Each entry shall include the following 
information: 

(a) the date of the broadcast; 
(b) the time of the broadcast; 
(c) the title of the sound recording; 
(d) the title of the album; 
(e) the catalogue number of the album; 
(f) the track number on the album; 
(g) the record label; 
(h) the name of the author, composer, and arranger; 
(i) the name of all performers or the performing group; 
(j) the duration of the sound recording broadcast, in minutes 
and seconds; 
(k) the duration of the sound recording as listed on the album, 
in minutes and seconds; 
(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; 
(m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the 
sound recording; 
(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); 
(o) whether the track is a published sound recording; 
(p) the International Standard Musical Work Code (ISWC) of 
the work; 
(q) the type of broadcast (local, regional); 
(r) the name of the program; and 
(s) the station (including call letters) and location of the station 
on which the sound recording was broadcast. 

5.2 The information set out in section 5.1 shall be provided 
electronically, in Excel format or in any other format agreed upon 
by Re:Sound and CBC, with a separate field for each piece of 
information required in paragraphs (a) to (s). 

5.3 CBC shall keep and preserve, for a period of six months 
after the end of the month to which they relate, records from 
which the information set out in section 5.1 can be readily 
ascertained. 

5.4 Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in section 5.3, on reasonable notice and during 
normal business hours. 

5.5 Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to CBC. 

Interest and Penalties on Late Payments and Reporting 

6.1 In the event that CBC does not pay the amount owed under 
section 4.1 by the due date, CBC shall pay to Re:Sound interest 
calculated on the amount owed from the due date until the date 
the amount is received by Re:Sound. Interest shall be calculated 
daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate 

Redevances 

4.1 La SRC paie à Ré:Sonne 250 000 $ par mois le premier 
jour de chaque mois. 

4.2 Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré
lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Renseignements sur l’utilisation de la musique 

5.1 Au plus tard le 14e jour de chaque mois, la SRC fournit à 
Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres musi
cales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces 
œuvres et enregistrements diffusés par chaque service de radio 
conventionnelle de la SRC au cours du mois précédent, selon le 
cas. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : 

a) la date de la diffusion; 
b) l’heure de diffusion; 
c) le titre de l’enregistrement sonore; 
d) le titre de l’album; 
e) le numéro de catalogue de l’album; 
f) le numéro de piste sur l’album; 
g) la maison de disques; 
h) le nom de l’auteur, du compositeur et de l’arrangeur; 
i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; 
j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes 
et en secondes; 
k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en 
minutes et en secondes; 
l) le code-barres (UPC) de l’album; 
m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) 
de l’enregistrement sonore; 
n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); 
o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou 
non; 
p) le code international normalisé pour les œuvres musicales 
(ISWC) de l’œuvre; 
q) le type de diffusion (local ou régional); 
r) le nom de l’émission; 
s) la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui 
a diffusé l’enregistrement sonore. 

5.2 Les renseignements prévus à l’article 5.1 sont fournis sous 
forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format 
dont conviennent Ré:Sonne et la SRC et qui comporte un champ 
distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas a) à s). 

5.3 La SRC tient et conserve, durant six mois après la fin 
du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de dé
terminer facilement les renseignements demandés au titre de 
l’article 5.1. 

5.4 Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée à l’article 5.3, durant les heures régulières de bureau 
et moyennant un préavis raisonnable. 

5.5 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en 
fait parvenir une copie à la SRC. 

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 

6.1 Si la SRC omet de payer le montant dû aux termes de l’arti
cle 4.1, la SRC paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant 
dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne 
reçoit le montant. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux 
de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la 
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effective on the last day of the previous month (as published by 
the Bank of Canada). Interest shall not compound. 

6.2 In the event that CBC does not provide the sequential lists 
required by section 5.1 by the due date, CBC shall pay to 
Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date until the 
date the sequential lists are received by Re:Sound. 

Confidentiality 

7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, information received from 
CBC pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless 
CBC consents in writing to the information being treated 
otherwise. 

7.2 Information referred to in section 7.1 may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if CBC had the opportunity to request a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

7.3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than 
CBC and who is not under an apparent duty of confidentiality to 
CBC with respect to the supplied information. 

Delivery of Notices and Payments 

8.1 Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay 
Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, fax number: 416
962-7797, or to any other address, email address or fax number of 
which CBC has been notified in writing. 

8.2 Anything addressed to CBC shall be sent to the last ad
dress, email address or fax number of which Re:Sound has been 
notified in writing. 

8.3 A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, 
by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment 
may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic 
bank transfer. 

8.4 The information set out in section 5.1 shall be sent by 
email. 

8.5 Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. Anything 
sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall 
be presumed to have been received the day it was transmitted. 

Rate Adjustments to Account for Inflation 

9.1 Subject to sections 9.2 to 9.4, the amount payable pursuant 
to section 4.1 may be increased by a factor equal to the average 
annual variation in percentage of the Consumer Price Index calcu
lated over a 12-month period ending in September of each year 
preceding the year in which the increase is applied. 

9.2 An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

9.3 An increase can be applied only in January. 

Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent 
(tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas 
composé. 

6.2 Si la SRC omet de fournir les listes séquentielles exigées 
aux termes de l’article 5.1 au plus tard à la date d’échéance, la 
SRC paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à 
compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit 
les listes séquentielles. 

Traitement confidentiel 

7.1 Sous réserve des articles 7.2 et 7.3, les renseignements 
reçus de la SRC en application du présent tarif sont gardés confi
dentiels, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en 
soit autrement. 

7.2 Les renseignements visés à l’article 7.1 peuvent être 
révélés : 

a) à toute autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur, après que la SRC a eu l’occasion de demander 

une ordonnance de confidentialité; 

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige. 

7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements disponi
bles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas débiteur 
envers la SRC d’une obligation de confidentialité manifeste à 
l’égard des renseignements fournis. 

Expédition des avis et des paiements 

8.1 Tout ce qui est destiné à Ré:Sonne doit être adressé au 
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro 
de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse 
électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont la SRC a 
été avisé par écrit. 

8.2 Tout ce qui est destiné à la SRC doit être adressé à la der
nière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de 
télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit. 

8.3 Tout avis peut être livré par messager, par courrier affran
chi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de 
fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par cour
rier affranchi ou par transfert bancaire électronique. 

8.4 Les renseignements prévus à l’article 5.1 sont transmis par 
courriel. 

8.5 Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Ce qui est 
envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert 
bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa 
transmission. 

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 

9.1 Sous réserve des articles 9.2 à 9.4, le montant payable en 
vertu du paragraphe 4.1 peut être augmenté par un facteur égal à 
la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix 
à la consommation calculée pour une période de 12 mois se ter
minant en septembre de chaque année précédant l’année à la
quelle l’augmentation s’applique. 

9.2 L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé
passe trois points de pourcentage. 

9.3 L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 
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9.4 An increase that cannot be applied in accordance with sec
tion 9.2 shall be cumulated with the increase for the following 
year, and so on. 

9.5 When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board of Canada and to the CBC, before the end of 
January of the year for which the increase applies, a notice stating 
the following: 

“Re:Sound Tariff 1.C, the Re:Sound CBC Radio Tariff, 2013
2016, as certified by the Copyright Board of Canada, allows 
Re:Sound to increase the rates set out in section 4.1 of the tariff 
to account for inflation, according to a formula set out in sec
tion 9 of the tariff. 
Effective January 1, [year in which the increase is applied], the 
rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re
sult, the applicable rates for [year in which the increase is ap
plied] and thereafter shall be: [new applicable rate] per 
month.” 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  

BY RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY  


(RE:SOUND) FOR THE PERFORMANCE IN 

PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE  


PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN

CANADA, OF PUBLISHED SOUND  


RECORDINGS EMBODYING MUSICAL

WORKS AND PERFORMERS’


PERFORMANCES OF

SUCH WORKS FOR THE 


YEARS 2013 TO 2016 


Tariff No. 3 

USE AND SUPPLY OF BACKGROUND MUSIC  

GENERAL PROVISIONS 

All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap
plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies 
of any kind. 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background Music 
Tariff, 2013-2016. 

Definitions

2. (1) In this tariff, 
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi
fied; (« Loi ») 
“background music supplier” means a person who provides a 
service of supplying recorded music for performance in public by 
an establishment dealing at arm’s length; (« fournisseur de musi
que de fond ») 
“establishment” means a place to which the public, including 
employees, has access, and includes, but is not limited to, a retail 
store, restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as 
well as a means of public transportation. In the case of a business 
which has multiple locations, each separate location shall be con
sidered to be a separate establishment; (« établissement ») 
“recorded music” means published sound recordings embodying 
musical works and performers’ performances of such works; 
(« musique enregistrée ») 

9.4 L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause de 
l’article 9.2 est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, 
et ainsi de suite. 

9.5 Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur et à la SRC, avant la fin 
janvier de l’année à laquelle l’augmentation s’applique, un avis 
énonçant ce qui suit : 

« Le tarif 1.C de Ré:Sonne, Tarif Ré:Sonne applicable à la 
Société Radio-Canada, 2013-2016, tel qu’il a été homologué 
par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à 
Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 4.1 du tarif 
pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule 
établie à l’article 9 du tarif. 
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap
plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] 
pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à la
quelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les sui
vants : [nouveaux taux applicables] par mois. » 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR

PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA  

MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION  


EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU  

PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION,  

AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS  


SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS  

D’ŒUVRES MUSICALES ET DE  


PRESTATIONS DE TELLES  

ŒUVRES POUR LES  

ANNÉES 2013 À 2016 


Tarif no 3 

UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2013-2016. 

 Définitions 

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. 
« année » Année civile; (“year”) 
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les 
employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, 
un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un 
moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à 
plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera considéré comme 
un établissement; (“establishment”) 
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services 
consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécu
tion en public par un établissement sans lien de dépendance; 
(“background music supplier”) 
« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou 
analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au 
réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”) 
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, 
ch. C-42, telle qu’elle est modifiée ; (“Act”) 
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“trunk line” means a telephone line, whether digital or analog, 
linking telephone switching equipment to the public switched 
telephone network; (« ligne principale de standard ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

(2) For the purposes of this tariff, related persons shall be 
deemed not to deal with each other at arm’s length. 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
recorded music in an establishment, including any use of recorded 
music with a telephone on hold. 

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a 
communication to the public by telecommunication that is subject 
to another Re:Sound tariff. 

(3) This tariff is subject to the exception set out in subsec
tion 69(2) of the Act. 

Royalties Payable When Recorded Music Is Provided by a 
Background Music Supplier 

4. When recorded music, including recorded music for a tele
phone on hold, is provided by a background music supplier to 
an establishment, the royalty payable for the relevant quarter is 
16.36 per cent of the supplier’s gross revenue from the supply of 
the recorded music, including but not limited to subscription fees 
and advertising revenues, and subject to a minimum quarterly fee 
of $20.61 per establishment. 

Royalties Payable in Other Cases 

5. (1) When recorded music is not provided by a background 
music supplier and recorded music is used with a telephone on 
hold, the royalty payable for the relevant year shall be $98.84 for 
the first trunk line and $27.00 for each additional trunk line. 

(2) When recorded music is not provided by a background 
music supplier, in addition to any royalty payable under subsec
tion (1), the royalty payable shall be calculated as follows: 

(a) if the number of admissions, attendees, or tickets sold for 
days or events during which recorded music was played can be 
established with certainty, that number multiplied by 0.294¢; 
(b) if paragraph (a) does not apply, the number of square 
metres (square feet) of the area of the establishment to which 
the public has access, multiplied by the number of days of 
operation on which recorded music was played, multiplied by 
0.92¢ (0.084¢); and 
(c) if paragraphs (a) and (b) do not apply, the royalty payable 
for the relevant year shall be $98.84. 

(3) In all cases a minimum annual fee of $98.84 shall apply per 
establishment to all recorded music uses under subsection (2). 

Rate Adjustment to Account for Inflation 

6. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts payable 
pursuant to section 5 may be increased by a factor equal to the 
average annual variation in percentage of the Consumer Price 
Index calculated over a 12-month period ending in September of 
each year preceding the year in which the increase is applied. 

« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué 
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded 
music”) 

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées 
avoir entre elles un lien de dépendance. 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication de musique enregistrée dans un établisse
ment, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente 
téléphonique. 

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou 
à la communication au public par télécommunication assujettie à 
un autre tarif de Ré:Sonne. 

(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au para
graphe 69(2) de la Loi. 

Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise 
d’un fournisseur de musique de fond 

4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enre
gistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un fournis
seur de musique de fond à un établissement, la redevance payable 
pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut 
que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, 
y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et 
sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par 
établissement. 

Redevances payables dans les autres cas 

5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un 
fournisseur de musique de fond et que la musique enregistrée est 
utilisée en attente téléphonique, la redevance payable pour 
l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de 
standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard 
additionnelle. 

(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un four
nisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance 
payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est éta
blie comme suit : 

a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de 
billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel 
on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certi
tude, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢; 
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés 
(pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le 
public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lesquels 
on a joué de la musique enregistrée et par 0,92 ¢ (0,084 ¢); 
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance paya
ble pour l’année pertinente est de 98,84 $. 

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregis
trée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits an
nuels minimums de 98,84 $ par établissement.  

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants 
payables en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un 
facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de 
l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 
12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant 
l’année à laquelle l’augmentation s’applique. 
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(2) An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

(3) An increase can be applied only in January. 

(4) An increase that cannot be applied in accordance with sub
section 6(2) shall be cumulated with the increase for the follow
ing year, and so on. 

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board and to every person known to Re:Sound who is 
subject to this tariff, before the end of January of the year for 
which the increase applies, a notice stating the following: 

“Re:Sound Tariff 3 (Background Music), as certified by the 
Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the 
rates set out in section 5 of the tariff to account for inflation, 
according to a formula set out in section 6 of the tariff. 
Effective January 1, [year in which the increase is applied], the 
rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re
sult the applicable rates for [year in which the increase is ap
plied] and thereafter shall be as follows: 

(a) If royalties are calculated according to subsection 5(1) of 
the tariff (telephone on hold), the annual applicable royalty 
is $ [new applicable rate] for the first trunk line plus $ [new 
applicable rate] for each additional trunk line; 
(b) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(a) 
of the tariff, (admissions, attendees or number of tickets 
sold), [new applicable rate] ¢; 
(c) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(b) 
of the tariff (area), [new applicable rate for area measured 
in metres] ¢ if calculated in metres and [new applicable rate 
for area measured in feet] ¢ if calculated in feet;  
(d) if royalties are payable pursuant to paragraph 5(2)(c) of 
the tariff (all other instances), the annual royalty payable is $ 
[new applicable rate]; and 
(e) if royalties are payable pursuant to subsection 5(3) of the 
tariff (minimum fee), the annual royalty payable is $ [new 
applicable rate].” 

(6) Before sending any notice pursuant to subsection 6(5), 
Re:Sound shall post on its website a page that provides the de
tailed calculation of the increase being applied. That page shall 
be accessible to the public directly from the home page of 
Re:Sound’s website. 

Reporting Requirements 

7. (1) No later than 30 days after the end of the quarter, a back
ground music supplier making a payment pursuant to section 4 
shall pay the royalty for that quarter and, where applicable, shall 
report the information used to calculate the royalty, including, 
where applicable, a report of the suppliers’ gross revenue for the 
quarter, and a list (in electronic format if available) of the sub
scribers to which the payment relates, containing the business 
name, full address, and telephone number and identifying, for 
each month during the quarter, any new subscribers or any exist
ing subscribers that have cancelled their service. 

(2) No later than January 31 in the year in which recorded 
music is played, an establishment making payment pursuant to 
section 5 shall pay to Re:Sound the estimated royalties payable 
for that year calculated as follows. If the establishment played 
recorded music in the previous year, the establishment shall pay 
the amount equal to the royalties owed by the establishment to 

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé
passe trois points de pourcentage. 

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para
graphe 6(2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, 
et ainsi de suite. 

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que 
Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier 
de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant 
ce qui suit : 

« Le tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été ho
mologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, per-
met à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 5 du 
tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une for-
mule établie à l’article 6 du tarif. 
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap
plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] 
pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à 
laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les 
suivants : 

a) si les redevances sont calculées conformément au para
graphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance an
nuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne 
principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour 
chaque ligne de standard additionnelle; 
b) si les redevances sont calculées conformément à l’ali
néa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou 
nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢; 
c) si les redevances sont calculées conformément à l’ali
néa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une su
perficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou 
[nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si 
calculée en pieds; 
d) si les redevances sont payables conformément à l’ali
néa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle 
payable est [nouveau taux applicable] $; 
e) si les redevances sont payables conformément au paragra
phe 5(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle 
payable est [nouveau taux applicable] $. » 

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe 6(5), 
Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul 
détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est acces
sible au public directement à partir de la page d’accueil du site 
Web de Ré:Sonne. 

Exigences de rapport 

7. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, le fournis
seur de musique de fond qui effectue un paiement conformément 
à l’article 4 paie la redevance pour ce trimestre et, le cas échéant, 
fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la rede
vance, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du 
fournisseur pour le trimestre et une liste en format électronique (si 
elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement 
qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de 
téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abon
nés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement. 

(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il 
utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un 
paiement conformément à l’article 5 paie à Ré:Sonne les redevan
ces estimatives payables pour l’année en question, calculées de la 
façon suivante. Si l’établissement a utilisé de la musique enregis
trée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux 
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Re:Sound in the previous year. If the establishment did not play 
recorded music in the previous year, the establishment shall pro
vide Re:Sound with an estimate of the number of days of oper
ation that the establishment will play recorded music during the 
year and shall pay royalties to Re:Sound based on that estimate, 
calculated in accordance with section 5. If an establishment mak
ing payment pursuant to this section opens after January 31, pay
ment shall be made in accordance with this section no later than 
30 days after the date the establishment first opened. In all cases 
the establishment making payment under this subsection shall 
report to Re:Sound all information used to calculate the royalty 
payment. 

(3) No later than January 31 of the following year (in which an 
establishment makes a payment to Re:Sound pursuant to subsec
tion 7(2)), the establishment shall report to Re:Sound any changes 
in the actual number of days of operation that the establishment 
played recorded music in the previous year and any difference in 
the amount of royalties payable for that year calculated in ac
cordance with section 5 (from the amount paid under subsec
tion 7(2)). If the amount owing exceeds the amount previously 
paid by the establishment to Re:Sound pursuant to subsec
tion 7(2), the establishment shall provide Re:Sound with a report 
setting out the actual number of days upon which recorded music 
was used and shall pay the additional royalties owing to 
Re:Sound by January 31. If the amount owing is less than the 
amount of the payment made by the establishment to Re:Sound in 
the previous year, the establishment shall provide Re:Sound with 
a report setting out the actual number of days upon which re
corded music was used and Re:Sound shall credit the amount of 
the overpayment to the establishment against future payments.  

Accounts and Records 

8. (1) A background music supplier shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the year to which they relate, 
records from which its gross revenue can be readily ascertained, 
including the subscription rate payable to subscribe to the back
ground music service, a list of the subscribers for which payments 
were made and copies of background music subscriber invoices. 

(2) All other persons subject to this tariff shall keep and pre
serve, for a period of six years after the end of the year to which 
they relate, records from which that person’s payment can be 
ascertained, including information used to determine the choice of 
calculation, and information required to ascertain the days on 
which recorded music was used. 

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsections (1) and (2), on reasonable notice and 
during normal business hours. 

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the person who was subject to the audit. 

(5) If the audit discloses that royalties due to Re:Sound have 
been understated during any period by more than 10 per cent, the 
person who was subject to the audit shall pay the amount of the 
understatement and the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment. 

(6) In addition to any audit that may be conducted under sub
section 8(3), upon receipt of a written request from Re:Sound not 
more than once during each quarter, a background music supplier 
shall send to Re:Sound, within 30 days of receipt of the written 

redevances que l’établissement devait à Ré:Sonne pour l’année 
précédente. Si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregis
trée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une 
estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il 
utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les re
devances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées 
conformément à l’article 5. Si l’établissement qui effectue un 
paiement conformément au présent article ouvre après le 31 jan
vier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article 
au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établis
sement. Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paie
ment conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne 
tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les 
redevances. 

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante [qui suit celle 
au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement à 
Ré:Sonne conformément au paragraphe 7(2)], l’établissement 
fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de 
jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé 
de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur 
toute différence du montant des redevances payables pour l’année 
en question, calculées conformément à l’article 5 [par rapport au 
montant payé conformément au paragraphe 7(2)]. Si le montant 
dû est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieu
rement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 7(2), l’établisse
ment fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de 
jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie 
les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 
31 janvier. Si le montant dû est inférieur au montant que l’éta
blissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établis
sement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de 
jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et 
Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre 
les paiements futurs. 

Registres et vérifications 

8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent ta
rif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer 
son revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour 
s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés 
auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des 
abonnés au service de musique de fond. 

(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et 
conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se 
rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y 
compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul 
de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant les
quels on a utilisé de la musique enregistrée. 

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures réguliè
res de bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérifi
cation à la personne qui en a fait l’objet. 

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la 
personne ayant fait l’objet de la vérification assume le montant de 
la différence et les coûts raisonnables de la vérification dans les 
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. 

(6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu 
du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de 
Ré:Sonne, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de 
musique de fond envoie à Ré:Sonne, dans les 30 jours qui suivent 
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request, copies of 50 representative invoices from the supplier to 
establishments, for the provision of its background music service, 
for each province in which the supplier provides that service. 

Confidentiality 

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a person pursuant to this tariff shall be treated in confidence, 
unless the person who supplied the information consents in writ
ing to the information being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if the person who supplied the information had the opportunity 
to request a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection 9(1) does not apply to information that is pub
licly available, or to information obtained from someone other 
than a person who supplied the information and who is not under 
an apparent duty of confidentiality to that person with respect to 
the supplied information. 

Adjustments 

10. (1) A person making a payment under this tariff, who 
subsequently discovers an error in the payment, shall notify 
Re:Sound of the error and an appropriate adjustment shall be 
made to the next payment due following the notification. No ad
justments in the amount of royalties owed may be made in respect 
of an overpayment discovered by the payor which occurred 
more than 12 months prior to its discovery and notification to 
Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time during the term of this tariff, Re:Sound shall notify the per
son to whom the error applies and an appropriate adjustment shall 
be made to the next payment due following the notification. 

(3) The 12-month limit in subsection 10(1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation an 
error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment 
discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 8(3). 

Interest on Late Payments and Reporting 

11. In the event that a person subject to this tariff does not pay 
the amount owed under sections 4 or 5, or provide the reporting 
information required by section 7 or subsection 8(6) by the due 
date, the person shall pay to Re:Sound interest calculated on the 
amount owed from the due date until the date both the amount 
and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calcu
lated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate 
effective on the last day of the previous month (as published by 
the Bank of Canada). Interest shall not compound. 

la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures repré
sentatives du fournisseur aux établissements pour la fourniture de 
son service de musique de fond, pour chaque province dans la
quelle le fournisseur fournit ce service. 

Traitement confidentiel 

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’une personne en application du présent tarif sont 
gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les 
renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à toute autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission 
du droit d’auteur, si la personne ayant fourni les renseigne
ments avait l’occasion de demander une ordonnance de 
confidentialité; 
d) à tout autre organisme de perception, à une personne qui 
demande le versement de redevances et à leurs mandataires, 
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la 
distribution; 
e) si la loi l’exige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers une personne ayant fourni les renseignements et qui 
n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à 
l’égard des renseignements fournis. 

Ajustements 

10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être 
apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois 
avant sa découverte et la notification qui en est donnée à 
Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, 
et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement 
exigible après la notification. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’appli
que pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une 
erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins
perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes 
du paragraphe 8(3). 

Intérêts sur paiements et rapports tardifs 

11. Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le 
montant dû aux termes des articles 4 ou 5 ou de fournir le rapport 
exigé aux termes de l’article 7 ou du paragraphe 8(6) avant la date 
d’échéance, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le 
montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où 
Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calcu
lé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier 
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca
nada). L’intérêt n’est pas composé. 
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Addresses for Notices, etc. 

12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which the sender has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be 
sent to the last address, email address or fax number provided by 
that person to Re:Sound in writing. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax or email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM

MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION SATELLITE RADIO 


SERVICES BY RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY

(RE:SOUND) FOR THE COMMUNICATION TO THE 


PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF

PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING 


MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’

PERFORMANCES OF SUCH WORKS  


FOR THE YEARS 2013-2014 


Tariff No. 4 

USE OF MUSIC BY SATELLITE RADIO SERVICES 

GENERAL PROVISIONS 

All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap
plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies 
of any kind. 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Satellite Radio Ser
vices Tariff, 2013-2014. 

Definitions

2. In this tariff, 
“month” means a calendar month; (« mois ») 
“number of subscriptions” means the average number of 
subscriptions during the reference month; (« nombre 
d’abonnements ») 

“reference month” means the second month before the month for

which royalties are being paid; (« mois de référence ») 

“service” means a multi-channel subscription satellite radio 
service licensed by the Canadian Radio-television and Telecom
munications Commission as well as any similar service dis
tributed in Canada; (« service ») 
“service revenue” means all amounts paid by subscribers for a 
service, advertising revenues, product placement, promotion and 
sponsorship, net revenues from the sale of goods or services 
including hardware and accessories used in the reception of 
the service, and commissions on third-party transactions. This 
includes activation and termination fees, as well as member
ship, subscription and all other access and administrative fees. It 
excludes advertising agency fees and revenue accruing from any 
business that is not a necessary adjunct to the distribution of the 

Adresses pour les avis, etc. 

12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour
riel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962
7797, ou à tout autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre 
numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assu
jettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse 
de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a 
été avisé par écrit. 

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présu
mé avoir été reçu le jour où il est transmis. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE 

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) 


POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC  

PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 

D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS  


CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE 

PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES  


SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À  

CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT


POUR LES ANNÉES 2013-2014 


Tarif no 4 

UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE 

RADIO PAR SATELLITE 


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 
2013-2014. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement 
ou moyennant contrepartie, un signal offert par un service, à l’ex

clusion d’un abonné commercial. (“subscriber”) 

« abonnement » Compte rattaché à un récepteur unique qui

autorise l’abonné à recevoir au Canada, gratuitement ou moyen

nant contrepartie, un signal offert par un service, y compris les

abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, à l’ex

clusion des abonnements commerciaux. Lorsqu’un compte unique

regroupe des abonnements multiples, chaque abonnement rattaché

à un récepteur distinct est compté comme un abonnement distinct.

(“subscription”) 

« année » Année civile. (“year”) 

« mois » Mois civil. (“month”) 

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui

pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”) 

« nombre d’abonnements » Nombre moyen d’abonnements du-

rant le mois de référence. (“number of subscriptions”) 

« recettes du service » Tous les montants versés par les abonnés

pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, 

mailto:licensing@resound.ca
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service or the use of the service’s broadcasting facilities; 
(« recettes du service ») 

“subscriber” means a person who is authorized to receive in

Canada a signal offered by a service, whether for free or for

valuable consideration, excluding a commercial subscriber; 

(« abonné ») 

“subscription” means an account tied to a single receiver that 
authorizes the subscriber to receive in Canada one signal offered 
by a service, whether for free or for valuable consideration 
including prepaid and lifetime subscriptions, excluding commer
cial subscriptions. Where multiple subscriptions are combined in 
a single account, each subscription for a separate receiver shall be 
counted as a separate subscription; (« abonnement ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a 
service to communicate to the public by telecommunication in 
Canada published sound recordings embodying musical works 
and performers’ performances of such works in Re:Sound’s rep
ertoire in connection with the operation of the service, for direct 
reception by subscribers for their private use by any means other 
than by utilizing the Internet and/or other transmission protocols. 

(2) This tariff does not authorize any use of a sound record
ing by a service in connection with its delivery to a commercial 
subscriber. 

(3) This tariff does not apply to uses covered by other 
Re:Sound tariffs, including Re:Sound Tariffs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, 8, 
8.B or the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff. 

Royalties 

4. (1) A service shall pay to Re:Sound, for each month of the 
tariff term, 17 per cent of its service revenue for the reference 
month, subject to a minimum fee of $1.50 per subscription. 

(2) The royalties payable under subsection (1) shall be calcu
lated and paid as follows: 

(a) For each subscription, including free, prepaid and lifetime 
subscriptions, the service shall pay the greater of 

(i) 17 per cent of the total amounts paid for the subscription 
(including activation and termination fees as well as mem
bership, subscription and all other access and administrative 
fees), or 
(ii) $1.50 per subscription;


PLUS 

(b) 17 per cent of the total amount of all additional service 
revenue not included in paragraph (a). 

Reporting Requirements 

5. No later than on the first day of each month of the tariff 
term, a service shall pay the royalties for that month and shall 
provide for the reference month 

(a) the total number of subscriptions to the service, broken 
down into free subscriptions, prepaid and lifetime subscrip
tions, and the number of subscriptions at each of the various 
subscription price points charged by the service during the 
month; and  
(b) its service revenue, broken down into amounts paid by 
subscribers for the service, advertising revenues, sponsorship 
revenues and other revenues. 

auto-publicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de 
services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la 
réception du service et commissions sur des transactions de tiers. 
Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que 
les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès et 
administratifs. Sont exclus les commissions d’agences de 
publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la 
distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de 
diffusion. (“service revenue”) 
« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par 
abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable 
distribué au Canada. (“service”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque 
mois par un service pour la communication au public par télé
communication au Canada d’enregistrements sonores publiés 
constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres 
faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l’exploi
tation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés 
pour leur usage privé, par quelque moyen que ce soit sauf à l’aide 
d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. 

(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’un enregistre
ment sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un 
abonné commercial. 

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un 
autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1.A, 1.C, 3, 5, 6, 8 ou 8.B 
de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux ser
vices sonores payants. 

Redevances 

4. (1) Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la du
rée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de 
référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par 
abonnement. 

(2) Les redevances payables aux termes du paragraphe (1) sont 
établies et versées de la façon suivante : 

a) pour chaque abonnement, y compris les abonnements gra
tuits, les abonnements payés d’avance et les abonnements à vie, 
le service verse le plus élevé des montants suivants : 

(i) 17 pour cent des montants totaux versés pour l’abonne
ment (y compris les frais de mise en service et de résiliation 
ainsi que les frais d’adhésion et tous les autres frais d’accès 
et administratifs), 
(ii) 1,50 $ par abonnement; 

PLUS 
b) 17 pour cent du montant total de toutes les recettes du ser
vice supplémentaires non incluses à l’alinéa a). 

Exigences de rapport 

5. Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du 
tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois et 
fournit, pour le mois de référence : 

a) le nombre total d’abonnements au service ventilé en 
fonction des abonnements gratuits, des abonnements payés 
d’avance et des abonnements à vie, ainsi que le nombre 
d’abonnements à chaque niveau de tarif d’abonnement exigé 
par le service durant le mois; 
b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants 
versés par les abonnés pour le service, des recettes publici
taires, des commandites et d’autres recettes. 
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Sound Recording and Musical Work Use Information 

6. (1) No later than the 14th day of each month, a service shall 
provide to Re:Sound the sequential lists of all musical works 
and published sound recordings or parts thereof, broadcast during 
the previous month. Each entry shall include the following 
information: 

(a) the date of the broadcast; 
(b) the time of the broadcast; 
(c) the title of the sound recording; 
(d) the title of the album; 
(e) the catalogue number of the album; 
(f) the track number on the album; 
(g) the record label; 
(h) the name of the author and composer; 
(i) the name of all performers or the performing group; 
(j) the duration of the sound recording broadcast, in minutes 
and seconds; 
(k) the duration of the sound recording as listed on the album, 
in minutes and seconds; 
(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; 
(m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the 
sound recording; 
(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); and 
(o) whether the track is a published sound recording. 

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided 
electronically, in Excel format or in any other format agreed upon 
by Re:Sound and the service, with a separate field for each piece 
of information required in paragraphs (1)(a) to (o). 

Records and Audits 

7. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, records 
from which the information set out in subsection 6(1) can be read
ily ascertained. 

(2) A service shall keep and preserve, for a period of six 
years after the end of the year to which they relate, records from 
which the information set out in subsection 5(1) can be readily 
ascertained. 

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and 
during normal business hours. 

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the service that was audited. 

(5) If an audit discloses that royalties due have been under
stated in any month by more than 10 per cent, the service shall 
pay the amount of the understatement and the reasonable costs of 
the audit within 30 days of the demand for such payment. 

Confidentiality 

8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a service pursuant to this tariff shall be treated in confi
dence, unless the service that supplied the information consents in 
writing to the information being treated otherwise. 

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et 
d’enregistrements sonores 

6. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, un service four-
nit à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des œuvres 
musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de 
ces œuvres et enregistrements qu’il a diffusés au cours du mois 
précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : 

a) la date de la diffusion; 
b) l’heure de diffusion; 
c) le titre de l’enregistrement sonore; 
d) le titre de l’album; 
e) le numéro de catalogue de l’album; 
f) le numéro de piste sur l’album; 
g) la maison de disques; 
h) le nom de l’auteur et du compositeur; 
i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; 
j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes 
et en secondes; 
k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en 
minutes et en secondes; 
l) le code-barres (UPC) de l’album; 
m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) 
de l’enregistrement sonore; 
n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); 
o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou 
non. 

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis 
sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre for
mat dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte 
un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux ali
néas (1)a) à o). 

Registres et vérifications 

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six 
mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres 
permettant de déterminer facilement les renseignements visés au 
paragraphe 6(1). 

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin 
de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer facilement les renseignements visés au paragra
phe 5(1). 

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures réguliè
res de bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne 
en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la 
vérification. 

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables ont été 
sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, 
le service en acquitte le montant de la différence et les coûts rai
sonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en 
fait la demande. 

Traitement confidentiel 

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’un service en application du présent tarif sont gar
dés confidentiels, sauf si le service qui les a fournis consent par 
écrit à ce qu’ils soient divulgués. 
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(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if the service that supplied the information had the opportunity 
to request a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
service that supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to that service with respect to the 
supplied information. 

Adjustments 

9. (1) A service making a payment under this tariff, that subse
quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound 
of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the 
next payment due following the notification. No adjustments to 
reduce the amount of royalties owed may be made in respect of 
an error discovered by the service which occurred more than 
12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.  

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the service to which the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply 
to an error discovered by Re:Sound, including without limita
tion an error discovered pursuant to subsection (2) or an under
payment discovered through an audit conducted pursuant to 
subsection 7(3). 

Interest and Penalties on Late Payments and Reporting 

10. (1) In the event that a service does not pay the amount 
owed or provide the report required by subsection 5(1) by the due 
date, the service shall pay to Re:Sound interest calculated on the 
amount owed from the due date until the date both the amount 
and the report are received by Re:Sound. Interest shall be calcu
lated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate 
effective on the last day of the previous month (as published by 
the Bank of Canada). Interest shall not compound. 

(2) In the event that a service does not provide the sequential 
lists required by subsection 6(1) by the due date, the service shall 
pay to Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date 
until the date the sequential lists are received by Re:Sound. 

Addresses for Notices, etc. 

11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
satellite@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which the service has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad
dress, email address or fax number of which Re:Sound has been 
notified in writing. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à toute autre société de perception; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du 
droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les 
renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance 
de traitement confidentiel; 
d) à une autre société de gestion, à une personne qui demande 
le versement des redevances et à leurs mandataires, dans la me-
sure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers le service d’une obligation de confidentialité mani
feste à l’égard des renseignements fournis. 

Ajustements 

9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être 
apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois 
avant sa découverte par le service et la notification qui en est 
donnée à Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l’erreur, et 
un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exi
gible après la notification. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique 
pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er
reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu 
découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 7(3). 

Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs 

10. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir 
le rapport exigé aux termes du paragraphe 5(1) avant la date 
d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le 
montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où 
Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calcu
lé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier 
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca
nada). L’intérêt n’est pas composé. 

(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées 
aux termes du paragraphe 6(1) au plus tard à la date d’échéance, 
le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à 
compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit 
les listes séquentielles. 

Adresses pour les avis, etc. 

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée 
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962
7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout 
autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la der
nière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de 
télécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit. 

mailto:satellite@resound.ca
mailto:satellite@resound.ca
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Delivery of Notices and Payments 

12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A pay
ment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by elec
tronic bank transfer, provided the associated reporting required 
under section 5 is provided concurrently to Re:Sound by email. 

(2) The information set out in subsection 6(1) shall be sent by 
email. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic 
bank transfer shall be presumed to have been received on the day 
it was transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  

BY RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY 


(RE:SOUND) FOR THE PERFORMANCE IN 

PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE  


PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN

CANADA, OF PUBLISHED SOUND  


RECORDINGS EMBODYING MUSICAL

WORKS AND PERFORMERS’

PERFORMANCES OF SUCH 


WORKS FOR THE 

YEARS 2013-2015 


Tariff No. 5 

USE OF MUSIC TO ACCOMPANY LIVE EVENTS 

All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed
eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind. 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Live Events Tariff, 
2013-2015. 

Definitions

2. In this tariff, 
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi

fied; (« Loi ») 

“year” means a calendar year. (« année ») 


General Provisions 

3. Except where otherwise specified, sections 1 to 9 apply to 
all tariffs included within the Re:Sound Live Events Tariff, 
2013-2015. 

Accounts and Records 

4. (1) A person subject to the tariff shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the year to which they relate, 
records from which that person’s payment under this tariff can be 
readily ascertained. 

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1), on reasonable notice and during 
normal business hours. 

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the person who was the subject of the audit. 

Expédition des avis et des paiements 

12. (1) Un avis peut être transmis par messager, par courrier af
franchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert 
de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, 
par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, 
pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l’article 5 soit 
fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel. 

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 6(1) sont trans
mis par courriel. 

(3) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir 
été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, 
par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir 
été reçu le jour où il est transmis. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR  

RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA  


MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION  

EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU  

PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU  


CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES  

PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES 

MUSICALES ET DES PRESTATIONS  


D’ARTISTES-INTERPRÈTES  

DE CES ŒUVRES POUR 


LES ANNÉES 2013 À 2015 


Tarif no 5 

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER  

DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT


Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autres genres qui pourraient s’appliquer. 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2013-2015. 

 Définitions 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« année » Année civile. (“year”) 
« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa 
version modifiée. (“Act”) 

Dispositions générales 

3. Sauf indication contraire, les articles 1 à 9 s’appliquent à 
tous les tarifs compris dans le Tarif Ré:Sonne pour les événe
ments en direct, 2013-2015. 

Comptes et registres 

4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant 
six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les 
registres permettant de déterminer facilement les redevances 
qu’elle a versées aux termes du présent tarif. 

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de 
bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vé
rification à la personne qui en a fait l’objet. 
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(4) If the audit discloses that the royalties owed to Re:Sound 
for the applicable reporting period have been understated by more 
than 10 per cent, the subject of the audit shall pay the amount of 
the understatement and the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment. 

Confidentiality 

5. (1) Subject to subsections (2) and (3), Re:Sound and its 
agents shall treat in confidence information received pursuant to 
this tariff, unless the person who supplied the information con
sents in writing to the information being treated otherwise. 

(2) Re:Sound may share information referred to in subsec
tion (1) 

(a) with SOCAN; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if Re:Sound has first provided a reasonable opportunity for the 
person who supplied the information to request a confidential
ity order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with its royalty claimants; or 
(e) if ordered by law or by a court of law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than a 
person subject to this tariff and who is not under an apparent duty 
of confidentiality to that person. 

Adjustments 

6. (1) A person making a payment under this tariff, who subse
quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound 
of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the 
next payment due following the notification. No adjustments to 
reduce the amount of royalties owed may be made in respect of 
an error discovered by the payor which occurred more than 
12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the person to which the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following the notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation an 
error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment 
discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 4(2). 

Interest on Late Payments 

7. Any amount not received by the due date (excluding adjust
ments for overpayments) shall bear interest from that date until 
the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, 
at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on 
the last day of the previous month (as published by the Bank of 
Canada). Interest shall not compound. 

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne 
ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour la période vi
sée par la vérification, la personne ayant fait l’objet de la vérifica
tion paie la différence ainsi que les coûts raisonnables de la véri
fication dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la 
demande. 

Traitement confidentiel 

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne et ses 
mandataires gardent confidentiels les renseignements qui lui sont 
transmis en application du présent tarif, à moins que la personne 
lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il 
en soit autrement. 

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au para
graphe (1) : 

a) à la SOCAN; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du 
droit d’auteur, si Ré:Sonne a préalablement donné à la per
sonne qui a fourni les renseignements la possibilité de de
mander une ordonnance de confidentialité; 
d) à une personne qui demande le versement de redevances, 
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribu
tion de redevances; 
e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
auxquels le public a accès ou aux renseignements obtenus d’une 
personne qui n’est pas assujettie au présent tarif et qui n’est pas 
tenue de garder ces renseignements confidentiels aux termes 
d’une obligation de confidentialité apparente. 

Ajustements 

6. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigible 
ne peut être apporté à l’égard d’une erreur découverte par le 
payeur qui s’est produite plus de 12 mois avant sa découverte et 
la notification qui en est donnée à Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, 
et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement 
exigible après la notification. 

(3) Le délai de douze 12 mois prévu au paragraphe (1) ne 
s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment 
à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un 
moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux 
termes du paragraphe 4(2). 

Intérêt sur les paiements tardifs 

7. Tout montant non payé à son échéance (à l’exclusion des ra
justements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à 
laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. 
L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent 
au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en 
vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par 
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. 
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Addresses for Notices, etc. 

8. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address, or fax number of which the sender has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be 
sent to the last address, email address or fax number provided by 
that person to Re:Sound in writing. 

Delivery of Notices and Payments 

9. (1) A document mailed in Canada shall be presumed to have 
been received four business days after the day it was mailed. 

(2) A document sent by fax or email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

Rate Adjustments to Account for Inflation 

10. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts payable 
pursuant to Tariffs 5.B, 5.C, 5.D, 5.F and 5.G may be increased 
by a factor equal to the average annual variation in percentage of 
the Consumer Price Index calculated over a 12-month period end
ing in September of each year preceding the year in which the 
increase is applied. 

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

(3) An increase can be applied only in January. 

(4) An increase that cannot be applied in accordance with sub
section (2) shall be cumulated with the increase for the following 
year, and so on. 

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board of Canada and to every person known to 
Re:Sound who is subject to the applicable tariff, before the end of 
January of the year for which the increase applies, a notice stating 
the following: 

“Re:Sound Tariff 5 [applicable tariff], as certified by the Copy
right Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates 
set out in section [applicable section] of the tariff to account 
for inflation, according to a formula set out in section 10 of the 
tariff. 
Effective January 1, [year in which the increase is applied], the 
rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re
sult, the applicable rates for [year in which the increase is ap
plied] and thereafter shall be: [new applicable rates]. 
You can review the detailed calculation of the increase 
on Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is 
posted].” 

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), 
Re:Sound shall post on its website a page that provides the de
tailed calculation of the increase being applied. That page shall 
be accessible to the public directly from the home page of 
Re:Sound’s website. 

Adresse pour les avis, etc. 

8. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour
riel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962
7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout 
autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au 
présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électro
nique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par 
cette personne à Ré:Sonne. 

Expédition des avis et des paiements 

9. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu 
quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est 
présumé avoir été reçu le jour où il est transmis. 

Ajustement des redevances au titre de l’inflation 

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants 
payables aux termes des tarifs 5.B, 5.C, 5.D, 5.F et 5.G peuvent 
être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle 
moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation 
calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre 
de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation 
s’applique. 

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé
passe trois points de pourcentage. 

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément 
au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année 
suivante, et ainsi de suite. 

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur du Canada et à chaque 
personne que Ré:Sonne sait être assujettie au tarif applicable, 
avant la fin de janvier de l’année à laquelle s’applique l’augmen
tation, un avis énonçant ce qui suit : 

« Le tarif 5 [tarif applicable] de Ré:Sonne, tel qu’il a été homo
logué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à 
Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’alinéa [alinéa appli
cable] du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à 
une formule établie à l’article 10 du tarif. 
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap
plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] 
pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à 
laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les sui
vants : [nouveaux taux applicables]. 
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur 
le site Web de Ré:Sonne, au [adresse URL à laquelle le calcul 
est affiché]. » 

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), 
Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul 
de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au 
public directement à partir de la page d’accueil du site Web de 
Ré:Sonne. 

mailto:licensing@resound.ca
mailto:licensing@resound.ca


23 Le 9 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 

A. RECORDED MUSIC ACCOMPANYING LIVE 
ENTERTAINMENT 

Definitions

1. In this tariff, 
“compensation for entertainment” means the total amounts paid 
for entertainment of which sound recordings form a part, includ
ing compensation in kind and any other compensation received by 
any performers. It does not include expenditures for stage props, 
lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for 
renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

(« compensation pour divertissement ») 

“event” means a single performance or show with a start and end

time and a single location. However, where a single admission fee 
applies to multiple performances, performers, or locations, the 
event consists of all performances, performers and locations in
cluded in the admission fee. (« événement ») 

Application

2. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works as a part of any type of live en
tertainment including theatrical, dance, acrobatic or other live 
performances.  

(2) This tariff does not apply to events that are subject to an
other Re:Sound tariff, including Re:Sound Tariffs 5.B-5.J. 

(3) Where this tariff applies to an event, it applies to all uses of 
sound recordings at the event, including sound recordings played 
during intermissions and during the entrance and exit of the audi
ence, as well as the use of sound recordings as a part of the live 
entertainment. 

(4) This tariff does not apply to events where sound recordings 
are not used as a part of the live entertainment and are only 
played during intermissions or during the entrance and exit of the 
audience. Where not otherwise subject to another Re:Sound tariff, 
such uses of sound recordings are subject to Re:Sound Tariff 3 
(Background Music). 

(5) This tariff applies in addition to Re:Sound Tariff 3 (Back
ground Music) and any other applicable Re:Sound tariffs for any 
uses of sound recordings other than during the event. 

Royalties 

3. (1) The fee payable per event is, 
(a) where admission is charged, 3.6 per cent of gross receipts 
from ticket sales of the event, exclusive of any applicable 
taxes; or 
(b) where no admission is charged, 3.6 per cent of the compen
sation for entertainment paid for the event, 

subject to a minimum fee of $92.78 per event. 

(2) Where the duration of the use of sound recordings as a part 
of the live entertainment is less than 10 minutes in total for the 
entire event, the fee payable is $54.90 per event. 

A. MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN 
SPECTACLE EN DIRECT  

 Définitions 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« compensation pour divertissement » Les sommes totales payées 
pour le divertissement dont des enregistrements sonores font par-
tie intégrante, y compris la compensation en nature et toute autre 
compensation reçue par des artistes-interprètes. Le montant en 
question n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de 
théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la réno
vation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le ma
tériel. (“compensation for entertainment”) 
« événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une 
heure de début et de fin et un emplacement unique. Toutefois, 
lorsque des droits d’entrée uniques s’appliquent à de multiples 
prestations, artistes-interprètes ou emplacements, l’événement se 
compose de la totalité des prestations, artistes-interprètes et em
placements inclus dans les droits d’entrée. (“event”) 

 Application 

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre de tout 
type de spectacles en direct, y compris des prestations de théâtre, 
de danse, d’acrobatie ou d’autres prestations en direct. 

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements qui sont 
assujettis à un autre tarif de Ré:Sonne, y compris les tarifs 5.B-5.J 
de Ré:Sonne. 

(3) Lorsque le présent tarif s’applique, il s’applique à toutes les 
utilisations d’enregistrements sonores à l’événement, y compris 
les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant 
l’entrée et la sortie du public, ainsi que l’utilisation d’enregis
trement sonores dans le cadre du spectacle en direct.  

(4) Le présent tarif ne s’applique pas aux événements où des 
enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spec
tacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pen
dant l’entrée et la sortie du public. Lorsqu’elles ne sont pas par 
ailleurs assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, ces utilisations 
d’enregistrements sonores sont assujetties au Tarif no 3 de 
Ré:Sonne (Musique de fond). 

(5) Le présent tarif s’applique en plus du Tarif no 3 de 
Ré:Sonne (Musique de fond) et de tout autre tarif applicable de 
Ré:Sonne pour l’utilisation d’enregistrements sonores à d’autres 
fins que pendant l’événement. 

Redevances 

3. (1) Sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 
92,78 $ par événement, la redevance payable par événement est : 

a) de 3,6 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des 
billets pour l’événement, en excluant les taxes applicables, si 
un droit d’entrée est demandé; ou 
b) de 3,6 pour cent de la compensation pour divertisse
ment versée pour l’événement, si aucun droit d’entrée n’est 
demandé. 

(2) Dans le cas où la durée de l’utilisation des enregistrements 
sonores dans le cadre du spectacle en direct est inférieure à 
10 minutes au total pour l’événement entier, la redevance payable 
est de 54,90 $ par événement. 
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Reporting Requirements 

4. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound, by no later than 30 days after the event, 
the fee for that event together with a report of the name and loca
tion of the event and the gross receipts from ticket sales for paid 
events and the compensation for entertainment for unpaid events. 

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the 
following year, the fee for all events within the year and report 
the name and location of each event and the gross receipts from 
ticket sales for paid events and the compensation for entertain
ment for unpaid events. 

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

B. RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND 
FASHION SHOWS  

Application

1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the 
benefit of performers and makers, for the performance in public 
or the communication to the public by telecommunication of pub
lished sound recordings of musical works and performers’ per
formances of such works as a part of events at receptions (includ
ing weddings), conventions, video game events, assemblies and 
fashions shows. 

Royalties 

2. The fee payable for each event, or for each day on which a 
fashion show is held, is as follows: 

Room capacity 
(seating and standing) 

Fee per event 
without dancing 

Fee per event 
with dancing 

1-100 $30.84 $61.70 

101-300 $44.34 $88.76 

301-500 $92.54 $185.07 

Over 500 $131.10 $262.19 

Reporting Requirements 

3. No later than 30 days after the end of each quarter, a person 
subject to the tariff shall file with Re:Sound the payment for all 
events within that quarter and a report for that quarter including 

(a) the actual number of events with and without dancing and 
the number of days on which a fashion show was held; and 
(b) the room capacity (seating and standing) authorized under 
the establishment’s liquor licence or any other document issued 
by a competent authority for this type of establishment. 

Exigences de rapport 

4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 
30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, 
accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de 
l’événement et les recettes brutes provenant de la vente de billets 
pour des événements pour lesquels un droit d’entrée est demandé 
et la compensation pour divertissement pour les événements pour 
lesquels aucun droit d’entrée n’est demandé. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne, avant le 31 janvier de l’année suivante, 
la redevance pour tous les événements au cours de l’année et un 
rapport indiquant le nom et l’emplacement de chaque événement 
et les recettes brutes provenant de la vente de billets pour les évé
nements pour lesquels un droit d’entrée est demandé et la com
pensation pour divertissement pour les événements pour lesquels 
aucun droit d’entrée n’est demandé. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante 
sont effectués trimestriellement. 

B. RÉCEPTIONS, COLLOQUES, ASSEMBLÉES ET 
DÉFILÉS DE MODE 

 Application 

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, 
au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu
tion en public ou la communication au public par télécommunica
tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la 
prestation de telles œuvres dans le cadre d’événements dans des 
réceptions (notamment des mariages), des colloques, des ren
contres de jeux vidéos, des colloques et des défilés de mode. 

Redevances 

2. Les redevances payables pour chaque événement, ou pour 
chaque jour où a lieu un défilé de mode, s’établissent comme 
suit : 

Capacité de la salle 
(places assises et debout) 

Redevance par 
événement sans danse 

Redevance par 
événement avec danse 

1 à 100 30,84 $ 61,70 $ 

101 à 300 44,34 $ 88,76 $ 

301 à 500 92,54 $ 185,07 $ 

Plus de 500 131,10 $ 262,19 $ 

Exigences de rapport 

3. Au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre, une 
personne assujettie au tarif verse à Ré:Sonne le paiement pour 
tous les événements qui ont eu lieu au cours de ce trimestre et 
dépose un rapport pour ce trimestre indiquant notamment : 

a) le nombre réel d’événements avec et sans danse et le nombre 
de jours où un défilé de mode a eu lieu; 
b) la capacité de la salle (places assises et debout) autorisée en 
vertu du permis d’alcool de l’établissement ou de tout autre 
document délivré par une autorité compétente pour ce type 
d’établissement. 
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C. KARAOKE BARS  

Application

1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the 
benefit of performers and makers, for the performance in public 
or the communication to the public by telecommunication of pub
lished sound recordings of musical works and performers’ per
formances of such works by means of karaoke machines at kara
oke bars and similar establishments. 

Royalties 

2. The annual fee shall be as follows: 
(a) Establishments operating with karaoke no more than three 
days a week: $286.86; and 
(b) Establishments operating with karaoke more than three 
days a week: $413.34. 

Reporting Requirements 

3. No later than January 31 of each year, a person subject to 
this tariff shall pay the applicable fee for that year to Re:Sound 
and report the number of days it operates with karaoke in a week. 

D. FESTIVALS, EXHIBITIONS AND FAIRS  

Application

1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works at a festival, exhibition or fair.  

(2) This tariff applies to all uses of sound recordings at a festi
val, exhibition or fair. An event that is subject to Tariff 5.D is not 
subject to any other Re:Sound tariff for that event. 

Royalties 

2. (1) Where the total attendance (excluding exhibitors and 
staff and including attendance at any concerts or other separately 
ticketed events held as part of the festival, exhibition or fair) for 
the duration of the festival, exhibition or fair does not exceed 
75 000 persons, the fee is calculated as follows: 

Total Attendance 
Fee Payable 
per Day

Up to 25 000 persons $19.22 

25 001 to 50 000 persons $38.67 

50 001 to 75 000 persons $96.47 

(2) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff 
and including attendance at any concerts or other separately 
ticketed events held as part of the festival, exhibition or fair) for 
the duration of the festival, exhibition or fair exceeds 75 000 per
sons, the fee is calculated as follows: 

C. BARS KARAOKÉS 

 Application 

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, 
au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu
tion en public ou la communication au public par télécommunica
tion d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la 
prestation de telles œuvres au moyen de systèmes de karaoké 
dans des bars karaokés et des établissements du même genre. 

Redevances 

2. Les redevances annuelles s’établissent comme suit : 
a) Établissements utilisant un système de karaoké au plus trois 
jours par semaine : 286,86 $; 
b) Établissements utilisant un système de karaoké plus de trois 
jours par semaine : 413,34 $. 

Exigences de rapport 

3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, une personne as
sujettie au présent tarif paie à Ré:Sonne la redevance applicable 
pour l’année en question et présente un rapport indiquant le nom
bre de jours par semaine où elle utilise un système de karaoké. 

D. FESTIVALS, EXPOSITIONS ET FOIRES 

 Application 

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres dans un festival, une 
exposition ou une foire. 

(2) Le présent tarif s’applique à toutes les utilisations d’enre
gistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. 
Un événement en direct qui est assujetti au tarif 5.D n’est assujetti 
à aucun autre tarif de Ré:Sonne pour cet événement. 

Redevances 

2. (1) Si l’assistance totale (excluant les exposants et le person
nel et incluant l’assistance à quelque concert ou autre événement 
nécessitant un droit d’entrée distinct se déroulant dans le cadre du 
festival, de l’exposition ou de la foire) pour la durée du festival, 
de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes, la 
redevance est calculée comme suit : 

Redevance 
 Assistance totale quotidienne 

Jusqu’à 25 000 personnes 19,22 $ 

25 001 à 50 000 personnes 38,67 $ 

50 001 à 75 000 personnes 96,47 $ 

(2) Si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel 
et incluant l’assistance à quelque concert ou autre événement 
nécessitant un droit d’entrée distinct se déroulant dans le cadre du 
festival, de l’exposition ou de la foire) pour la durée du festival, 
de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes, la rede
vance est calculée comme suit : 

Fee Payable 
Total Attendance per Person 

For the first 100 000 persons 1.61¢ 

For the next 100 000 persons 0.71¢ 

For the next 300 000 persons 0.53¢ 

All additional persons 0.39¢ 

Assistance totale 
Redevance 
par personne 

Pour les 100 000 premières personnes 1,61 ¢ 

Pour les 100 000 personnes suivantes 0,71 ¢ 

Pour les 300 000 personnes suivantes 0,53 ¢ 

Pour les personnes additionnelles 0,39 ¢ 

http:$413.34
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Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a festival, exhibition or fair that is sched
uled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures 
in the preceding year, on or before January 31 of the year in 
which the festival, exhibition or fair is held. A person subject to 
this tariff shall submit with the fee the figures for actual attend
ance for the previous year and the duration, in days, of the festi
val, exhibition or fair. 

(2) In all other cases, a person subject to this tariff shall, within 
30 days of a festival’s, exhibition’s or fair’s closing, report its 
attendance and duration, in days, and submit the fee based on 
those figures. 

(3) Where the reported attendance includes attendance at sep
arately ticketed events held as part of the festival, exhibition or 
fair, a person subject to this tariff shall report the total attendance 
and provide a breakdown of the attendance at each separately 
ticketed event. 

E. CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, 
SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS 

Application

1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works at circuses, ice shows, fireworks 
displays, sound and light shows and similar events.  

(2) This tariff applies to all use of sound recordings at the 
event, whether inside or outside of the venue, and whether such 
sound recordings are played during the event itself, during inter
missions, or during the entrance and exit of the audience. 

Royalties 

2. (1) The fee payable per event is 1.44 per cent of gross re
ceipts from ticket sales, exclusive of all taxes, including but not 
limited to sales and amusement taxes, and exclusive of all service 
charges, convenience fees and delivery fees on ticket sales that 
are charged to the ticket purchaser in addition to the face value 
ticket price, subject to a minimum fee of $61.85 per event. 

(2) Where no admission fee is charged for the event, the min
imum fee applies. 

Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound the fee for that event together with a 
report of its gross receipts, no later than 30 days after the event.  

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events 
within the year and report the gross receipts for each event by 
January 31 of the following year. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un festival, d’une exposition ou d’une foire 
tenu chaque année, la redevance payable s’établit à partir de l’as
sistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au 
plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le festival, 
l’exposition ou la foire est tenu. Une personne assujettie au pré
sent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres indiquant 
l’assistance réelle de l’année précédente et la durée, en jours, du 
festival, de l’exposition ou de la foire. 

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent 
tarif présente, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de 
l’exposition ou de la foire, un rapport indiquant l’assistance et la 
durée, en jours, du festival, de l’exposition ou de la foire et ac
quitte la redevance sur la base de ces données. 

(3) Lorsque l’assistance indiquée sur le rapport comprend 
l’assistance à des événements pour lesquels des droits d’entrée 
distincts sont demandés dans le cadre du festival, de l’exposition 
ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif présente un 
rapport indiquant l’assistance totale et l’assistance à chacun 
des événements pour lesquels un droit d’entrée distinct a été 
demandé. 

E. CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX 
D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET 
ÉVÉNEMENTS DU MÊME GENRE 

 Application 

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres dans des cirques, des 
spectacles sur glace, des feux d’artifice, des spectacles son et 
lumière et des événements du même genre. 

(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation d’enregistrements 
sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur ou à l’exté
rieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements sonores 
soient joués au cours de l’événement même, pendant les entractes, 
ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire. 

Redevances 

2. (1) La redevance payable par événement est de 1,44 pour 
cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, compte 
non tenu des taxes, notamment les taxes de vente et taxes d’amu
sement, et en excluant tous les frais de service, les frais de com
modité et les frais de livraison sur les ventes de billets que doit 
payer l’acheteur du billet en plus du prix à la valeur nominale du 
billet, sous réserve d’une redevance minimum de 61,85 $ par 
événement. 

(2) Si aucun droit d’entrée n’est demandé pour l’événement, la 
redevance minimum s’applique. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indi
quant ses recettes brutes et lui verse la redevance pour cet événe
ment, au plus tard 30 jours après l’événement. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant les recettes brutes 
de chaque événement et lui verse la redevance pour tous les évé
nements au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
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(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

F. PARADES 

Application

1. This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the 
benefit of performers and makers, for the performance in public 
or the communication to the public by telecommunication of pub
lished sound recordings of musical works and performers’ per
formances of such works (“recorded music”) by floats participat
ing in parades. 

Royalties 

2. The fee payable is $13.17 for each float with recorded music 
participating in the parade, subject to a minimum fee of $48.83 
per day. 

Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound the fee for that event together with a 
report of the name and location of the parade and the number of 
floats with recorded music participating in the parade, no later 
than 30 days after the event.  

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events 
within the year and report the number of parades and the name, 
location and number of floats with recorded music for each pa
rade by January 31 of the following year. 

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

G. PARKS, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS  

Application

1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works in parks, streets or other public areas. 

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a 
communication to the public by telecommunication that is subject 
to another Re:Sound tariff. 

Royalties 

2. (1) The fee payable is $48.83 for each day on which sound 
recordings are performed, up to a maximum fee of $334.40 in any 
three-month period. 

(2) If an event takes place in multiple locations, the fee payable 
under subsection (1) applies to each location in which sound re
cordings are performed. 

Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound the fee for that event together with a 
report of the date, location and name of the event, no later than 
30 days after the event. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante 
sont effectués trimestriellement. 

F. PARADES 

 Application 

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, 
au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécu
tion en public ou la communication au public par télécommu
nication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et 
la prestation de telles œuvres (« musique enregistrée ») par des 
chars allégoriques qui participent à des parades. 

Redevances 

2. La redevance payable est de 13,17 $ par char allégorique dif
fusant de la musique enregistrée qui prend part à la parade, sous 
réserve d’une redevance minimale de 48,83 $ par jour. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indi
quant le nom et le lieu de la parade et le nombre de chars allégo
riques diffusant de la musique enregistrée qui ont pris part à la 
parade et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard 
30 jours après l’événement. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre de para
des ainsi que le nom, le lieu et le nombre de chars allégoriques 
diffusant de la musique enregistrée pour chaque parade et lui 
verse la redevance pour tous les événements tenus au cours de 
l’année au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante 
sont effectués trimestriellement. 

G. PARCS, RUES ET AUTRES LIEUX PUBLICS 

 Application 

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres dans des parcs, des 
rues ou d’autres lieux publics. 

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou 
à la communication au public par télécommunication visée par un 
autre tarif de Ré:Sonne. 

Redevances 

2. (1) La redevance payable est de 48,83 $ par jour d’exécution 
d’enregistrements sonores, à concurrence d’une redevance maxi
mum de 334,40 $ par trimestre. 

(2) Si un événement est tenu à plusieurs endroits, la redevance 
payable en vertu du paragraphe (1) s’applique à chaque emplace
ment où des enregistrements sonores sont exécutés. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la 
date, le lieu et le nom de l’événement et lui verse la redevance 
pour cet événement au plus tard 30 jours après l’événement. 
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(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound the fee for all events 
within the year and report the date, location and name of the event 
for each event by January 31 of the following year. 

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

H. SPORTS EVENTS 

Application

1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works at sporting events, including but not 
limited to basketball, baseball, football, hockey, skating competi
tions, races, track meets and other sporting events.  

(2) This tariff applies to all use of sound recordings at the 
sporting event, whether inside or outside of the stadium, arena or 
other venue and whether such sound recordings are played during 
the game itself or during the pre- or post-game periods (including 
the entrance and exit of the audience). 

Royalties 

2. (1) The fee payable per event shall be as follows, as a per
centage of gross receipts from ticket sales, exclusive of all taxes, 
including but not limited to sales and amusement taxes, and ex
clusive of all service charges, convenience fees and delivery fees 
on ticket sales that are charged to the ticket purchaser in addition 
to the face value ticket price: 

Period Percentage of gross receipts from ticket sales 

2013 0.099% 

2014 0.1035% 

2015 0.108% 

(2) A complimentary ticket is valued at half the lowest price 
paid for a sold ticket from the same ticket category in the same 
event. 

(3) Where admission to a sporting event is free, a fee of 
$5.00 per event applies.  

Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound, no later than 30 days after the event, the 
fee for that event together with a report of its gross receipts, if 
applicable, including the number of complimentary tickets and 
the value attributed to them and the number of admissions for free 
events.   

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the 
following year, the fee for all events within the year and report 
the gross receipts for each event, if applicable, including the 
number of complimentary tickets and the value attributed to them 
and the number of admissions for each free event. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif four-
nit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de 
l’événement pour chaque événement et lui verse la redevance 
pour tous les événements de l’année en question au plus tard le 
31 janvier de l’année suivante. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante 
sont effectués trimestriellement. 

H. ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

 Application 

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements 
sportifs, notamment du basketball, du baseball, du football, du 
hockey, des compétitions de patinage, des courses, des rencontres 
d’athlétisme et d’autres événements sportifs. 

(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation d’enregistrements 
sonores dans un événement sportif, que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur du stade, du manège ou d’un autre lieu, et que ces en
registrements sonores soient joués au cours de l’événement même 
ou pendant les périodes précédant ou suivant l’événement (y com
pris l’entrée et la sortie de l’auditoire). 

Redevances 

2. (1) La redevance payable par événement s’établit comme 
suit, en tant que pourcentage des recettes brutes provenant de la 
vente des billets, compte non tenu des taxes, notamment les taxes 
de vente et taxes d’amusement, et en excluant les frais de service, 
les frais de commodité et les frais de livraison sur les ventes de 
billets que doit payer l’acheteur du billet en plus du prix à la va
leur nominale du billet : 

Période Pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets 

2013 0,099 % 

2014 0,1035 % 

2015 0,108 % 

(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins 
élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets 
pour le même événement. 

(3) Si l’entrée à un événement sportif est gratuite, une rede
vance de 5,00 $ par événement s’applique. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 
30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement, 
accompagnée d’un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas 
échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui 
leur est attribuée et le nombre d’entrées aux événements gratuits. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de 
l’année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque évé
nement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur 
et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d’entrées de chaque 
événement gratuit. 
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(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

I. COMEDY AND MAGIC SHOWS 

Application

1. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works at events where the primary focus is 
on comedians or magicians and the use of sound recordings is 
incidental.  

(2) This tariff applies to all incidental use of sound recordings 
at the event whether inside or outside of the venue, and whether 
such sound recordings are played during the event itself, during 
intermissions, or during the entrance and exit of the audience. 

Royalties 

2. The fee payable per event is $32.94. 

Reporting Requirements 

3. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound, by no later than 30 days after the event, 
the fee for that event together with a report of the date, name and 
location of the event.  

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the 
following year, the fee for all events within the year and report 
the date, name and location of each event. 

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

J. CONCERTS 

Definitions

1. In this tariff, 
“capacity” means the maximum number of persons that can 
attend an event (seating and standing) based on the number of 
tickets that can be issued for the event (both free and paid) as 
reported in the event’s ticket manifest or other relevant document. 
Where no ticket manifest or other relevant document exists, ca
pacity shall be determined as the maximum number of persons 
that can occupy the venue or attend the particular event, if and as 
applicable, as set by the venue’s liquor licence, or if a liquor li
cence has not been issued, any other document issued by a com
petent authority. In the case of an event for which capacity cannot 
be determined by any of the foregoing methods, such as a free, 
un-ticketed outdoor concert, the capacity is the total number of 
persons in attendance at the event, or if the number of attendees is 
not tracked, a good faith and reasonable estimate of the total 
number of persons in attendance at the event. (« capacité ») 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année suivante 
sont effectués trimestriellement. 

I. SPECTACLES D’HUMOUR ET DE MAGIE 

 Application 

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres lors d’événements 
où l’accent est mis principalement sur des humoristes ou 
des magiciens et l’utilisation d’enregistrements sonores est 
accessoire. 

(2) Le présent tarif s’applique à l’utilisation accessoire d’enre
gistrements sonores dans un événement, que ce soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur du lieu de l’événement, et que ces enregistrements 
sonores soient joués au cours de l’événement même, pendant les 
entractes, ou pendant l’entrée et la sortie de l’auditoire. 

Redevances 

2. La redevance payable est de 32,94 $ par événement. 

Exigences de rapport 

3. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 
30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement 
accompagnée d’un rapport indiquant la date, le nom et l’empla
cement de l’événement. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de 
l’année et un rapport indiquant la date, le nom et l’emplacement 
de chaque événement. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année sui
vante sont effectués trimestriellement. 

J. CONCERTS 

 Définitions 

1. La définition suivante s’applique au présent tarif : 
« capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister 
à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de bil
lets qui peuvent être émis pour l’événement (tant à titre gracieux 
qu’onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre 
document pertinent de l’événement. Lorsqu’il n’y a pas de mani
feste des billets ou d’autres documents pertinents, la capacité est 
établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent 
occuper le lieu de l’événement ou assister à l’événement en ques
tion, s’il y a lieu, comme l’établit le permis d’alcool du lieu de 
l’événement, ou si un permis d’alcool n’a pas été délivré, tout 
autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas 
d’un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par 
l’une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à 
l’extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de person
nes assistant à l’événement, ou si le nombre de personnes présen
tes n’est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne 
foi du nombre total de personnes présentes à l’événement. 
(“capacity”) 
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Application

2. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for 
the benefit of performers and makers, for the performance in pub
lic or the communication to the public by telecommunication of 
published sound recordings of musical works and performers’ 
performances of such works during the entrance and exit of audi
ences and during breaks in live performances at live music 
concerts.  

(2) This tariff does not apply to any use of sound recordings as 
part of the live performance. 

Royalties 

3. The fee payable per event is 0.3116¢ multiplied by the ca
pacity, subject to a minimum fee of $30.00 per event. 

Reporting Requirements 

4. (1) In the case of a single event, a person subject to this tariff 
shall file with Re:Sound, by no later than 30 days after the event, 
the fee for that event together with a report of the name and loca
tion of the event and the capacity, as well as the applicable sup
porting documentation for the reported capacity.  

(2) In the case of multiple events within a year, a person sub
ject to this tariff shall file with Re:Sound, by January 31 of the 
following year, the fee for all events within the year and report 
the name, location and capacity for each event, as well as the 
applicable supporting documentation for the reported capacity. 

(3) Where the total royalties payable for a year under subsec
tion (2) exceed $500, payments and reporting for the rest of that 
year and for the following year shall be made on a quarterly basis. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED  

BY RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY 


(RE:SOUND) FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC 

OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY


TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED 

SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS 


AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS 

FOR THE YEARS 2013 TO 2015 


Tariff No. 6.A 

USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY DANCE 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Dance Tariff, 
2013-2015. 

Application

2. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the perform
ance in public or the communication to the public by telecom
munication, in Canada, for the years 2013 to 2015, of published 
sound recordings embodying musical works and performers’ per
formances of such works, in any indoor or outdoor venue, includ
ing nightclubs, dance clubs, bars, restaurants, hotels, halls, clubs, 
schools, and campuses, for the purposes of dancing or any similar 
activity. 

 Application 

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, 
pour l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales et la prestation de telles œuvres pendant l’entrée et la 
sortie de l’auditoire et au cours des entractes lors de prestations en 
direct à des concerts de musique en direct. 

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregis
trements sonores dans le cadre de la prestation en direct. 

Redevances 

3. La redevance payable par événement est de 0,3116 ¢ multi
plié par la capacité, sous réserve d’une redevance minimum de 
30,00 $ par événement. 

Exigences de rapport 

4. (1) Dans le cas d’un événement unique, une personne assu
jettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 
30 jours après l’événement, la redevance pour cet événement 
accompagnée d’un rapport indiquant le nom et l’emplacement de 
l’événement et la capacité, ainsi que la documentation justifica
tive applicable pour la capacité déclarée. 

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours 
d’une même année, une personne assujettie au présent tarif dé
pose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de 
l’année et un rapport indiquant le nom, l’emplacement et la capa
cité de chaque événement, ainsi que la documentation justifi
cative applicable pour la capacité déclarée. 

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux ter
mes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rap
ports pour le reste de l’année en question et pour l’année sui
vante sont effectués trimestriellement. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR  

RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE 


(RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC

OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 


TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 

D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS  


CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES  

ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES  


POUR LES ANNÉES 2013 À 2015 


Tarif no 6.A 

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR 

ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE 


Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour la danse, 2013-2015. 

 Application 

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour 
l’exécution en public ou la communication au public par télécom
munication, au Canada, pour les années 2013 à 2015, d’enregis
trements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de 
prestations de telles œuvres, dans un endroit, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, 
un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, 
aux fins de danse ou d’une activité similaire.  
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(2) This tariff does not apply to any venue operated by a not-
for-profit religious or not-for-profit educational institution, if the 
dancing is primarily made available to participants under the age 
of 19. 

(3) This tariff does not apply to dancing at an event that will be 
subject to Re:Sound’s proposed Tariff 6.C (Use of Recorded 
Music to Accompany Adult Entertainment) or to any tariff the 
Board may certify as a result of Re:Sound’s proposed Tariff 5 
(Use of Music to Accompany Live Events). 

Royalties 

3. (1) A venue accommodating no more than 100 patrons shall 
pay an annual royalty as follows: 

Days of operation 

Months of operation  1–3 days 4–7 days 

Six months or less $1,086 $2,172 

More than six months $2,172 $4,344 

(2) A venue accommodating more than 100 patrons shall pay 
10 per cent more than the fees set out in subsection (1) for each 
capacity increase of up to 20 patrons. 

(3) All royalties payable under this tariff are exclusive of any 
applicable federal, provincial or other governmental taxes or lev
ies of any kind. 

4. For the purposes of this tariff, the number of patrons that a 
venue can accommodate is 

(a) the number of persons who can be present at any time under 
the venue’s liquor licence; 
(b) where the venue is not licensed to serve liquor, the number 
of persons who can be present at any time under any other 
document issued by a competent authority for this type of 
venue; or 
(c) otherwise, the total number of persons in attendance. 

Rate Adjustments to Account for Inflation 

5. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable pur
suant to section 2 may be increased by a factor equal to the aver
age annual variation in percentage of the Consumer Price Index 
calculated over a 12-month period ending in September of each 
year preceding the year in which the increase is applied. 

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

(3) An increase can be applied only in January. 

(4) An increase that cannot be applied in accordance with sub
section (2) shall be cumulated with the increase for the following 
year, and so on. 

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board and to every person known to Re:Sound who is 
subject to this tariff, before the end of January of the year for 
which the increase applies, a notice stating the following: 

“Re:Sound Tariff 6.A (Use of Recorded Music to Accompany 
Dance), as certified by the Copyright Board of Canada, allows 
Re:Sound to increase the rates set out in section 3 of the tariff 
to account for inflation, according to a formula set out in sec
tion 5 of the tariff. 
Effective January 1, [year in which the increase is applied], the 
rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a 

(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une or
ganisation religieuse ou par un établissement d’enseignement sans 
but lucratif, si l’activité vise avant tout des participants ayant 
moins de 19 ans.  

(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse durant un 
événement qui sera assujetti au projet de tarif 6.C (Utilisation de 
musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour 
adultes) ou à un tarif que la Commission pourrait homologuer à la 
suite du projet de tarif no 5 de Ré:Sonne (Utilisation de musique 
pour accompagner des événements en direct). 

Redevances 

3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins verse 
la redevance annuelle suivante : 

Jours d’ouverture 

Mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 

Six mois ou moins  1 086 $ 2 172 $ 

Plus de six mois 2 172 $ 4 344 $ 

(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 
10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) 
pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins. 

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré
lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer. 

4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu’un endroit 
peut accueillir est  

a) le nombre de personnes qui peuvent être présentes en même 
temps conformément au permis d’alcool de l’endroit;  
b) si l’endroit n’est pas autorisé à servir de l’alcool, le nombre 
de personnes qui peuvent être présentes en même temps con
formément à tout autre document délivré par les autorités com
pétentes pour ce genre d’endroit; 
c) sinon, le nombre de personnes présentes.  

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant paya
ble en vertu de l’article 2 peut être augmenté par un facteur égal à 
la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix 
à la consommation calculée pour une période de 12 mois se ter
minant en septembre de chaque année précédant l’année à la
quelle l’augmentation s’applique. 

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur 
dépasse trois points de pourcentage. 

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para
graphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, 
et ainsi de suite. 

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que 
Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier 
de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant 
ce qui suit : 

« Le tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée 
pour accompagner des activités de danse), tel qu’il a été homo
logué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à 
Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 3 du tarif pour 
tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie 
à l’article 5 du tarif. 
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result, the applicable rates under subsection 3(1) for [year in 
which the increase is applied] and thereafter shall be [new ap
plicable rates]. 
You can review the detailed calculation of the increase on 
Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is 
posted].” 

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), 
Re:Sound shall post on its website a page that provides the 
detailed calculation of the increase being applied. That page shall 
be accessible to the public directly from the home page of 
Re:Sound’s website. 

Reporting Requirements 

6. No later than January 31, the operator of the venue shall pay 
the royalty for that year and shall provide, for that same year, 

(a) the name and address of the venue; 
(b) the name and contact information of the person operating 
the venue; 
(c) the number of patrons that the venue can accommodate, 
with supporting documentation; and 
(d) the days and months of operation, as used to calculate the 
royalties. 

Records and Audits 

7. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the year to which they relate, 
records from which the information set out in section 6 can be 
readily ascertained. 

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1), on reasonable notice and during 
normal business hours. 

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the person audited. 

(4) If an audit discloses that royalties due have been under
stated in any year by more than 10 per cent, the person audited 
shall pay the amount of the understatement and the reasonable 
costs of the audit within 30 days of the demand for such payment. 

Confidentiality 

8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a person pursuant to this tariff shall be treated in confidence, 
unless the person who supplied the information consents in writ
ing to the information being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Board, if the per
son who supplied the information had the opportunity to re
quest a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than a 
person who supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to that person with respect to the 
supplied information. 

À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap
plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] 
pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu du pa
ragraphe 3(1) en [année à laquelle l’augmentation s’applique] 
et par la suite sont les suivants [nouveaux taux applicables]. 
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur 
le site Web de Ré:Sonne, au [URL du site sur lequel le calcul 
est affiché]. » 

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), 
Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul 
détaillé de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est acces
sible au public directement à partir de la page d’accueil du site 
Web de Ré:Sonne. 

Exigences de rapport 

6. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l’endroit 
verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année : 

a) le nom et l’adresse de l’endroit;  
b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’endroit;  
c) le nombre de clients que l’endroit peut accueillir, avec do
cumentation à l’appui;  
d) les jours d’ouverture et les mois d’opération, tels qu’utilisés 
pour établir les redevances.  

Registres et vérifications 

7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, 
durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rappor
tent, les registres permettant de déterminer facilement les rensei
gnements énumérés à l’article 6. 

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de 
bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne 
en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la 
vérification.  

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la 
personne ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le mon
tant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours 
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.  

Traitement confidentiel  

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’une personne en application du présent tarif sont 
gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les 
renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à toute autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, 

après que la personne ayant fourni le renseignement a eu l’oc

casion de demander une ordonnance de confidentialité;  

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige.  

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers une personne ayant fourni les renseignements et qui 
n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à 
l’égard des renseignements fournis.  
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Adjustments 

9. (1) A person making a payment under this tariff, who subse
quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound 
of the error, and shall make the appropriate adjustment to the next 
payment due following the notification. No adjustments in the 
amount of royalties owed may be made in respect of an over
payment discovered by the payor which occurred more than 
12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the person to whom the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following the notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation an 
error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment 
discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 7(2). 

Interest on Late Payments 

10. Any amount not received by the due date (excluding ad
justments for overpayments) shall bear interest from that date 
until the date the amount is received. Interest shall be calculated 
daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effect
ive on the last day of the previous month (as published by the 
Bank of Canada). Interest shall not compound. 

Addresses for Notices, etc. 

11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which the sender has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be 
sent to the last address, email address or fax number provided by 
that person to Re:Sound in writing. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES

TO BE COLLECTED BY RE:SOUND MUSIC  

LICENSING COMPANY (RE:SOUND) FOR  

THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE  

COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY  

TELECOMMUNICATION, IN CANADA,  

OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS  

EMBODYING MUSICAL WORKS AND  


PERFORMERS’ PERFORMANCES  

OF SUCH WORKS FOR 


THE YEAR 2013 


Tariff No. 6.B 

USE OF RECORDED MUSIC IN

FITNESS VENUES 


GENERAL PROVISIONS 


All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap
plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies 
of any kind. 

Ajustements 

9. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être 
apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois 
avant sa découverte et la notification qui en est donnée à 
Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, 
et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement 
exigible après la notification. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique 
pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er
reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu 
découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 7(2).  

Intérêts sur paiements tardifs  

10. Tout montant non reçu à son échéance (à l’exclusion de 
trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait 
dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé 
quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent 
(tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas 
composé.  

Adresses pour les avis, etc.  

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour
riel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962
7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout 
autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au 
présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électro
nique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été 
avisé par écrit. 

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu 
quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est 
présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis. 

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR  

PAR RÉ:SONNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA  

MUSIQUE (RÉ:SONNE) POUR L’EXÉCUTION  


EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU  

PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION,  

AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS  


SONORES PUBLIÉS D’ŒUVRES  

MUSICALES ET DE PRESTATIONS  


DE TELLES ŒUVRES  

POUR L’ANNÉE 2013 


Tarif no 6.B 

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE DANS  

DES AIRES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

mailto:licensing@resound.ca
mailto:licensing@resonne.ca
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Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Fitness Tariff, 2013 

Definitions

2. In this tariff, 
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi
fied; (« Loi ») 
“attendee” means a person who attends a fitness venue, for the 
purpose of participating in a fitness activity including a fitness 
class but who is not a member of the fitness venue; (« personne 
présente ») 
“fitness class” means a class providing fitness instruction, and 
includes, without limitation, an aqua fitness, cardio, dance, skat
ing and stretching class; (« cours d’activité physique ») 
“fitness venue” means an indoor or outdoor venue where a fitness 
activity is undertaken and includes, without limitation, weight 
training, cardio training, and a fitness class; (« aire d’activité 
physique ») 
“venue” means a single location and includes a fitness venue 

operating within a multipurpose facility such as a hotel or cam
pus; (« aire ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the perform
ance in public or the communication to the public by telecom
munication of published sound recordings embodying musical 
works and performers’ performances of such works in fitness 
venues. 

(2) This tariff shall not apply to a performance in public or 
communication to the public by telecommunication that is subject 
to another Re:Sound tariff. 

Royalties  

4. (1) For a fitness venue the royalty payable is as follows: 
(a) a monthly rate of $1.55 per member of the fitness venue; 
and 
(b) 4.24 per cent of the fees paid by all attendees to attend the 
fitness venue. 

(2) For a fitness venue for which paragraphs 4(1)(a) and 
4(1)(b) do not apply, the annual royalty payable is $500. 

(3) For a fitness venue for which paragraphs 4(1)(a) and 
4(1)(b) apply, the fitness venue shall pay a minimum annual roy
alty of $500. 

Payments 

5. (1) Royalties payable pursuant to paragraphs 4(1)(a) and 
4(1)(b) shall be paid quarterly and shall be due no later than 
30 days after the end of each quarter for which the royalties are 
being paid. 

(2) Royalties payable pursuant to subsections 4(2) and 4(3) 
shall be paid annually, and shall be due no later than January 31 
of the year following the year for which the royalties are being 
paid. 

Rate Adjustments to Account for Inflation 

6. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amounts payable 
pursuant to paragraph 4(1)(a) and subsections 4(2) and 4(3) may 
be increased by a factor equal to the average annual variation in 

Titre abrégé  

1. Tarif Ré:Sonne pour les aires d’activité physique, 2013. 

 Définitions 

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif :  
« aire » Endroit unique, y compris une aire d’activité physique 
exploitée dans un établissement à usages multiples comme un

hôtel ou un campus. (“venue”) 

« aire d’activité physique » Aire, à l’intérieur ou à l’extérieur, où

une activité physique est pratiquée, notamment une activité de

musculation, un entraînement cardio et un cours d’activité physi

que. (“fitness venue”) 

« année » Année civile. (“year”) 

« cours d’activité physique » Cours de conditionnement physique,

notamment en milieu aquatique, y compris un cours d’entraîne

ment cardio, de danse, de patinage et d’étirement. (“fitness class”) 

« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa

version modifiée. (“Act”) 
« personne présente » Personne qui est présente dans une aire 
d’activité physique dans le but de participer à une activité physi
que, y compris un cours d’activité physique, mais qui n’est pas 
membre de l’aire d’activité physique. (“attendee”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour 
l’exécution en public ou la communication au public par télé
communication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres mu
sicales et la prestation de telles œuvres dans des aires d’activité 
physique.  

(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la com
munication au public par télécommunication qui est assujettie à 
un autre tarif de Ré:Sonne.  

Redevances  

4. (1) Les redevances payables pour les aires d’activité physi
que sont calculées de la façon suivante : 

a) un taux mensuel de 1,55 $ par membre de l’aire d’activité 
physique; 
b) 4,24 pour cent des frais que versent toutes les personnes pré
sentes pour fréquenter l’aire d’activité physique. 

(2) Pour les aires d’activité physique auxquelles les ali
néas 4(1)a) et 4(1)b) ne s’appliquent pas, la redevance annuelle 
payable est de 500 $. 

(3) Pour les aires d’activité physique auxquelles les ali
néas 4(1)a) et 4(1)b) s’appliquent, la redevance annuelle mi
nimum payable est de 500 $. 

Paiements 

5. (1) Les redevances payables en application des ali
néas 4(1)a) et 4(1)b) sont versées trimestriellement et exigibles au 
plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre à l’égard duquel 
elles sont versées.  

(2) Les redevances payables en application des paragra
phes 4(2) et 4(3) sont versées annuellement et exigibles au plus 
tard le 31 janvier de l’année suivant celle à l’égard de laquelle 
elles sont versées.  

Ajustement des redevances au titre de l’inflation 

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants 
payables en vertu de l’alinéa 4(1)a) et des paragraphes 4(2) et 
4(3) peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation 
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percentage of the Consumer Price Index calculated over a 
12-month period ending in September of each year preceding the 
year in which the increase is applied. 

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

(3) An increase can be applied only in January. 

(4) An increase that cannot be applied in accordance to subsec
tion (2) shall be cumulated with the increase for the following 
year, and so on. 

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board and to every person known to Re:Sound who is 
subject to this tariff, before the end of January of the year for 
which the increase applies, a notice stating the following: 

“Re:Sound Tariff 6.B (Use of Music in Fitness Venues), as cer
tified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to 
increase the rate set out in paragraph 4(1)(a) and subsec
tions 4(2) and 4(3) of the tariff to account for inflation, accord
ing to a formula set out in section 6 of the tariff. Effective 
January 1, [year in which the increase is applied], the rates are 
being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the 
applicable rates for [year in which the increase is applied] and 
thereafter shall be as follows: 
(a) if royalties are calculated according to paragraph 4(1)(a) of 
the tariff, [new applicable rate per member]; 
(b) if royalties are calculated according to subsection 4(2) of 
the tariff, [new applicable flat rate]; and 
(c) if royalties are calculated according to subsection 4(3) of 
the tariff, [new applicable flat rate].” 

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), 
Re:Sound shall post on its website a page that provides the de
tailed calculation of the increase being applied. That page shall 
be accessible to the public directly from the home page of 
Re:Sound’s website. 

Reporting Requirements 

7. A royalty payment made pursuant to section 4 shall include 
with the payment, for the relevant period, 

(a) the name and address of the fitness venue;  
(b) the name and contact information of the person operating 
the fitness venue; and 
(c) a statement setting out the information used to calculate the 
royalty. 

Accounts and Records 

8. (1) A fitness venue subject to this tariff shall keep and pre
serve, for a period of six years after the end of the year to which 
they relate, records from which that fitness venue’s royalty can be 
readily calculated, including, without limitation, the number of 
members of the fitness venue and the amount paid by attendees to 
attend the fitness venue.  

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1) on reasonable notice and during 
normal business hours. 

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the person audited. 

(4) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have 
been understated in any month by more than 10 per cent, the per
son audited shall pay the amount of the understatement and the 

annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la 
consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant 
en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle 
l’augmentation s’applique. 

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé
passe trois points de pourcentage.  

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément 
au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année 
suivante, et ainsi de suite. 

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que 
Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de jan
vier de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis 
énonçant ce qui suit :  

« Le tarif 6.B de Ré:Sonne (Utilisation de musique dans les 
aires d’activité physique), tel qu’il a été homologué par la 
Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne 
d’augmenter les taux établis à l’alinéa 4(1)a) et aux paragra
phes 4(2) et 4(3) du tarif pour tenir compte de l’inflation, 
conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif. À 
partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’appli
que], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour 
cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle 
l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :  
a) si les redevances sont calculées conformément à l’ali
néa 4(1)a) du tarif, [nouveau taux applicable par membre]; 
b) si les redevances sont calculées conformément au paragra
phe 4(2) du tarif, [nouveau taux fixe applicable]; 
c) si les redevances sont calculées conformément au paragra
phe 4(3) du tarif, [nouveau taux fixe applicable]. » 

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), 
Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul 
de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au 
public directement à partir de la page d’accueil du site Web de 
Ré:Sonne. 

Exigences de rapport 

7. Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie
ment de redevances effectué conformément à l’article 4, pour la 
période visée : 

a) les nom et adresse de l’aire d’activité physique;  
b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire 
d’activité physique; 
c) un relevé indiquant les renseignements utilisés pour le calcul 
de la redevance. 

Comptes et registres 

8. (1) L’aire d’activité physique assujettie au présent tarif tient 
et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils 
se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement 
les redevances qu’elle a versées, y compris le nombre de mem
bres de l’aire d’activité physique et le montant versé par les per
sonnes présentes pour fréquenter l’aire d’activité physique. 

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habi
tuelles et moyennant un préavis raisonnable. 

(3) Sur réception, Ré:Sonne fournira une copie du rapport de 
vérification à la personne qui en a fait l’objet. 

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne 
ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, 
la personne ayant fait l’objet de la vérification paye la différence 
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reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for 
such payment. 

Confidentiality 

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a person pursuant to this tariff shall be treated in confidence, 
unless the person who supplied the information consents in writ
ing to the information being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Board, if the per
son who supplied the information had the opportunity to re
quest a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
person who supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to that person with respect to the 
supplied information. 

Adjustments 

10. (1) A person making a payment under this tariff, who 
subsequently discovers an error in the payment, shall notify 
Re:Sound of the error, and shall make the appropriate adjustment 
to the next payment due following the notification. No adjust
ments in the amount of royalties owed may be made in respect of 
an overpayment discovered by the payor which occurred more 
than 12 months prior to its discovery and notification to 
Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the person to whom the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following the notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation an 
error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment 
discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 8(2). 

Interest on Late Payments 

11. Any amount not received by the due date (excluding ad
justments for overpayments) shall bear interest from that date 
until the date the amount is received. Interest shall be calculated 
daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effect
ive on the last day of the previous month (as published by the 
Bank of Canada). Interest shall not compound. 

Addresses for Notices, etc. 

12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which the sender has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be 
sent to the last address, email address or fax number provided by 
that person to Re:Sound in writing. 

ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours 
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.  

Traitement confidentiel  

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’une personne en application du présent tarif sont 
gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les 
renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à une autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur, si la personne ayant fourni les renseignements a

eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité; 

d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige.  

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers la personne ayant fourni les renseignements et qui 
n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à 
l’égard des renseignements fournis.  

Ajustement 

10. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du 
présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paie
ment doit en aviser Ré:Sonne et le paiement exigible suivant doit 
ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des rede
vances dues ne peut être ajusté par suite d’une erreur qui est sur-
venue plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui 
en est donnée à Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que 
ce soit, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur 
et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon 
appropriée. 

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’ap
plique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les 
erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paie
ments insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification 
effectuée conformément au paragraphe 8(2).  

Intérêt sur les paiements tardifs 

11. Tout montant non payé à son échéance (à l’exclusion de 
trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait 
dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé 
quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier 
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca
nada). L’intérêt n’est pas composé. 

Adresses pour les avis, etc.  

12. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est expédiée 
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416
962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à 
tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par 
écrit. 

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au 
présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électro
nique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été 
avisé par écrit.  

mailto:licensing@resound.ca
mailto:licensing@resound.ca
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(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax or email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY

RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY (RE:SOUND) 


FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE 

COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY 


TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF

PUBLISHED SOUND RECORDINGS  


EMBODYING MUSICAL WORKS  

AND PERFORMERS’ PERFORMANCES  


OF SUCH WORKS FOR THE YEARS 

2013 TO 2015 


Tariff No. 6.C 

USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY  

ADULT ENTERTAINMENT


GENERAL PROVISIONS 


All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap
plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies 
of any kind. 

Short Title 

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Adult Entertainment 
Tariff, 2013-2015. 

Definitions

2. In this tariff, 
“capacity” means the number of persons that can occupy the 
venue (seating and standing), authorized under the venue’s liquor 
licence or any other document issued by a competent authority for 
this type of venue; (« capacité ») 
“day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 
6:00 a.m. the following day during which the establishment oper
ates as an adult entertainment club; (« jour ») 

“venue” means a single location where adult entertainment is 

performed and includes an adult entertainment club, nightclub,

dance club, bar, or hotel; (« aire ») 

“year” means calendar year. (« année ») 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the perform
ance in public or the communication to the public by telecom
munication, in Canada, for the years 2013 to 2015, of published 
sound recordings embodying musical works and performers’ per
formances of such works to accompany adult entertainment. 

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a 
communication to the public by telecommunication that is subject 
to another Re:Sound tariff. 

Royalties 

4. The annual royalty rate payable is 21¢ per day, multiplied by 
the venue’s capacity. 

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu 
quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est 
présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE 

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) 


POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA 

COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 


TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 

D’ENREGISTREMENTS SONORES


PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES  

MUSICALES ET DE PRESTATIONS  


DE TELLES ŒUVRES POUR LES  

ANNÉES 2013 À 2015 


Tarif no 6.C 

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR 

ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT


POUR ADULTES 


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour les divertissements pour adultes, 
2013-2015. 

 Définitions 

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif : 
« aire » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y 
compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit,

un club de danse, un bar ou un hôtel. (“venue”) 

« année » Année civile. (“year”) 

« capacité » Nombre de personnes que l’aire peut accueillir

(nombre de places debout et assises) autorisées selon le permis 
d’alcool ou tout autre document délivré par les autorités compé
tentes pour ce genre d’aire. (“capacity”) 
« jour » Une période débutant à 6 h une journée et se terminant à 
6 h le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à 
titre de club de divertissement pour adultes. (“day”) 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour 
l’exécution en public ou la communication au public par télé
communication, au Canada, pour les années 2013 à 2015, d’enre
gistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de 
prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement 
pour adultes.  

(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la 
communication au public par télécommunication qui est assujettie 
à un autre tarif de Ré:Sonne. 

Redevances 

4. La redevance annuelle payable est de 21 ¢ par jour, multiplié 
par la capacité de l’aire. 
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Rate Adjustments to Account for Inflation 

5. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable pur
suant to section 4 may be increased by a factor equal to the aver
age annual variation in percentage of the Consumer Price Index 
calculated over a 12-month period ending in September of each 
year preceding the year in which the increase is applied. 

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than 
three percentage points. 

(3) An increase can be applied only in January. 

(4) An increase that cannot be applied in accordance with sub
section (2) shall be cumulated with the increase for the following 
year, and so on. 

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the 
Copyright Board and to every person known to Re:Sound who is 
subject to this tariff, before the end of January of the year for 
which the increase applies, a notice stating the following: 

“Re:Sound Tariff 6.C (Use of Recorded Music to Accompany 
Adult Entertainment), as certified by the Copyright Board of 
Canada, allows Re:Sound to increase the rate set out in sec
tion 4 of the tariff to account for inflation, according to a for
mula set out in section 5 of the tariff. 
Effective January 1, [year in which the increase is applied], the 
rate is being increased by [rate of increase] per cent. As a re
sult, the applicable rates under section 4 for [year in which the 
increase is applied] and thereafter shall be [new applicable 
rate]. 
You can review the detailed calculation of the increase on 
Re:Sound’s website, at [URL to which the calculation is 
posted].” 

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), 
Re:Sound shall post on its website a page that provides the 
detailed calculation of the increase being applied. That page shall 
be accessible to the public directly from the home page of 
Re:Sound’s website. 

Royalty Payments and Reporting Requirements 

6. (1) No later than January 31, in the year for which sound re
cordings are performed, a person making payment pursuant to 
section 4 shall pay to Re:Sound the estimated royalties owing for 
that year as follows. If sound recordings were performed in the 
previous year, the payment will be calculated based on capacity 
and the days of operation for which sound recordings to accom
pany adult entertainment where performed during the previous 
year. If no sound recordings were performed during the previous 
year, or if an establishment was only open for part of the previous 
year, the person making payment shall provide an estimate of the 
days of operation for which sound recordings will be performed 
and shall pay the royalties owing based on that estimate. If a 
venue for which payment is being made pursuant to this section 
opens after January 31, payment shall be made in accordance with 
this section no later than 30 days after the date the venue first 
opened. In all cases, the person making payment under this sec
tion shall report the information used to calculate the royalty. 

(2) No later than January 31 of the following year, a person 
who has made payment under subsection 6(1) shall provide 
Re:Sound with a report of the actual days of operation for which 

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant paya
ble en vertu de l’article 4 peut être augmenté par un facteur égal à 
la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix 
à la consommation calculée pour une période de 12 mois se ter
minant en septembre de chaque année précédant l’année à la
quelle l’augmentation s’applique. 

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé
passe trois points de pourcentage. 

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. 

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para
graphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, 
et ainsi de suite. 

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par
venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que 
Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier 
de l’année à laquelle s’applique l’augmentation, un avis énonçant 
ce qui suit : 

« Le tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée 
pour accompagner un divertissement pour adultes), tel qu’il a 
été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, 
permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 4 du 
tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une for-
mule établie à l’article 5 du tarif. 
À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap
plique], le taux est augmenté de [taux de l’augmentation] pour 
cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu de l’article 4 
en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite 
sont les suivants : [nouveau taux applicable] : 
Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l’augmentation sur 
le site Web de Ré:Sonne, au [URL du site sur lequel le calcul 
est affiché]. » 

(6) Avant d’envoyer un avis aux termes du paragraphe (5), 
Ré:Sonne affiche sur une page de son site Web le calcul détaillé 
de l’augmentation appliquée. Le public doit avoir accès à cette 
page directement à partir de la page d’accueil du site Web de 
Ré:Sonne. 

Paiement des redevances et exigences de rapport 

6. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle 
les enregistrements sonores sont exécutés, la personne qui effec
tue un paiement conformément à l’article 4 paie à Ré:Sonne les 
redevances estimatives payables pour l’année en question, calcu
lées de la façon suivante. Si des enregistrements sonores ont été 
exécutés au cours de l’année précédente, le paiement est calculé 
en fonction de la capacité et du nombre de jours d’ouverture du-
rant lesquels des enregistrements sonores ont été exécutés pour 
accompagner des divertissements pour adultes au cours de l’an
née précédente. Si aucun enregistrement sonore n’a été exécuté au 
cours de l’année précédente ou si l’aire a été ouverte durant seu
lement une partie de l’année précédente, la personne qui effectue 
un paiement fournit une estimation du nombre de jours d’ou
verture au cours desquels des enregistrements sonores seront exé
cutés et verse les redevances en fonction de cette estimation. Si 
l’aire qui effectue un paiement conformément au présent article 
ouvre après le 31 janvier, elle doit effectuer le paiement confor
mément au présent article au plus tard 30 jours après la date 
d’ouverture initiale de l’aire. Dans tous les cas, la personne qui 
effectue un paiement conformément au présent article fournit les 
renseignements qu’elle a utilisés pour calculer les redevances. 

(2) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, une personne 
qui a effectué un paiement conformément au paragraphe 6(1) 
fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d’ouverture 
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sound recordings were performed to accompany adult entertain
ment during the previous year and an adjustment of the royalties 
payable shall be made accordingly. All additional monies owed 
shall be paid to Re:Sound by January 31. If the royalties due are 
less than the amount paid, Re:Sound shall credit the amount of 
the overpayment to the person who has made payment under sub
section 6(1) against future payments. 

Records and Audits  

7. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for 
a period of six years after the end of the year to which they relate, 
records from which the venue’s capacity and the information re
quired to ascertain the days on which music to accompany adult 
entertainment was used.  

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsection (1), on reasonable notice and during 
normal business hours. 

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the person who was the subject of the audit. 

(4) If an audit discloses that royalties due have been under
stated in any year by more than 10 per cent, the person who was 
the subject of the audit shall pay the amount of the understate
ment and the reasonable costs of the audit within 30 days of the 
demand for such payment. 

Confidentiality 

8. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a person pursuant to this tariff shall be treated in confidence, 
unless the person who supplied the information consents in writ
ing to the information being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if the person who supplied the information had the opportunity 
to request a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
person who supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to that person with respect to the 
supplied information. 

Adjustments  

9. (1) A person making a payment under this tariff, who subse
quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound 
of the error, and shall make the appropriate adjustment to the 
next payment due following the notification. No adjustments in 
the amount of royalties owed may be made in respect of an over
payment discovered by the payor which occurred more than 
12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time during the term of this tariff, Re:Sound shall notify the per
son to whom the error applies, and an appropriate adjustment 
shall be made to the next payment due following the notification. 

réels au cours desquels des enregistrements sonores ont été exécu
tés pour accompagner des divertissements pour adultes au cours 
de l’année précédente, et un rajustement des redevances payables 
est effectué en conséquence. Toutes les sommes supplémentaires 
payables sont versées à Ré:Sonne par le 31 janvier. Si les rede
vances payables sont inférieures au montant payé, Ré:Sonne cré
dite la personne ayant effectué le paiement aux termes du para
graphe 6(1) du montant du trop-perçu contre les paiements futurs. 

Registres et vérifications 

7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, 
durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rappor
tent, les registres permettant de déterminer la capacité de l’aire et 
le nombre de jours durant lesquels la musique a été utilisé pour 
accompagner les divertissements pour adultes. 

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de 
bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne 
en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la 
vérification.  

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous
estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la 
personne ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le mon
tant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours 
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.  

Traitement confidentiel  

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’une personne en application du présent tarif sont 
gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les 
renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à toute autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis
sion du droit d’auteur, après que la personne ayant fourni le 
renseignement a eu l’occasion de demander une ordonnance de 
confidentialité;  
d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige.  

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers la personne ayant fourni les renseignements et qui 
n’est pas tenue d’une obligation de confidentialité manifeste à 
l’égard des renseignements fournis. 

Ajustements 

9. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes 
du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard 
de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié 
sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. 
Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut 
être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenu plus de 
12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à 
Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, 
et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement 
exigible après la notification. 
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(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an 
error discovered by Re:Sound, including without limitation an 
error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment 
discovered through an audit conducted pursuant to subsec
tion 7(2). 

Interest on Late Payments 

10. Any amount not received by the due date (excluding ad
justments for overpayments) shall bear interest from that date 
until the date the amount is received. Interest shall be calculated 
daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effect
ive on the last day of the previous month (as published by the 
Bank of Canada). Interest shall not compound. 

Addresses for Notices, etc. 

11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address or fax number of which the sender has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be 
sent to the last address, email address or fax number provided by 
that person to Re:Sound in writing. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to have 
been received the day it was transmitted. 

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY

RE:SOUND MUSIC LICENSING COMPANY  

(RE:SOUND) FOR THE COMMUNICATION 


TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION,

IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND  


RECORDINGS EMBODYING MUSICAL

WORKS AND PERFORMERS’


PERFORMANCES OF

SUCH WORKS FOR  


THE YEAR 2013 


Tariff No. 8 

SIMULCASTING, NON-INTERACTIVE WEBCASTING AND 
SEMI-INTERACTIVE WEBCASTING 

GENERAL PROVISIONS 

All royalties payable under this tariff are exclusive of any ap
plicable federal, provincial or other governmental taxes or levies 
of any kind. 

Short Title  

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Simulcasting, Non-
Interactive Webcasting and Semi-Interactive Webcasting Tariff, 
2013. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique 
pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er
reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu 
découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 7(2).  

Intérêts sur paiements tardifs  

10. Tout montant non reçu à son échéance (à l’exclusion de 
trop-perçus) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait 
dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé 
quotidiennement, à un taux d’un pour cent au-dessus du taux offi
ciel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel 
qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas 
composé.  

Adresses pour les avis, etc.  

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée 
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416
962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout 
autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au 
présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou adresse électro
nique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été 
avisé par écrit.  

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présu
mé avoir été reçu le jour de sa transmission. 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE 

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA MUSIQUE (RÉ:SONNE) 


POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 

TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 


D’ENREGISTREMENTS SONORES

PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES  

MUSICALES ET DE PRESTATIONS  


DE TELLES ŒUVRES  

POUR L’ANNÉE 2013 


Tarif no 8 

DIFFUSION SIMULTANÉE, WEBDIFFUSION  

NON INTERACTIVE ET WEBDIFFUSION 


SEMI-INTERACTIVE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren
nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève
ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer. 

Titre abrégé 

1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion 
non interactive et la webdiffusion semi-interactive, 2013. 

mailto:licensing@resound.ca
mailto:licensing@resonne.ca
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Definitions

2. (1) In this tariff, 
“Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi
fied; (« Loi ») 
“file” means a digital file of a published sound recording of a 
musical work; (« fichier ») 
“gross revenues” includes all direct and indirect revenues of a 
Service with respect to its communications in Canada by simul
cast, non-interactive webcast, and semi-interactive webcast, in
cluding but not limited to 

(a) user revenues, which means all payments made by, on be
half of, or to enable, users to access the Service, including, but 
not limited to, subscriber fees, connect time charges, access or 
activation fees, administrative fees, account history fees, re
turned payment fees, invoice fees, cancellation fees and hard
ware transfer and other transfer fees, whether made directly to 
the Service or to any entity under the same or substantially the 
same ownership, management or control, or to any other per
son, firm or corporation including, but not limited to, any part
ner or co-publisher of the Service, pursuant to an agreement or 
as directed or authorized by any agent or employee of the Ser
vice; and 
(b) sponsor revenue, which means all payments made by or on 
behalf of sponsors, advertisers, program suppliers, content pro
viders, or others in connection with the Service including, but 
not limited to, payments associated with syndicated selling, 
on-line franchising, associates or affiliate programs, bounty, 
e-commerce or other revenue including revenue from the sale, 
design, development, manufacture, rental or installation of re
ceiving devices and any other hardware and accessories used in 
the reception of the Service and also includes the value of any 
goods or services received from any source as barter in connec
tion with the Service including, but not limited to, barter re
ceived in exchange for providing advertising time or space. 
For greater certainty, gross revenues includes all income accru
ing from any allied or subsidiary business that is a necessary 
adjunct to the Service and which results in the use of the Ser
vice, including the gross amounts received by the Service 
pursuant to a turn-key contract with an advertiser; (« revenus 
bruts ») 

“month” means a calendar month; (« mois ») 
“non-interactive webcast” means a webcast other than a 
semi-interactive webcast or simulcast; (« webdiffusion non 
interactive ») 
“podcast of a radio station signal” means a radio station broadcast 
that has been converted to an MP3 file or other audio file format 
for playback on a digital media player, computer or mobile de
vice; (« baladodiffusion de signaux de stations de radio ») 
“semi-interactive webcast” means a webcast in which the file is 
included within a stream of content that enables only the real-time 
(or substantially real-time) communication of the streamed con
tent, and 

(a) the content of such communication is influenced by a user 
of the Service having provided to the person making the com
munication (or a third party) information such as 

(i) the musical genre the user purchases, consumes or other

wise prefers, 

(ii) the artist the user purchases, consumes or otherwise 

prefers, 

(iii) ratings for a particular artist, or

(iv) ratings for a particular sound recording,

but without enabling any user to receive on request a specific 

file from a place and at a time individually chosen by the

user; and/or


 Définitions 

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 
« année » Année civile. (“year”) 
« baladodiffusion de signaux de stations de radio » Radiodiffu
sion qui a été convertie en fichier MP3 ou en un autre format de 
fichier audio aux fins d’écoute sur un diffuseur de médias numé
rique, un ordinateur ou un appareil mobile. (“podcast of a radio 
station signal”) 
« diffusion simultanée » Communication de signaux de stations 
de radio par Internet ou un service de transmission semblable. 
(“simulcast”) 
« extraction en ligne » Fait de copier un fichier d’un site ou d’un 
service. (“stream ripping”) 
« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore publié 
d’une œuvre musicale. (“file”) 
« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, 
ch. C-42, telle qu’elle est modifiée. (“Act”) 
« mois » Mois civil. (“month”) 
« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects 
d’un service à l’égard de ses communications au Canada par dif
fusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion 
semi-interactive, y compris les suivants : 

a) les revenus provenant des utilisateurs, c’est-à-dire tous les 
paiements qu’effectuent les utilisateurs ou qui sont effectués 
pour leur compte, notamment les frais d’abonnement, les frais 
établis en fonction de la durée d’utilisation, les frais d’accès ou 
d’activation, les frais administratifs, les frais d’historique de 
compte, les frais de paiements retournés, les frais de factura
tion, les frais d’annulation et les frais de transfert de matériel et 
les autres frais de transfert, qu’ils soient versés directement ou 
à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le 
même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne 
physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du 
service aux termes d’une convention ou conformément à des 
directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou 
à des employés du service; 
b) les revenus provenant des commanditaires, c’est-à-dire tous 
les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annon
ceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu 
ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à 
l’égard du service, notamment les paiements liés à la syndica
tion, au franchisage en ligne, à des programmes d’affiliation, à 
des primes, au commerce électronique ou à d’autres revenus, y 
compris les revenus tirés de la vente, de la conception, du déve
loppement, de la fabrication, de la location ou de l’installation 
d’appareils de réception et de tout autre matériel et d’acces
soires utilisés pour la réception du service. Comprend égale
ment la valeur des biens ou des services reçus de toute source 
dans une opération de troc avec le service, y compris toute 
forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou 
d’espace publicitaire. 
Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou 
associées aux activités du service, qui en sont le complément 
nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation du ser
vice, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu 
de contrats de publicité clés en main, font partie des revenus 
bruts. (“gross revenues”) 

« service » Site ou service qui transmet aux utilisateurs un fichier 
par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive, webdiffu
sion semi-interactive ou une combinaison de ces modes. 
(“Service”) 
« service de transmission semblable » Service de télécommunica
tion qui communique un fichier à un appareil mobile, notamment 
un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent ou une tablette, à 
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(b) the user may skip through the communication by advancing 
to the start of the next file but is not permitted to skip back, 
repeat, rewind or fast forward or otherwise affect the timing 
and/or performance of the communication; (« webdiffusion 
semi-interactive ») 

“Service” means a site or service from which a file is communi
cated to a user by simulcast, non-interactive webcast, semi-
interactive webcast or any combination thereof; (« service ») 
“similar transmission service” means a telecommunications 
service from which a file is communicated to a mobile device, 
including a cellular phone, smartphone or tablet, utilizing the 
Internet and/or other transmission protocols; (« service de trans
mission semblable ») 
“simulcast” means the communication of a radio station signal 
via the Internet or a similar transmission service; (« diffusion 
simultanée ») 
“stream ripping” means the act of copying a file from a site or 
service; (« extraction en ligne ») 

“user” means a member of the public who receives or accesses a 

file communicated via the Internet or a similar transmission

service; (« utilisateur ») 

“webcast” means the communication of a file via the Internet or a 
similar transmission service, including a file accessed through a 
computer, digital media player, or mobile device, including a 
cellular phone, smartphone and tablet; (« webdiffusion ») 
“year” means a calendar year. (« année ») 

(2) In this tariff, words in the singular include the plural and 
words in the plural include the singular. 

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, as 
equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the 
communication to the public by telecommunication, in Canada, 
of published sound recordings embodying musical works and 
performers’ performances of such works, by simulcast, non-
interactive webcast and semi-interactive webcast.  

(2) This tariff does not apply to a communication to the public 
by telecommunication 

(a) that is subject to another Re:Sound tariff, including 
Re:Sound Tariffs 1.A (Commercial Radio), 1.C (CBC Radio), 
3 (Background Music), 4 (Satellite Radio Services), 9 (Com
mercial Television), and the Pay Audio Services Tariff. For 
greater certainty, an entity that is subject to another Re:Sound 
tariff is also subject to this tariff with respect to any communi
cation to the public by telecommunication by simulcast, non-
interactive webcast or semi-interactive webcast;  
(b) by podcast; or 
(c) by interactive communication that enables a user to receive, 
on request, a specific file from a place and at a time individ
ually chosen by the user, such as a download or on-demand 
webcast of a specific file or album. If a Service offers both 

l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. (“simi

lar transmission service”) 

« utilisateur » Membre du public qui reçoit un fichier communi

qué par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y

accède. (“user”) 

« webdiffusion » Communication de fichiers par Internet ou un

service de transmission semblable, y compris de fichiers accessi

bles à l’aide d’un ordinateur, d’un diffuseur de médias numérique

ou d’un appareil mobile, notamment un téléphone cellulaire, un

téléphone intelligent ou une tablette. (“webcast”) 

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion autre qu’une web-

diffusion semi-interactive ou une diffusion simultanée. (“non

interactive webcast”) 

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion dans le cadre de

laquelle le fichier est inclus dans un flux de contenu qui en per-

met uniquement la communication en temps réel (ou essentielle

ment en temps réel) et : 


a) l’utilisateur du service influe sur le contenu de cette com
munication du fait qu’il a fourni à la personne qui effectue la 
communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les 
suivants : 

(i) les genres de musique qu’il achète, consomme ou préfère 
par ailleurs; 
(ii) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par 
ailleurs les œuvres; 
(iii) des cotes d’évaluation d’artistes particuliers; ou 
(iv) des cotes d’évaluation d’enregistrements sonores 
particuliers,  
mais l’utilisateur ne peut recevoir à sa demande un fichier 
particulier provenant d’un emplacement de son choix et à un 
moment qu’il a choisi; et/ou 

b) l’utilisateur peut faire un saut et passer au début du fichier 
suivant mais ne peut faire un saut vers le fichier précédent, ré
péter la lecture d’un fichier, revenir sur la lecture ou avancer en 
lecture rapide ni autrement influer sur le moment et/ou le dé
roulement de la communication. (“semi-interactive webcast”) 

(2) Dans le présent tarif, le singulier comprend le pluriel et 
vice-versa. 

 Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à 
Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l’article 19 
de la Loi, pour la communication au public par télécommunica
tion, au Canada, d’enregistrements sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffu
sion simultanée, webdiffusion non interactive et webdiffusion 
semi-interactive. 

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au 
public par télécommunication : 

a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs 
Ré:Sonne nos 1.A (radio commerciale), 1.C (Société Radio-
Canada), 3 (musique de fond), 4 (services de radio par satellite) 
et 9 (télévision commerciale) et par le tarif des services sonores 
payants. Il est entendu qu’une entité assujettie à un autre tarif 
de Ré:Sonne est également assujettie au présent tarif à l’égard 
de toute communication au public par télécommunication par 
voie de diffusion simultanée, de webdiffusion non interactive et 
de webdiffusion semi-interactive; 
b) par baladodiffusion; ou 
c) par un moyen de communication interactive qui permet à un 
utilisateur de recevoir, à sa demande, un fichier particulier pro
venant d’un emplacement de son choix et à un moment qu’il a 
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an interactive communication and a non-interactive webcast, 
semi-interactive webcast or simulcast (either concurrently or at 
different times), the non-interactive webcast, semi-interactive 
webcast and simulcast shall not be treated as part of an inter
active communication. 

(3) This tariff is not subject to the special royalty rates set out 
in subparagraph 68.1 of the Act. 

Royalties 

4. (1) The royalties payable under subsection 3(1) are the 
greater of 

(a) 30 per cent of gross revenues; or 
(b) $0.0022 for each communication of a file in Canada by 
the Service by simulcast, non-interactive webcast and semi-
interactive webcast.   

(2) The amounts payable under subsection (1) are subject to a 
minimum annual fee of $30,000. 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

Technical Protection Measures 

5. (1) A Service shall implement effective measures that 
are commercially available and can be implemented without un
reasonable costs to prevent stream ripping. 

(2) A Service shall crossfade songs, or where the Service is un
able to implement crossfading, it shall reduce the gap between the 
songs to a maximum of no more than 0.25 seconds. 

Accounts and Records 

6. (1) A Service shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, records 
from which the information set out in subsection 8(1) can be read
ily ascertained. 

(2) A Service shall keep and preserve, for a period of six years 
after the end of the year to which they relate, records from which 
that Service’s payment can be readily ascertained. 

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the 
period set out in subsections (1) or (2), on reasonable notice and 
during normal business hours. 

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of 
the audit to the Service that was audited. 

(5) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have 
been understated during any period by more than 10 per cent the 
Service audited shall pay the amount of the understatement and 
the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for 
such payment. 

Payment and Reporting Requirements 

7. (1) The royalties payable pursuant to this tariff shall be 
paid monthly, calculated based on the gross revenues and total 
number of communications of a file in Canada by simulcast, non-
interactive webcast and semi-interactive webcast for that month. 

(2) Royalties for each month are due on or before the 14th day 
of the following month, together with a report showing for the 
prior month 

(a) the gross revenues of the Service;  

choisi, comme un téléchargement ou une webdiffusion sur de
mande d’un fichier ou d’un album particulier. Si un service 
offre une communication interactive et une webdiffusion non 
interactive, une webdiffusion semi-interactive ou une diffusion 
simultanée (simultanément ou à des moments différents), la 
webdiffusion non interactive, la webdiffusion semi-interactive 
et la diffusion simultanée ne seront pas considérées comme fai
sant partie d’une communication interactive. 

(3) Le présent tarif n’est pas assujetti aux tarifs de redevances 
spéciaux prévus à l’article 68.1 de la Loi. 

Redevances 

4. (1) Les redevances payables aux termes du paragraphe 3(1) 
correspondent au plus élevé des montants suivants : 

a) 30 pour cent des revenus bruts;

b) 0,0022 $ pour chaque fichier que le service communique au

Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion

non interactive et webdiffusion semi-interactive.


(2) Les montants payables aux termes du paragraphe (1) sont 
assujettis à des redevances annuelles minimums de 30 000 $. 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Mesures de protection d’ordre technique 

5. (1) Le service met en place des mesures commerciales 
efficaces à des coûts raisonnables pour empêcher l’extraction en 
ligne. 

(2) Le service fait un fondu enchaîné des chansons, ou si le 
service a des motifs valables de ne pas faire un tel fondu enchaî
né, réduit l’intervalle entre les chansons pour qu’il soit de l’ordre 
de 0,25 seconde au maximum. 

Registres et vérifications 

6. (1) Le service tient et conserve durant six mois après la fin 
du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déter
miner facilement les renseignements demandés conformément au 
paragraphe 8(1). 

(2) Le service tient et conserve durant six années après la fin de 
l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de 
déterminer facilement le montant de ses paiements. 

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la 
période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures réguliè
res de bureau et moyennant un préavis raisonnable. 

(4) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, 
en faire parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la 
vérification. 

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne 
ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période 
donnée, le service ayant fait l’objet de la vérification paye la dif
férence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 
30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande. 

Paiement et exigences de rapport 

7. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont 
payables mensuellement et sont calculées en fonction des revenus 
bruts et du nombre total de communications de fichiers au Canada 
par diffusion simultanée, webdiffusion non interactive et webdif
fusion semi-interactive durant le mois en question. 

(2) Les redevances pour chaque mois sont payables au plus tard 
le 14e jour du mois suivant et sont accompagnées d’un rapport qui 
indique pour le mois précédent : 

a) les revenus bruts du service; 
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(b) the total number of times that a file was communicated in 
Canada by the Service by simulcast, non-interactive webcast 
and semi-interactive webcast; and 
(c) where applicable, the total number of subscribers to the 
Service (including both free and paid subscriptions) and the 
total amounts paid by them. 

(3) The minimum fee payable under subsection 4(2) is due 
on the 14th day of January of each year for which it applies, to 
be credited against the monthly amounts payable under 
subsection 7(1). 

Music Use Information 

8. (1) No later than the 14th day of each month, a Service shall 
provide to Re:Sound the sequential lists of all files communi
cated in Canada by simulcast, non-interactive webcast and semi-
interactive webcast during the previous month. Each entry shall 
include the following information: 

(a) the date of the broadcast; 
(b) the time of the broadcast; 
(c) the title of the sound recording; 
(d) the title of the album; 
(e) the catalogue number of the album; 
(f) the track number on the album; 
(g) the record label; 
(h) the name of the author and composer; 
(i) the name of all performers or the performing group; 
(j) the duration of the sound recording broadcast, in minutes 
and seconds; 
(k) the duration of the sound recording as listed on the album, 
in minutes and seconds; 
(l) the Universal Product Code (UPC) of the album; 
(m) the International Standard Recording Code (ISRC) of the 
sound recording; 
(n) the type of usage (feature, theme, background, etc.); 
(o) whether the track is a published sound recording; and 
(p) where applicable, the cue sheets for all syndicated pro
gramming, inserted into the Excel report.  

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided 
electronically, in Excel format or in any other format agreed upon 
by Re:Sound and the Service, with a separate field for each piece 
of information required in paragraphs (1)(a) to (o). 

Confidentiality 

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), information received 
from a Service pursuant to this tariff shall be treated in confi
dence, unless the Service that supplied the information consents 
in writing to the information being treated otherwise. 

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared 
(a) with any other collective society; 
(b) with the Copyright Board; 
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, 
if the Service that supplied the information had the opportunity 
to request a confidentiality order; 
(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, 
with any other collecting body, with royalty claimants and their 
agents; and 
(e) if required by law. 

b) le nombre total de fois qu’un fichier a été communiqué au 
Canada par le service par diffusion simultanée, webdiffusion 
non interactive et webdiffusion semi-interactive; 
c) le cas échéant, le nombre total d’abonnés du service (y com
pris les abonnements gratuits et payés) et les montants totaux 
payés par ceux-ci. 

(3) Les redevances minimums payables en vertu du para
graphe 4(2) sont payables le 14e jour de janvier de chaque année 
à l’égard de laquelle elles s’appliquent et elles sont portées en 
réduction des montants mensuels payables en vertu du para
graphe 7(1). 

Renseignements sur l’utilisation de musique 

8. (1) Au plus tard le 14e jour de chaque mois, le service fournit 
à Ré:Sonne les listes séquentielles de l’ensemble des fichiers 
communiqués au Canada by diffusion simultanée, webdiffusion 
non interactive et webdiffusion semi-interactive au cours du mois 
précédent. Chaque entrée comprend les renseignements suivants : 

a) la date de la diffusion;

b) l’heure de diffusion;

c) le titre de l’enregistrement sonore; 

d) le titre de l’album;

e) le numéro de catalogue de l’album;

f) le numéro de piste sur l’album;

g) la maison de disques;

h) le nom de l’auteur et du compositeur;

i) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;

j) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes

et en secondes; 

k) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en

minutes et en secondes; 

l) le code-barres (UPC) de l’album; 

m) le code international normalisé des enregistrements (CINE)

de l’enregistrement sonore;

n) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème, fond); 

o) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou

non;

p) les feuilles de minutage pour toute la programmation en

souscription, insérées dans le rapport Excel. 


(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis 
sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre 
format dont conviennent Ré:Sonne et le service et qui comporte 
un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux ali
néas (1)a) à o). 

Traitement confidentiel 

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseigne
ments reçus d’un service en application du présent tarif sont gar
dés confidentiels, à moins que le service ayant fourni les rensei
gnements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être 
révélés : 

a) à une autre société de gestion; 
b) à la Commission du droit d’auteur; 
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission 
du droit d’auteur, après que le service ayant fourni les rensei
gnements a eu l’occasion de demander une ordonnance de 
confidentialité; 
d) à un autre organisme de perception, à une personne qui de
mande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans 
la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution; 
e) si la loi l’exige. 
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(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly 
available, or to information obtained from someone other than the 
Service that supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to the Service with respect to the 
supplied information. 

Adjustments 

10. (1) A Service making a payment under this tariff that sub
sequently discovers an error in the payment shall notify Re:Sound 
of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the 
next payment due following the notification. No adjustments to 
reduce the amount of royalties owed may be made in respect of 
an error discovered by the Service which occurred more than 
12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound. 

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in 
time, Re:Sound shall notify the Service to which the error applies, 
and an appropriate adjustment shall be made to the next payment 
due following the notification. 

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to 
an error discovered by Re:Sound, including without limita
tion an error discovered pursuant to subsection (2) or an under
payment discovered through an audit conducted pursuant to 
subsection 6(3). 

Interest on Late Payments 

11. (1) If either the amount owed or report required under sub
section 7(2) is not provided by the due date, the Service shall pay 
to Re:Sound interest calculated on the amount owed from the due 
date until the date both the amount and the report are received by 
Re:Sound. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one 
per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the pre
vious month (as published by the Bank of Canada). Interest shall 
not compound. 

(2) In the event that a Service does not provide the sequential 
lists required by subsection 8(1) by the due date, the Service shall 
pay to Re:Sound a late fee of $50.00 per day from the due date 
until the date the sequential lists are received by Re:Sound. 

Addresses for Notices, etc. 

12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: 
internet@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other 
address, email address, or fax number of which the Service has 
been notified in writing. 

(2) Anything addressed to a Service shall be sent to the last ad
dress, email address, or fax number of which Re:Sound has been 
notified in writing. 

Delivery of Notices and Payments 

13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A pay
ment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by elec
tronic bank transfer, provided the associated reporting required 
under subsection 7(2) is provided concurrently to Re:Sound by 
email. 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements 
disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers qui n’est pas dé
biteur envers le service d’une obligation de confidentialité mani
feste à l’égard des renseignements fournis. 

Ajustements 

10. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du 
présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de 
ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera 
effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au
cun ajustement visant à réduire le montant de redevance exigible 
ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus 
de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui 
en est donnée à Ré:Sonne. 

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce 
soit, Ré:Sonne en avise le service auquel se rapporte l’erreur, et 
un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exi
gible après la notification. 

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique 
pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une er
reur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu 
découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 6(3). 

Intérêts et pénalités sur paiements tardifs 

11. (1) Si un service omet de payer le montant dû ou de fournir 
le rapport exigé aux termes du paragraphe 7(2) avant la date 
d’échéance, le service paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le 
montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date où 
Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L’intérêt est calcu
lé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier 
jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca
nada). L’intérêt n’est pas composé. 

(2) Si le service omet de fournir les listes séquentielles exigées 
aux termes du paragraphe 8(1) au plus tard à la date d’échéance, 
le service paie à Ré:Sonne des frais de retard de 50,00 $ par jour à 
compter de la date d’échéance jusqu’à la date où Ré:Sonne reçoit 
les listes séquentielles. 

Adresses pour les avis, etc. 

12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour
riel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, 
ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre nu
méro de télécopieur dont le service a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication avec un service est adressée à la der
nière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de té
lécopieur dont Ré:Sonne a été avisé par écrit. 

Expédition des avis et des paiements 

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af
franchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert 
de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par 
courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu 
que le rapport connexe exigé aux termes du paragraphe 7(2) soit 
fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel. 

mailto:internet@resound.ca
mailto:internet@resound.ca
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(2) The information set out in subsection 8(1) shall be sent by 
email. 

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been 
received four business days after the day it was mailed. 

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic 
bank transfer shall be presumed to have been received the day it 
was transmitted. 

(2) Les renseignements prévus au paragraphe 8(1) sont trans
mis par courriel. 

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu qua
tre jours ouvrables après la date de mise à la poste. 

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou 
par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le 
jour de sa transmission. 
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999 

Notice requiring the preparation and implementation of pollution 
prevention plans in respect of specified substances on Schedule 1 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, related to 
the synthetic rubber manufacturing sector 

Pursuant to section 91 of the Canadian Environmental Protec
tion Act, 1999 (hereinafter referred to as the “Act”), the Minister 
of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on 
January 1, 2011, a Proposed notice requiring the preparation and 
implementation of pollution prevention plans in respect of speci
fied substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999, related to the resin and synthetic rubber 
manufacturing sector. 

Whereas persons were given the opportunity to file comments 
with respect to the proposed Notice for a comment period of 
60 days; and 

Whereas the Minister of the Environment has considered all 
comments received, 

Notice is hereby given that, under subsection 56(1) of the Act, 
the Minister of the Environment requires any person or class of 
persons described in section 2 of the Notice to prepare and im
plement a pollution prevention plan in respect of the substances 
listed in this Notice which are specified on Schedule 1 of the Act.  

The Government of Canada is taking action on chemical sub
stances through the Chemicals Management Plan. Therefore, the 
Minister of the Environment may amend the Notice from time to 
time. Amendments may include adding additional substances 
which are listed on Schedule 1 of the Act or other amendments to 
the Notice or the Schedules, as required. 

The Minister of the Environment will measure the performance 
of the Notice, throughout the preparation and implementation 
periods, in order to determine its effectiveness in meeting the risk 
management objectives set out in sections 3 and 4 of the Notice. 
This evaluation will determine whether additional measures, in
cluding regulations, may be required.  

More information on pollution prevention planning can be 
found in the Pollution Prevention Planning Provisions of Part 4 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999: Guidelines 
for Implementation. These guidelines and other information re
lated to pollution prevention and pollution prevention planning 
can be found in the “Pollution Prevention Planning” section of 
Environment Canada’s Web site at www.ec.gc.ca/planp2-p2plan. 

PETER KENT 
Minister of the Environment 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention 
de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques 

En application de l’article 91 de la Loi canadienne sur la pro
tection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], le 
ministre de l’Environnement a publié, le 1er janvier 2011, dans la 
Partie I de la Gazette du Canada, un Projet d’avis obligeant l’éla
boration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à 
l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi cana
dienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le sec
teur de la fabrication des résines et des caoutchoucs synthétiques. 

Attendu que toute personne a eu la possibilité d’envoyer des 
commentaires sur le projet d’avis pendant une période de com
mentaires de 60 jours; 

Attendu que le ministre de l’Environnement a pris en considé
ration tous les commentaires reçus, 

Avis est par les présentes donné, conformément au paragra
phe 56(1) de la Loi, que le ministre de l’Environnement oblige 
toute personne ou catégorie de personnes visée à l’article 2 de 
l’avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollu
tion à l’égard des substances mentionnées dans le présent avis et 
figurant à l’annexe 1 de la Loi. 

Le gouvernement du Canada prend des mesures relatives aux 
produits chimiques dans le cadre du Plan de gestion des produits 
chimiques. Par conséquent, le ministre de l’Environnement pour
rait modifier l’avis de temps à autre pour ajouter des substances 
additionnelles qui figurent à l’annexe 1 de la Loi ou pour appor
ter, le cas échéant, d’autres modifications à l’avis ou aux annexes. 

Le ministre de l’Environnement évaluera le rendement de 
l’avis, tout au long des périodes d’élaboration et d’exécution, afin 
de déterminer son efficacité à atteindre les objectifs de gestion 
des risques précisés aux articles 3 et 4 de l’avis. Cette évaluation 
permettra de déterminer si des mesures additionnelles, y compris 
un règlement, sont nécessaires.  

De plus amples renseignements sur la planification de la pré
vention de la pollution sont présentés dans le document intitulé 
Dispositions relatives à la planification de la prévention de la 
pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre. Il est 
possible d’accéder à ces directives et à d’autres renseignements 
sur la prévention de la pollution et la planification de la préven
tion de la pollution dans la section « Planification de la prévention 
de la pollution » du site Web d’Environnement Canada à 
l’adresse www.ec.gc.ca/planp2-p2plan. 

Le ministre de l’Environnement 
PETER KENT 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
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NOTICE REQUIRING THE PREPARATION AND 

IMPLEMENTATION OF POLLUTION PREVENTION

PLANS IN RESPECT OF SPECIFIED SUBSTANCES  


ON SCHEDULE 1 OF THE CANADIAN 

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999, 

RELATED TO THE SYNTHETIC RUBBER 


MANUFACTURING SECTOR


Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Part 4 
of the Act, the Minister of the Environment requires any person 
or class of persons, described in section 2 of the Notice, to pre
pare and implement a pollution prevention plan in respect of the 
substances listed in the Table provided in section 3 of the Notice 
(hereinafter referred to as the “Table”) which are also specified 
on Schedule 1 of the Act. 

 1. Definitions

The definitions in this section apply to the Notice. 
“Act” means the Canadian Environmental Protection Act, 1999

(CEPA 1999). 

“Base Year” means the year for which there is existing data avail

able, against which the results from this Notice will be compared. 

“Minister” means the Minister of the Environment. 

“Normal operating conditions” means the range of operating con

ditions under which the facility expects to operate that result in 
the highest level of emissions. Operations during periods of 
startup, shutdown and malfunction do not constitute normal oper
ating conditions. 
“Notice” means the Notice requiring the preparation and imple
mentation of pollution prevention plans in respect of specified 
substances on Schedule 1 of the Act, related to the synthetic rub
ber manufacturing sector. 
“Plan” means a pollution prevention plan. 
“Preparation Year” means the year in which the plan will be pre
pared and the first year of reporting. 
“Synthetic rubber manufacturing sector” includes facilities pri
marily engaged in manufacturing synthetic rubber from basic 
organic chemicals through a polymerization reaction. Excluded 
are facilities engaged in manufacturing rubber processing chem
icals, facilities processing rubber into intermediate or final prod
ucts, compounders and plastic processors. 
In “Best available techniques economically achievable 
(BATEA),” the word “techniques” includes both the facility 
equipment used in the process and how the process is operated. It 
includes, but is not limited to, matters such as the number of em
ployees, their qualifications and experience, working methods, 
training, supervision and the manner in which the process is oper
ated. It also includes, but is not limited to, material or feedstock 
substitution, the design, construction, lay-out and maintenance of 
the facility and buildings. 

2. Person or class of persons required to prepare and implement 
a plan 

(1) The Notice applies to any person or class of persons who, 
on the date of publication of the Notice or anytime thereafter, 

(a) owns or operates a facility within the synthetic rubber 
manufacturing sector which, at any time, purchases, imports 
or uses one or more of the substances listed in column 2 of 
the Table, in quantities that equal or exceed the purchase, 
import or use threshold listed in column 4 of the Table (if 
applicable); and 
(b) is involved in any or all of the substance-specific activ
ities listed in column 5 of the Table. 

AVIS OBLIGEANT L’ÉLABORATION ET  

L’EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE  


LA POLLUTION À L’ÉGARD DE CERTAINES 

SUBSTANCES DE L’ANNEXE 1 DE LA LOI


CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT (1999) POUR LE  

SECTEUR DE LA FABRICATION DES  


CAOUTCHOUCS SYNTHÉTIQUES 


Avis est par les présentes donné, conformément aux disposi
tions de la partie 4 de la Loi, que le ministre de l’Environnement 
oblige toute personne ou catégorie de personnes visée à l’article 2 
de l’avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pol
lution à l’égard des substances mentionnées dans le tableau de 
l’article 3 de l’avis (ci-après appelé le « tableau »), qui figurent 
également à l’annexe 1 de la Loi.

 1. Définitions 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis. 
« Année de préparation » Année à laquelle le plan sera élaboré et 
première année de déclaration. 
« Année de référence » Année pour laquelle il existe des données 
disponibles auxquelles les résultats de cet avis seront comparés. 
« Avis » Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de 

prévention de la pollution à l’égard de certaines substances 
de l’annexe 1 de la Loi pour le secteur de la fabrication des 
caoutchoucs synthétiques. 
« Conditions normales d’exploitation » Gamme prévue de con
ditions d’exploitation de l’installation qui se traduirait par le 
niveau d’émission le plus élevé. L’exploitation pendant les 
périodes de démarrage, d’arrêt et de dysfonctionnement ne repré
sente pas les conditions normales d’exploitation. 
« Loi » Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) [LCPE (1999)]. 

« Meilleures techniques envisageables sur le plan économique » 

Dans cette formulation, le mot « techniques » comprend aussi

bien l’équipement utilisé que le procédé lui-même. Il inclut, sans

s’y limiter, les questions relatives au nombre d’employés, à leurs

qualifications et à leur expérience, aux méthodes de travail, à la

formation, à la supervision et à la mise en œuvre du procédé. Il

comprend aussi, sans s’y limiter, la substitution des matériaux ou

des matières premières, la conception, la construction, le montage

et l’entretien de l’usine et des bâtiments. 

« Ministre » Ministre de l’Environnement. 

« Plan » Plan de prévention de la pollution. 

« Secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques » Il in

clut toutes les installations qui fabriquent principalement du 
caoutchouc synthétique à partir de produits chimiques organiques 
de base par le procédé de la polymérisation. Sont exclues les 
installations qui fabriquent des produits chimiques servant au 
traitement du caoutchouc, les installations qui transforment le 
caoutchouc en produits intermédiaires ou finaux, ainsi que les 
formulateurs et les transformateurs de matières plastiques. 

2. Personne ou catégorie de personnes devant élaborer et

exécuter un plan


(1) En date de publication de l’avis et en tout temps par la 
suite, l’avis s’applique à toute personne ou catégorie de per
sonnes qui : 

a) est propriétaire ou qui exploite une installation du secteur 
de la fabrication des caoutchoucs synthétiques qui, en tout 
temps, achète, importe ou utilise une ou plusieurs des sub
stances figurant à la colonne 2 du tableau, en quantités éga
les ou supérieures au seuil d’achat, d’importation ou d’utili
sation mentionné à la colonne 4 du tableau (le cas échéant);  
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(2) The Notice applies to any person or class of persons who is 
the successor or assign of the persons identified in subsec
tion 2(1). 

3. Substance-specific activities and risk management objectives 
in relation to which the plan is to be prepared 

The Minister requires any person or class of persons identified 
in section 2 of the Notice to prepare and implement a plan in rela
tion to the substance-specific activities and risk management ob
jectives listed below, as well as to the factors to consider listed in 
section 4 of the Notice involving the substances and their corres
ponding thresholds (if applicable). 

The Table provided in this section lists the substances ad
dressed within the Notice, along with 
•	 their item number and substance-specific notice reference 

code; 
•	 their Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number; 
•	 their purchase/import/use threshold (if applicable); 
•	 substance-specific activities for which the plan is to be 

prepared; 
•	 substance-specific risk management objectives; 
•	 the Base Year (if applicable); and 
•	 deadlines. 

b) participe à une ou à l’ensemble des activités propres à la 
substance qui figurent à la colonne 5 du tableau. 

(2) L’avis s’applique à toute personne ou catégorie de per
sonnes qui est le successeur ou l’ayant-droit des personnes dé
signées au paragraphe 2(1). 

3. Activités propres à la substance et objectifs de gestion des 

risques visés pour l’élaboration du plan


Le ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes 
désignée à l’article 2 de l’avis élabore et exécute un plan relatif 
aux activités propres à la substance et aux objectifs de gestion des 
risques mentionnés ci-dessous ainsi qu’aux facteurs à prendre en 
considération mentionnés à l’article 4 de l’avis et liés à la sub
stance et à ses seuils respectifs (le cas échéant). 

Le tableau figurant dans cet article dresse la liste des substan
ces visées par le présent avis, ainsi que les autres renseignements 
suivants : 
•	 le numéro de l’article et le code de référence de l’avis propre à 

chaque substance; 
•	 les numéros CAS; 
•	 les seuils d’achat, d’importation et d’utilisation (le cas 

échéant); 
•	 les activités propres à la substance pour lesquelles un plan doit 

être élaboré; 
•	 les objectifs de gestion des risques propres à chaque 

substance; 
•	 l’année de référence (le cas échéant); 
•	 l’échéancier. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Item 
Number 

and 
Substance-

Specific 
Notice 

Reference 
Code 

Substance  
Name 

CAS 
Registry 
Number1 

Substance 
Purchase/ 

Import/Use 
Threshold  

(if Applicable) 
Activities for Which the Plan 

Is to Be Prepared 
Substance-specific Risk 
Management Objective 

Base 
Year (if 

Applicable)2 Deadlines3 

(1) 

P2SRM
Isoprene 

Isoprene (1,3
Butadiene, 2
Methyl-) 

78-79-5 100 kg/year — Manufacturing of butyl rubber 
(including isoprene storage in 
tanks) 

— Manufacturing of halobutyl rubber 
(including isoprene storage in 
tanks) 

— Manufacturing of 
styrene-isoprene-styrene block 
copolymers (including isoprene 
storage in tanks) 

— Manufacturing of polyisoprene 
(cis-1,4-polyisoprene) rubber 
(including isoprene storage in 
tanks) 

— Manufacturing of styrene-isoprene 
rubber (including isoprene storage 
in tanks) 

— Manufacturing of any other type 
of synthetic rubber (including 
isoprene storage in tanks) 

— Any other manufacturing activity 
within the synthetic rubber 
manufacturing sector that involves 
the use of isoprene 

To reduce human 
exposure to isoprene 
through the reduction of 
industrial emissions of 
isoprene to the 
environment by 80% 
relative to the base year, 
using BATEA. 

2009 — Deadline for 
preparing the 
plan: June 9, 
2013 

— Deadline for 
implementing 
the plan: 
June 9, 2016 

— Interim 
Progress 
Reports are 
not required 

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

2 Base Years may differ depending upon when a person or class of persons becomes subject to the Notice pursuant to section 2 of the Notice. The Base Year specified in 
this column applies to a person or class of persons subject to the Notice on the date of publication in the Canada Gazette, Part I. If a person or class of persons becomes 
subject to the Notice after the date of publication in the Canada Gazette, Part I, the Base Year will be replaced by the Preparation Year. 

3 These deadlines are for a person or class of persons subject to the Notice on the date of publication in the Canada Gazette, Part I. For the deadlines applicable to a 
person or class of persons becoming subject to the Notice after the date of publication in the Canada Gazette, Part I, please refer to sections 6, 7, and 13 of the Notice. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Numéro 
de l’article 
et code de 
référence 
de l’avis 
propre à 

la 
substance 

Nom de la 
substance 

Numéro 
CAS1 

Seuil d’achat, 
d’importation et 
d’utilisation de 

la substance 
(le cas échéant) 

Activités pour lesquelles le 
plan doit être élaboré 

Objectif de gestion des 
risques propre à la 

substance 

Année 
de référence 

(le cas 
échéant)2 Échéancier3 

(1) 

P2SRM
Isoprène 

Isoprène 78-79-5 100 kg/année — Fabrication de caoutchouc 
butylique (y compris le stockage 
de l’isoprène dans des réservoirs) 

— Fabrication de caoutchouc 
halogénobutylique (y compris le 
stockage de l’isoprène dans des 
réservoirs) 

— Fabrication de copolymères à 
bloc styrène-isoprène-styrène (y 
compris le stockage de l’isoprène 
dans des réservoirs) 

Diminuer l’exposition 
des humains à l’isoprène 
en réduisant les 
émissions industrielles 
d’isoprène dans 
l’environnement de 
80 %par rapport à 
l’année de référence, 
au moyen des 
meilleures techniques 
envisageables sur le 
plan économique. 

2009 — Élaboration  
du plan : 
9 juin 2013 

— Exécution 
du plan : 
9 juin 2016 

— Aucun rapport 
provisoire 
n’est requis 

— Fabrication de caoutchouc 
polyisoprène (cis-1,4-polyisoprène) 
(y compris le stockage de 
l’isoprène dans des réservoirs) 

— Fabrication de caoutchouc de 
styrène-isoprène (y compris le 
stockage de l’isoprène dans des 
réservoirs) 

— Fabrication de tout autre type de 
caoutchouc synthétique (y compris 
le stockage de l’isoprène dans 
des réservoirs) 

— Toute autre activité de fabrication 
liée au secteur de la fabrication 
des caoutchoucs synthétiques qui 
requiert l’utilisation d’isoprène 

1 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à 
répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou 
une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. 

2 Une autre année de référence pourrait être utilisée selon le moment où une personne ou catégorie de personnes devient assujettie à l’avis, conformément à l’article 2 de 
l’avis. L’année de référence précisée dans cette colonne s’applique à une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada. Si une personne ou catégorie de personnes devient assujettie à l’avis après la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du 
Canada, l’année de référence sera remplacée par l’année de préparation. 

3 Les délais impartis relativement au plan et aux rapports s’appliquent à une personne ou catégorie de personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la 
Partie I de la Gazette du Canada. Pour obtenir les délais impartis s’appliquant à une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa 
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, veuillez consulter les articles 6, 7 et 13 du présent avis. 

4. Substance-specific factors to consider in preparing the plan	 4. Facteurs propres à la substance à prendre en considération au 
moment de l’élaboration du plan 

4(1) Isoprene	 4(1) Isoprène 
(a) Isoprene was concluded to meet the paragraph 64(c) criter- a) On a conclu que l’isoprène respectait le critère de l’ali
ion of the Act and was added to Schedule 1 of the Act on Feb- néa 64c) de la Loi et il a été ajouté à l’annexe 1 de la Loi le 
ruary 16, 2011. According to the final Screening Assessment 16 février 2011. Selon le rapport final d’évaluation préalable, 
Report, isoprene is entering or may enter the environment in a l’isoprène pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en 
quantity or concentration or under conditions that constitute or une quantité, à une concentration ou dans des conditions de na
may constitute a danger in Canada to human life or health. The ture à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
final Screening Assessment Report is available on the CEPA humaines. Le rapport final d’évaluation préalable est accessible 
Environmental Registry of Environment Canada’s Web site.  dans le Registre environnemental de la LCPE sur le site Web 
(b) The risk management objective for isoprene, as stated in the d’Environnement Canada. 
above Table, is to reduce human exposure to isoprene through b) L’objectif de gestion des risques propre à l’isoprène, confor
the reduction of industrial emissions of isoprene to the en- mément au tableau précédent, est de diminuer l’exposition des 
vironment by 80% relative to the Base Year, using BATEA. humains à l’isoprène en réduisant les émissions industrielles 
(c) In order to ensure that environmental releases of isoprene d’isoprène dans l’environnement de 80 % par rapport à l’année 
and human health risks due to exposure to isoprene are de référence, au moyen des meilleures techniques envisa
adequately addressed using BATEA, the person or class of geables sur le plan économique. 
persons subject to the Notice will determine the industrial c) Afin de s’assurer que les rejets d’isoprène dans l’environne
emissions of isoprene to air considering the factors stated ment et que les risques pour la santé humaine causés par l’ex
in subparagraphs 4(1)(c)(i) through 4(1)(c)(iv), under normal position à l’isoprène sont pris en compte de façon adéquate au 
operating conditions. moyen des meilleures techniques envisageables sur le plan 
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(i) Conducting sampling and analysis of isoprene from stack 
or point releases, including exhaust air volume rates and 
typical/current concentration of isoprene released to air, once 
before and once after putting into practice BATEA, but be
fore the deadline to implement the plan. The “once before” 
sampling and analysis of isoprene from stack or point re
leases may be conducted anytime between the Base Year and 
the Preparation Year, as long as it is done under the facility’s 
normal operating conditions before putting into practice 
BATEA. The sampling and analysis of isoprene should be 
performed by a laboratory that is accredited under the Inter
national Organization for Standardization ISO/IEC 17025 
standard titled General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories, as amended from time 
to time, and whose accreditation includes the analysis of iso
prene within its scope of testing. The sampling and analysis 
of isoprene should be done using the latest available version 
of one of the following methods, as amended from time to 
time: 
•	 United States Environmental Protection Agency 

(U.S. EPA) Method 18 — Measurement of Gaseous Or
ganic Compound Emissions by Gas Chromatography; or 

•	 U.S. EPA Method 0030 — Volatile Organic Sampling 
Train, and U.S. EPA Method 5041A — Analysis for De
sorption of Sorbent Cartridges from Volatile Organic 
Sampling Train (VOST). 

(ii) Measuring or estimating emissions of isoprene to air 
from storage tanks once before and once after putting into 
practice BATEA, but before the deadline to implement the 
plan. The “once before” measurement or estimate of emis
sions of isoprene to air from storage tanks may be conducted 
anytime between the Base Year and the Preparation Year, as 
long as it is done under the facility’s normal operating condi
tions before putting into practice BATEA. The measurement 
or estimation of emissions of isoprene to air from storage 
tanks should be done by taking into account the latest avail
able version of one or more of the following sources, as 
amended from time to time: 
•	 U.S. EPA AP-42, Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources, 
Chapter 7 — Liquid Storage Tanks; 

•	 U.S. EPA TANKS Emissions Estimation Software; and 
•	 Australian Government, Department of the Environment, 

Water, Heritage and the Arts, and National Pollutant In
ventory (NPI) Emission Estimation Technique Manual 
for Fuel and Organic Liquid Storage. 

(iii) Measuring or estimating fugitive emissions of isoprene 
to air once before and once after putting into practice 
BATEA, but before the deadline to implement the plan. The 
“once before” measurement or estimate of emissions of iso
prene to air from fugitive emissions may be conducted any
time between the Base Year and the Preparation Year, as 
long as it is done under the facility’s normal operating condi
tions before putting into practice BATEA. The measurement 
or estimation of fugitive emissions of isoprene to air should 
be done by taking into account the latest available version of 
the following sources, as amended from time to time: 
•	 U.S. EPA Method 21 — Determination of Volatile Or

ganic Compound Leaks, as specified in Title 40 of the 
Code of Federal Regulations (CFR), Part 60, Appen
dix A, with a leak definition and monitoring procedure 
and frequency as specified in U.S. EPA, Title 40 CFR 
Part 63, Subpart H — National Emission Standards for 
Organic Hazardous Air Pollutants for Equipment Leaks; 
or U.S. EPA Alternative Work Practice for Monitoring 

économique, la personne ou catégorie de personnes visée par 
l’avis déterminera les émissions atmosphériques industrielles 
d’isoprène, en tenant compte des facteurs précisés du sous
alinéa 4(1)c)(i) au sous-alinéa 4(1)c)(iv), dans des conditions 
normales d’exploitation. Pour ce faire, il faudra : 

(i) Procéder à l’échantillonnage et à l’analyse de l’isoprène 
émis par les cheminées ou par des rejets ponctuels, y com
pris la mesure du débit volumétrique d’air d’échappement et 
la concentration type ou actuelle d’isoprène rejeté dans l’at
mosphère, une fois avant et une fois après la mise en place 
des meilleures techniques envisageables sur le plan écono
mique, mais avant la date d’échéance de l’exécution du plan. 
L’échantillonnage et l’analyse « une fois avant » de l’iso
prène émis par les cheminées ou par des rejets ponctuels 
peuvent être effectués à n’importe quel moment entre l’an
née de référence et l’année de préparation, à condition qu’ils 
soient réalisés dans les conditions normales d’exploitation de 
l’installation, avant la mise en place des meilleures techni
ques envisageables sur le plan économique. L’échantillon
nage et l’analyse de l’isoprène devraient être réalisés par un 
laboratoire accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 de l’Or
ganisation internationale de normalisation intitulée Exigen
ces générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais (et ses modifications successives) 
et dont l’accréditation comprend l’analyse de l’isoprène dans 
son champ d’application. L’échantillonnage et l’analyse de 
l’isoprène devraient être effectués conformément à la version 
la plus récente de l’une des méthodes suivantes et de ses 
modifications successives : 
•	 Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis : 

Method 18 — Measurement of Gaseous Organic Com
pound Emissions by Gas Chromatography; 

•	 EPA des États-Unis : Method 0030 — Volatile Organic 
Sampling Train et Method 5041A — Analysis for De
sorption of Sorbent Cartridges from Volatile Organic 
Sampling Train (VOST). 

(ii) Mesurer ou estimer les émissions atmosphériques d’iso
prène provenant des réservoirs de stockage, une fois avant et 
une fois après la mise en place des meilleures techniques 
envisageables sur le plan économique, mais avant la date 
d’échéance de l’exécution du plan. La mesure ou l’estima
tion « une fois avant » des émissions atmosphériques d’iso
prène provenant des réservoirs de stockage peuvent être ef
fectuées à n’importe quel moment entre l’année de référence 
et l’année de préparation, à condition qu’elles soient réali
sées dans les conditions normales d’exploitation de l’instal
lation, avant la mise en place des meilleures techniques 
envisageables sur le plan économique. La mesure ou l’es
timation des émissions atmosphériques d’isoprène provenant 
des réservoirs de stockage devraient être réalisées confor
mément à la version la plus récente de l’une ou de plusieurs 
des sources suivantes et de leurs modifications successives : 
•	 EPA des États-Unis : AP-42, Compilation of Air Pollut

ant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and 
Area Sources, Chapter 7 — Liquid Storage Tanks; 

•	 EPA des États-Unis : TANKS Emissions Estimation 
Software; 

•	 Australian Government, Department of the Environment, 
Water, Heritage and the Arts, and National Pollutant In
ventory (NPI) Emission Estimation Technique Manual 
for Fuel and Organic Liquid Storage. 

(iii) Mesurer ou estimer les émissions atmosphériques fugi
tives d’isoprène, une fois avant et une fois après la mise en 
place des meilleures techniques envisageables sur le plan 
économique, mais avant la date d’échéance de l’exécution du 
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Equipment for Leaks, as specified in Title 40 CFR 
Part 63, Subpart A, paragraphs (c), (d) and (e) of sec
tion 63.11; and 

•	 U.S. EPA. Emission Inventory Improvement Program, 
Technical Report Series, Volume II: Point Sources, 
Chapter 16 — Methods for Estimating Air Emissions 
from Chemical Manufacturing Facilities. 

(iv) Measuring or estimating emissions of isoprene to air 
from wastewater processes once before and once after put
ting into practice BATEA, but before the deadline to imple
ment the plan. The “once before” measurement or estimate 
of emissions of isoprene to air from wastewater processes 
may be conducted anytime between the Base Year and the 
Preparation Year, as long as it is done under the facility’s 
normal operating conditions before putting into practice 
BATEA. The measurement or estimation of emissions of 
isoprene to air from wastewater processes should be done by 
taking into account the latest available version of the follow
ing source, as amended from time to time: 
•	 U.S. EPA Wastewater Treatment Model WATER9. 

(d) In order to prevent or control environmental releases of 
isoprene, the person or class of persons subject to the Notice 
will consider the factors stated in subparagraphs 4(1)(d)(i) 
through 4(1)(d)(iii). 

(i) Using BATEA to prevent or control the release of iso
prene to air from the following emission sources: stack or 
point, storage or handling, fugitive, wastewater processes, 
and accidental or non-routine spills. 
(ii) Establishing and implementing a leak detection and re
pair (LDAR) program which includes the use of the latest 
available version of one of the following sources, as amend
ed from time to time: 
•	 U.S. EPA Leak Detection and Repair — A Best Practices 

Guide; or 
•	 U.S. EPA, Title 40 CFR Part 63, Subpart H — National 

Emission Standards for Organic Hazardous Air Pollut
ants for Equipment Leaks. 

(iii) Adopting standards and operating practices for control
ling air emissions as outlined in the latest available version 
of one of the following sources, as amended from time to 
time:  
•	 U.S. EPA, Title 40 CFR Part 63, Subpart F — National 

Emission Standards for Organic Hazardous Air Pollut
ants From the Synthetic Organic Chemical Manufactur
ing Industry; Subpart G — National Emission Standards 
for Organic Hazardous Air Pollutants From the Syn
thetic Organic Chemical Manufacturing Industry for 
Process Vents, Storage Vessels, Transfer Operations, 
and Wastewater; and Subpart U — National Emission 
Standards for Hazardous Air Pollutant Emissions: 
Group I Polymers and Resins; or 

•	 Canadian Council of Ministers of the Environment 
(CCME) Environmental Guidelines for Controlling 
Emissions of Volatile Organic Compounds for Above-
ground Storage Tanks. 

plan. La mesure ou l’estimation « une fois avant » des émis
sions atmosphériques fugitives d’isoprène peuvent être ef
fectuées à n’importe quel moment entre l’année de référence 
et l’année de préparation, à condition qu’elles soient réali
sées dans les conditions normales d’exploitation de l’instal
lation, avant la mise en place des meilleures techniques 
envisageables sur le plan économique. La mesure ou l’esti
mation des émissions atmosphériques fugitives d’isoprène 
devraient être réalisées conformément à la version la plus 
récente des sources suivantes et de leurs modifications 
successives : 
•	 EPA des États-Unis : Method 21 — Determination of 

Volatile Organic Compound Leaks, tirée du Code of Fed
eral Regulations (CFR), titre 40, partie 60, annexe A, et 
procédure de surveillance et de détermination des fuites 
et fréquence d’application, laquelle figure dans les Na
tional Emission Standards for Organic Hazardous Air 
Pollutants for Equipment Leaks, CFR, titre 40, partie 63, 
sous-partie H ou EPA des États-Unis : Alternative Work 
Practice for Monitoring Equipment for Leaks, CFR, 
titre 40, partie 63, sous-partie A, alinéas c), d) et e) de 
l’article 63.11; 

•	 EPA des États-Unis : Emission Inventory Improvement 
Program, Technical Report Series, Volume II: Point 
Sources, Chapter 16 — Methods for Estimating Air 
Emissions from Chemical Manufacturing Facilities. 

(iv) Mesurer ou estimer les émissions atmosphériques d’iso
prène provenant des procédés de traitement des eaux usées, 
une fois avant et une fois après la mise en place des meil
leures techniques envisageables sur le plan économique, 
mais avant la date d’échéance de l’exécution du plan. La me-
sure ou l’estimation « une fois avant » des émissions atmo
sphériques d’isoprène provenant des procédés de traitement 
des eaux usées peuvent être effectuées à n’importe quel mo
ment entre l’année de référence et l’année de préparation, à 
condition qu’elles soient réalisées dans les conditions nor-
males d’exploitation de l’installation, avant la mise en place 
des meilleures techniques envisageables sur le plan écono
mique. La mesure ou l’estimation des émissions atmosphéri
ques d’isoprène provenant des procédés de traitement des 
eaux usées devraient être réalisées conformément à la ver
sion la plus récente de la source suivante et de ses modifica
tions successives : 
•	 EPA des États-Unis : Wastewater Treatment Model 

WATER9. 
d) Afin de prévenir ou de contrôler les émissions atmosphéri
ques d’isoprène, la personne ou catégorie de personnes assujet
tie à l’avis prendra en compte les facteurs précisés du sous
alinéa 4(1)d)(i) au sous-alinéa 4(1)d)(iii). 

(i) Utiliser les meilleures techniques envisageables sur le 
plan économique pour prévenir ou contrôler les émissions 
atmosphériques d’isoprène aux sources suivantes : chemi
nées ou rejets ponctuels, manutention ou stockage, émissions 
fugitives, procédés de traitement des eaux usées et déverse
ments accidentels ou exceptionnels. 
(ii) Établir et mettre en œuvre un programme de détection et 
de colmatage des fuites qui inclut l’utilisation de la version 
la plus récente de l’une des sources suivantes et de ses modi
fications successives : 
•	 EPA des États-Unis : Leak Detection and Repair — A 

Best Practices Guide; 
•	 EPA des États-Unis : National Emission Standards for 

Organic Hazardous Air Pollutants for Equipment Leaks, 
CFR, titre 40, partie 63, sous-partie H. 
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5. Other factor to consider in preparing the plan 

In addition to the applicable substance-specific factors to con
sider in section 4, the Minister requires any person or class of 
persons identified in section 2 of the Notice to also consider the 
following general factor when preparing their plan: 

(1) The use of pollution prevention planning as a means of 
addressing the release to the environment of substances on 
Schedule 1 of the Act, or other pollutants. In preparing a plan, 
a person or class of persons subject to the Notice is to give pri
ority to pollution prevention activities. “Pollution preven
tion” (P2), as defined in section 3 of the Act, means “the use of 
processes, practices, materials, products, substances or energy 
that avoid or minimize the creation of pollutants and waste and 
reduce the overall risk to the environment or human health.” 

6. Period within which the plan is to be prepared 

(1) For a person or class of persons subject to the Notice or to 
an amendment to the Notice on the date of publication in the 
Canada Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be 
prepared and implementation initiated no later than 12 months 
from the date of publication of the Notice or any amendments 
to the Notice, as referenced in column 8 of the Table. 
(2) For a person or class of persons becoming subject to the 
Notice or to an amendment to the Notice after the date of pub
lication in the Canada Gazette, Part I, the Minister requires that 
the plan be prepared and implementation initiated within 
12 months from becoming subject to the Notice or any amend
ments to the Notice, as applicable. 

7. Period within which the plan is to be implemented 

(1) For a person or class of persons subject to the Notice or to 
an amendment to the Notice on the date of publication in the 
Canada Gazette, Part I, the Minister requires that the plan be 
implemented no later than 48 months from the date of publica
tion of the Notice or any amendments to the Notice, as refer
enced in column 8 of the Table. 
(2) For a person or class of persons becoming subject to the 
Notice or to an amendment to the Notice after the date of pub
lication in the Canada Gazette, Part I, the Minister requires that 
the plan be implemented no later than 48 months from becom
ing subject to the Notice or any amendments to the Notice, as 
applicable. 

(iii) Adopter des normes et des pratiques d’exploitation pour 
contrôler les émissions atmosphériques, conformément à la 
version la plus récente de l’une des sources suivantes et de 
ses modifications successives : 
•	 EPA des États-Unis : CFR, titre 40, partie 63, sous

partie F — National Emission Standards for Organic 
Hazardous Air Pollutants From the Synthetic Organic 
Chemical Manufacturing Industry; sous-partie G — Na
tional Emission Standards for Organic Hazardous 
Air Pollutants From the Synthetic Organic Chemical 
Manufacturing Industry for Process Vents, Storage Ves
sels, Transfer Operations, and Wastewater; et sous
partie U — National Emission Standards for Hazardous 
Air Pollutant Emissions: Group I Polymers and Resins; 

•	 Conseil canadien des ministres de l’environnement 
(CCME) : Lignes directrices environnementales sur la 
réduction des émissions de composés organiques volatils 
par les réservoirs de stockage hors sol. 

5. Autre facteur à prendre en considération au moment de

l’élaboration du plan 


Outre les facteurs applicables propres à la substance précisés à 
l’article 4, le ministre exige qu’au moment d’élaborer leur plan, 
toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de 
l’avis prenne en considération le facteur général suivant : 

(1) La planification de la prévention de la pollution est un 
moyen de contrer le rejet dans l’environnement des substances 
qui figurent à l’annexe 1 de la Loi ou d’autres polluants. Lors 
de l’élaboration d’un plan, une personne ou catégorie de per
sonnes assujettie à l’avis doit accorder la priorité aux activités 
de prévention de la pollution. La prévention de la pollution, au 
sens de l’article 3 de la Loi, signifie : « l’utilisation de pro
cédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes 
d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent au minimum 
la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, rédui
sent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé 
humaine ». 

6. Délai imparti pour l’élaboration du plan 

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis à la date de sa publication 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre exige que 
le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard 
12 mois après la date de publication de l’avis ou des modifica
tions apportées à ce dernier (colonne 8 du tableau). 
(2) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis après la date de sa publi
cation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre 
exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au 
plus tard 12 mois après la date à laquelle la personne ou caté
gorie de personnes est devenue assujettie à l’avis ou aux modi
fications apportées à ce dernier, le cas échéant. 

7. Délai imparti pour l’exécution du plan 

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis à la date de sa publication 
dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre exige que 
le plan soit exécuté au plus tard 48 mois après la date de publi
cation de l’avis ou des modifications apportées à ce dernier 
(colonne 8 du tableau). 
(2) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à 
l’avis ou à une modification de l’avis après la date de sa publi
cation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministre 
exige que le plan soit exécuté au plus tard 48 mois après la date 
à laquelle la personne ou catégorie de personnes est devenue 
assujettie à l’avis ou aux modifications apportées à ce dernier, 
le cas échéant. 
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8. Content of the plan 

A person or class of persons identified in section 2 of the No
tice is to determine the appropriate content of that person’s plan; 
however, the plan must meet all the requirements of the Notice 
and any amendments to the Notice. The plan must also contain 
the information required to file the Declaration of Preparation 
referred to in section 10 of the Notice and have the capacity to 
generate the information required to file the Declaration of Im
plementation referred to in section 11 and the Interim Progress 
Reports referred to in section 13 of the Notice. 

9. Requirement to keep the plan and record keeping 

Under section 59 of the Act, any person or class of persons 
identified in section 2 of the Notice must keep a copy of the plan 
at the place in Canada in relation to which the plan is prepared. 
Where a single plan is prepared for more than one facility, a copy 
of that plan must be kept at each location. 

Any person or class of persons identified in section 2 of the 
Notice must keep the plan and any records pertaining to the plan 
for a minimum of five years following the period referred to in 
section 7 of the Notice. 

10. Declaration of Preparation 

Under subsection 58(1) of the Act, any person or class of per
sons identified in section 2 of the Notice must file, within 30 days 
after the end of the period within which the plan is to be prepared 
as specified in section 6 or extended under section 15, a written 
“Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared 
and Is Being Implemented — Pollution Prevention Planning No
tice in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Related to the Syn
thetic Rubber Manufacturing Sector (Subsection 58(1) of CEPA 
1999).” This Declaration must be submitted to the Minister using 
the form that the Minister provides and that contains the informa
tion set out in Schedule 1 of the Notice. Where a person or class 
of persons has prepared a single plan for several facilities, a sep
arate Declaration of Preparation must be filed for each facility. 

11. Declaration of Implementation 

Under subsection 58(2) of the Act, any person or class of per
sons identified in section 2 of the Notice must file, within 30 days 
after the end of the period within which the plan is to be imple
mented as specified in section 7 or extended under section 15, a 
written “Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been 
Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect 
of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environ
mental Protection Act, 1999, Related to the Synthetic Rubber 
Manufacturing Sector (Subsection 58(2) of CEPA 1999).” This 
Declaration must be submitted to the Minister using the form that 
the Minister provides that contains the information set out in 
Schedule 5 of the Notice. Where a person or class of persons has 
prepared a single plan for several facilities, a separate Declaration 
of Implementation must be filed for each facility. 

12. Filing of amended declarations 

Under subsection 58(3) of the Act, where a person or class of 
persons specified in section 2 of the Notice has filed a Declaration 
of Preparation or a Declaration of Implementation, referred to in 
sections 10 and 11 of the Notice, and the Declaration contains 
information that, at any time after the filing, has become false or 

8. Contenu du plan 

La personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de 
l’avis doit déterminer le contenu de son plan. Toutefois, ce der
nier doit satisfaire à toutes les exigences de l’avis ou des modifi
cations de l’avis. Il doit également inclure les renseignements 
exigés pour déposer la déclaration confirmant l’élaboration, la
quelle est mentionnée à l’article 10 de l’avis. Il doit enfin permet
tre de produire les renseignements exigés pour déposer la déclara
tion confirmant l’exécution, laquelle est mentionnée à l’article 11, 
et les rapports provisoires mentionnés à l’article 13 de l’avis. 

9. Obligation de conserver une copie du plan et des documents 
associés 

En vertu de l’article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie 
de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit conserver une 
copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l’objet. Lorsqu’un 
seul plan est élaboré pour plusieurs installations, une copie de ce 
plan doit être conservée à chaque installation. 

Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 
de l’avis doit conserver le plan et les documents reliés au plan 
pendant au moins cinq ans après la date précisée à l’article 7 de 
l’avis. 

10. Déclaration confirmant l’élaboration 

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou ca
tégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit déposer 
par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du 
délai fixé à l’article 6 pour l’élaboration du plan ou, selon le cas, 
du délai prorogé en vertu de l’article 15, une « Déclaration confir
mant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et 
qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la pré
vention de la pollution à l’égard de certaines substances de 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999) pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] ». Le formu
laire fourni par le ministre et contenant les renseignements men
tionnés à l’annexe 1 de l’avis sera utilisé à cette fin. Lorsqu’une 
personne ou catégorie de personnes a élaboré un plan unique pour 
plus d’une installation, une déclaration distincte confirmant l’éla
boration doit être déposée pour chaque installation. 

11. Déclaration confirmant l’exécution 

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, toute personne ou 
catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis doit déposer 
par écrit auprès du ministre, dans les 30 jours suivant la fin du 
délai fixé à l’article 7 pour l’exécution du plan ou, selon le cas, du 
délai prorogé en vertu de l’article 15, une « Déclaration confir
mant l’exécution d’un plan de prévention de la pollution — Avis 
de planification de la prévention de la pollution à l’égard de cer
taines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la pro
tection de l’environnement (1999), pour le secteur de la fabrica
tion des caoutchoucs synthétiques [paragraphe 58(2) de la LCPE 
(1999)] ». Le formulaire fourni par le ministre et contenant les 
renseignements mentionnés à l’annexe 5 de l’avis sera utilisé à 
cette fin. Lorsqu’une personne ou catégorie de personnes a élabo
ré un plan unique pour plus d’une installation, une déclaration 
distincte confirmant l’exécution doit être déposée pour chaque 
installation. 

12. Dépôt de déclarations correctives 

En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu’une personne ou 
catégorie de personnes désignée à l’article 2 de l’avis dépose une 
déclaration confirmant l’élaboration ou l’exécution dont il est 
question aux articles 10 et 11 de l’avis, et que les renseignements 
contenus dans la déclaration deviennent ultérieurement faux ou 
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misleading, that person or class of persons must file an amended 
Declaration to the Minister within 30 days after the time that the 
information became false or misleading, using the appropriate 
form referred to in section 10 or 11 of the Notice. 

13. Interim progress reports 

A person or class of persons identified in section 2 of the No
tice must, unless it is not required as specified in column 8 of the 
Table, file to the Minister a written “Interim Progress Report — 
Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified 
Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Pro
tection Act, 1999, Related to the Synthetic Rubber Manufacturing 
Sector.” Interim Progress Reports must be filed using the form 
that the Minister provides and that contains the information set 
out in Schedule 4 of the Notice, no later than the dates below. If a 
Declaration of Implementation is submitted before an Interim 
Progress Report is due, the requirement to submit such an Interim 
Progress Report is nullified. 

(1) For a person or class of persons subject to the Notice on the 
date of publication in the Canada Gazette, Part I, 
•	 Interim Progress Report No. 1 — deadline: 24 months after 

the date of publication of the Notice in the Canada Gazette, 
as referenced in column 8 of the Table; and 

•	 Interim Progress Report No. 2 — deadline: 36 months after 
the date of publication of the Notice in the Canada Gazette, 
as referenced in column 8 of the Table. 

(2) For a person or class of persons becoming subject to the 
Notice or to an amendment to the Notice after the date of pub
lication in the Canada Gazette, Part I, 
•	 Interim Progress Report No. 1 — deadline: 24 months after 

the date the person or class of persons becomes subject to 
the Notice; and 

•	 Interim Progress Report No. 2 — deadline: 36 months after 
the date the person or class of persons becomes subject to 
the Notice. 

Each Interim Progress Report will report data pertaining to its 
corresponding reporting year. Where a person or class of persons 
has prepared a single plan for several facilities, a separate Interim 
Progress Report must be filed for each facility. 

14. Use of a plan prepared or implemented for another purpose 

Under subsection 57(1) of the Act, a person or class of persons 
may use a pollution prevention plan prepared or implemented for 
another purpose to satisfy the requirements of sections 2 to 13 of 
the Notice or any amendments to the Notice. Under subsec
tion 57(2) of the Act, where a person or class of persons uses a 
plan that does not meet all the requirements of the Notice or any 
amendments to the Notice, the person or class of persons must 
either amend the plan so that it meets all of those requirements or 
prepare an additional plan that meets the remainder of those re
quirements. A person or class of persons using existing plans 
must still file the Declaration of Preparation referred to in sec
tion 10 of the Notice, the Declaration of Implementation referred 
to in section 11 of the Notice, and any amended declarations 
under section 12 of the Notice, where applicable, and any Interim 
Progress Reports required under section 13 of the Notice. 

trompeurs, cette personne ou catégorie de personnes dispose de 
30 jours suivant la date à laquelle les renseignements sont deve
nus faux ou trompeurs pour déposer une déclaration corrective 
auprès du ministre à l’aide du formulaire approprié mentionné à 
l’article 10 ou 11 de l’avis. 

13. Rapports provisoires 

La personne ou catégorie de personnes désignée à l’article 2 de 
l’avis doit déposer par écrit auprès du ministre, à moins que ce ne 
soit pas requis selon les renseignements précisés à la colonne 8 du 
tableau, un « Rapport provisoire — Avis de planification de la 
prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de 
l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999) pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques ». Les rapports provisoires doivent être déposés à 
l’aide du formulaire fourni par le ministre et contenant les rensei
gnements mentionnés à l’annexe 4 de cet avis, au plus tard aux 
dates mentionnées ci-dessous. Si une déclaration confirmant 
l’exécution du plan est présentée avant la date limite de présenta
tion d’un rapport provisoire, l’obligation de présenter un tel rap
port est alors annulée. 

(1) Échéances à respecter par une personne ou catégorie de 
personnes assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la 
Partie I de la Gazette du Canada : 
•	 Rapport provisoire no 1 : 24 mois après la date de publica

tion de l’avis dans la Gazette du Canada (colonne 8 du 
tableau); 

•	 Rapport provisoire no 2 : 36 mois après la date de publica
tion de l’avis dans la Gazette du Canada (colonne 8 du 
tableau). 

(2) Échéances à respecter par une personne ou catégorie de 
personnes assujettie à l’avis ou à une modification de celui-ci 
après la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du 
Canada : 
•	 Rapport provisoire no 1 : 24 mois après être devenue assu

jettie à l’avis; 
•	 Rapport provisoire no 2 : 36 mois après être devenue assu

jettie à l’avis. 

Chaque rapport provisoire présentera les données concernant 
l’année de déclaration correspondante. Lorsqu’une personne ou 
catégorie de personnes a élaboré un plan unique pour plus d’une 
installation, un rapport provisoire distinct doit être déposé pour 
chaque installation. 

14. Utilisation d’un plan élaboré ou exécuté à d’autres fins 

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou caté
gorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la pollu
tion déjà élaboré ou exécuté à d’autres fins pour satisfaire aux 
exigences des articles 2 à 13 de l’avis ou des modifications à 
celui-ci. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu’une per
sonne ou catégorie de personnes utilise un plan qui ne répond pas 
à toutes les exigences de l’avis ou des modifications à celui-ci, 
cette personne ou catégorie de personnes doit modifier le plan 
afin qu’il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan 
complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. Une 
personne ou catégorie de personnes qui utilise des plans existants 
doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l’élaboration 
et une déclaration confirmant l’exécution conformément aux arti
cles 10 et 11 de l’avis et, le cas échéant, toute déclaration correc
tive dont il est question à l’article 12 de l’avis ainsi que tous les 
rapports provisoires, conformément à l’article 13 de l’avis. 
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15. Extension of time 

Under subsection 56(3) of the Act, where the Minister is of the 
opinion that further time beyond the period referred to in sec
tion 6 is needed to prepare the plan, or that further time beyond 
the period referred to in section 7 is needed to implement the 
plan, the Minister may extend the period for a person or class of 
persons who submits a written “Request for Time Extension — 
Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified 
Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Pro
tection Act, 1999, Related to the Synthetic Rubber Manufacturing 
Sector (Subsection 56(3) of CEPA 1999).” The written request 
must be submitted using the form that the Minister provides, con
tain the information set out in Schedule 3 of the Notice, and be 
made before the expiry of the date referred to in the applicable 
section 6 or section 7 of the Notice or before the expiry of any 
extended period. 

16. Application for waiver of factors to consider 

Under subsection 56(5) of the Act, the Minister may waive the 
requirement for a person or class of persons to consider a factor 
specified in the applicable factors to consider in preparing the 
plan in section 4 or section 5, where the Minister is of the opinion 
that it is neither reasonable nor practicable to consider that factor 
on the basis of reasons provided by that person or class of persons 
when submitting a written “Request for Waiver of the Require
ment to Consider a Factor or Factors — Pollution Prevention 
Planning Notice in Respect of Specified Substances on Sched
ule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 
Related to the Synthetic Rubber Manufacturing Sector (Subsec
tion 56(5) of CEPA 1999).” The written request must be submit
ted using the form that the Minister provides and must contain the 
information set out in Schedule 2 of the Notice. Such a request 
must be made before the expiry of the period within which the 
plan is to be prepared as referred to in section 6 of the Notice or 
before the expiry of any extended period. 

17. More information on pollution prevention planning 

Additional information and guidance on preparing plans may 
be obtained from 
•	 the Pollution Prevention section of Environment Canada’s 

Web site (www.ec.gc.ca/p2); 
•	 the Pollution Prevention Planning section of Environment 

Canada’s Web site (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan); 
•	 the CEPA Environmental Registry (www.ec.gc.ca/lcpe-cepa); 

and 
•	 the Canadian Pollution Prevention Information Clearinghouse 

Web site (www.ec.gc.ca/ccipp-cppic). 

18. Notice Reference Code: P2SRM 

For administrative purposes, all communication with Environ
ment Canada concerning the Notice should refer to the following 
Notice Reference Code: P2SRM. 

19. Public disclosure of information and forms 

The Minister intends to publish information submitted in re
sponse to the Notice in Schedules 1, 4 (if applicable) and 5 in the 
Pollution Prevention Planning section of Environment Canada’s 
Web site. 

Under section 313 of the Act, all persons submitting informa
tion to the Minister are entitled to submit a written request that 

15. Prorogation du délai 

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque le ministre es-
time qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer un plan ou 
pour l’exécuter, tel qu’il est précisé respectivement aux articles 6 
et 7 de l’avis, il peut proroger le délai pour une personne ou caté
gorie de personnes qui présente par écrit une « Demande de pro
rogation du délai — Avis de planification de la prévention de la 
pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le 
secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques [paragra
phe 56(3) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite 
à l’aide du formulaire fourni par le ministre, comporter les rensei
gnements prévus à l’annexe 3 de l’avis et être présentée avant la 
fin du délai imparti précisé à l’article 6 ou à l’article 7 de cet avis 
ou avant l’expiration de toute autre prorogation de délai. 

16. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en 
considération certains facteurs 

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, le ministre peut exemp
ter une personne ou catégorie de personnes de l’obligation de 
prendre en considération, au moment de l’élaboration du plan, un 
facteur précisé à l’article 4 ou à l’article 5 s’il estime que cela est 
déraisonnable ou impossible, en se référant aux raisons présentées 
par écrit par la personne ou catégorie de personnes dans la « De
mande de dérogation à l’obligation de prendre en considération 
certains facteurs — Avis de planification de la prévention de la 
pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le 
secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques [paragra
phe 56(5) de la LCPE (1999)] ». La demande écrite doit être faite 
à l’aide du formulaire fourni par le ministre, comporter les rensei
gnements prévus à l’annexe 2 de l’avis et être présentée avant la 
fin du délai d’élaboration du plan fixé à l’article 6 de l’avis ou 
avant la fin de tout délai prorogé. 

17. Renseignements supplémentaires relatifs à la planification de 
la prévention de la pollution 

Des renseignements supplémentaires et des directives pour la 
préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être 
obtenus en consultant : 
•	 la section Prévention de la pollution du site Web d’Environ

nement Canada (www.ec.gc.ca/p2); 
•	 la section Planification de la prévention de la pollution du site 

Web d’Environnement Canada (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan); 
•	 le registre environnemental de la LCPE (www.ec.gc.ca/lcpe

cepa); 
•	 le site Web du Centre canadien d’information sur la préven

tion de la pollution (www.ec.gc.ca/ccipp-cppic). 

18. Code de référence de l’avis : P2SRM 

Pour des raisons administratives, toutes les communications 
avec Environnement Canada concernant l’avis devraient porter le 
code de référence de l’avis suivant : P2SRM. 

19. Divulgation de renseignements et formulaires 

Le ministre a l’intention de publier les renseignements soumis 
en réponse aux annexes 1, 4 (le cas échéant) et 5 de l’avis dans la 
section Planification de la prévention de la pollution du site Web 
d’Environnement Canada. 

En vertu de l’article 313 de la Loi, toute personne qui soumet 
des renseignements au ministre est autorisée à demander par écrit 

http://www.ec.gc.ca/p2
http://www.ec.gc.ca/p2
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa
http://www.ec.gc.ca/ccipp-cppic
http://www.ec.gc.ca/ccipp-cppic
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specific information be treated as confidential. Persons submitting 
such a request should include the reasons for that request. 

The Notice may be amended from time to time as appropriate 
for the purpose of adding substances which are specified on 
Schedule 1 of the Act, along with any other required amend
ments. If the Notice is amended to add other substances, a separ
ate set of substance-specific schedules will be published, if neces
sary, as a part of the amendment. 

The Notice includes the following forms: 
•	 Schedule 1: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has 

Been Prepared and Is Being Implemented (Subsection 58(1) 
of CEPA 1999); 

•	 Schedule 2: Request for Waiver of the Requirement to Con
sider a Factor or Factors for Preparation of a Pollution Preven
tion Plan (Subsection 56(5) of CEPA 1999); 

•	 Schedule 3: Request for Time Extension for Preparation or 
Implementation of a Pollution Prevention Plan (Subsec
tion 56(3) of CEPA 1999); 

•	 Schedule 4 (if applicable, as specified in column 8 of the 
Table): Interim Progress Report concerning the Implementa
tion of a Pollution Prevention Plan; and 

•	 Schedule 5: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has 
Been Implemented (Subsection 58(2) of CEPA 1999). 

Forms referred to in the Notice (Schedules 1 to 5) are published 
as part of the Notice and may be filled out electronically using the 
Pollution Prevention Planning Online Reporting Tool found on 
Environment Canada’s Web site at www.ec.gc.ca/planp2-p2plan. 

The Schedules (1 to 5) to be used for each substance listed in 
the Notice are identified by the Notice Reference Code (P2SRM), 
followed by a dash and the substance name or abbreviation 
(i.e. P2SRM-XXX). 

20. Environment Canada contact information 

For technical questions about the Notice, please contact or send 
queries to 

Director 
Chemical Production Division 
Environment Canada 
351 Saint-Joseph Boulevard  
Gatineau, Quebec  
K1A 0H3 
Telephone: 819-994-4404 
Fax: 819-994-5030 
Email: pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca 

For more information about pollution prevention planning or 
reporting online, please contact 

Regulatory Innovation and Management Systems  
Environment Canada 
351 Saint-Joseph Boulevard 
Gatineau, Quebec  
K1A 0H3 
Telephone: 819-994-0186 
Fax: 819-953-7970 
Email: LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca 

que certains renseignements soient considérés comme confiden
tiels. Les personnes qui présentent une telle demande devraient en 
préciser les motifs.  

L’avis pourra être modifié de temps à autre, selon les besoins, 
pour y ajouter des substances qui figurent à l’annexe 1 de la Loi, 
ou pour y apporter toute autre modification nécessaire. Si des 
substances sont ajoutées à l’avis, un ensemble distinct d’annexes 
propres à ces substances sera publié, au besoin, dans le cadre de 
la modification. 

L’avis comprend les formulaires suivants : 
•	 Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention 

de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution 
[paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]; 

•	 Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre 
en considération certains facteurs pour l’élaboration d’un plan 
de prévention de la pollution [paragraphe 56(5) de la LCPE 
(1999)]; 

•	 Annexe 3 : Demande de prorogation du délai imparti pour 
l’élaboration ou l’exécution d’un plan de prévention de la pol
lution [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)]; 

•	 Annexe 4 (le cas échéant [colonne 8 du tableau]) : Rapport 
provisoire concernant l’exécution d’un plan de prévention de 
la pollution; 

•	 Annexe 5 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention 
de la pollution a été exécuté [paragraphe 58(2) de la LCPE 
(1999)]. 

Les formulaires (annexes 1 à 5) mentionnés dans l’avis sont 
publiés conjointement avec ce dernier et peuvent être remplis 
électroniquement grâce à l’outil de déclaration en ligne de la pla
nification de la prévention de la pollution accessible sur le site 
Web d’Environnement Canada à l’adresse www.ec.gc.ca/planp2
p2plan. 

Les annexes 1 à 5 à utiliser pour chacune des substances énu
mérées dans l’avis porteront le code de référence P2SRM suivi 
d’un tiret et du nom de la substance ou de son abréviation (c’est
à-dire P2SRM-XXX). 

20. Personnes-ressources à Environnement Canada 

Pour toute question technique au sujet de l’avis, veuillez com
muniquer, par téléphone ou par écrit, avec : 

Directeur 
Division de la production des produits chimiques 
Environnement Canada 
351, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Téléphone : 819-994-4404 
Télécopieur : 819-994-5030 
Courriel : pgpc-cmp.dppc-cpd@ec.gc.ca 

Pour obtenir plus de renseignements sur la planification de la 
prévention de la pollution ou sur la production de rapports en 
ligne, veuillez communiquer avec : 

Innovation réglementaire et systèmes de gestion  
Environnement Canada 
351, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  
K1A 0H3 
Téléphone : 819-994-0186 
Télécopieur : 819-953-7970 
Courriel : LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca  

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan
mailto:LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca
mailto:LCPEPlansP2-CEPAP2Plans@ec.gc.ca


14 Supplement to the Canada Gazette June 9, 2012 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Notice.) 

Compliance with the Canadian Environmental Protection Act, 
1999 (hereinafter referred to as the “Act”) is mandatory under 
subsection 272(1) of the Act. Subsection 272(2) of the Act de
fines the penalties for persons who commit offences under the 
Act. Subsections 273(1) and 273(2) further outline the terms and 
penalties of those persons providing false or misleading informa
tion. Penalties under both subsections 272(2) and 273(2) include 
fines of not more than $1 million, imprisonment for a term of not 
more than three years, or both. 

The Act is enforced in accordance with the Compliance and 
Enforcement Policy for the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 available at www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang= 
En&n=5082BFBE-1. Suspected violations under the Act can be 
reported to the Enforcement Branch by email at environmental. 
enforcement@ec.gc.ca. 

NOTE EXPLICATIVE 

(Cette note ne fait pas partie de l’avis.) 

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’en
vironnement (1999) [ci-après appelée la Loi] est obligatoire en 
vertu du paragraphe 272(1) de la Loi. Le paragraphe 272(2) dé
termine les peines applicables pour quiconque commet une 
infraction aux termes de cette loi. De plus, les paragraphes 273(1) 
et 273(2) déterminent les peines applicables à quiconque commu
nique des renseignements faux ou trompeurs. Enfin, les paragra
phes 272(2) et 273(2) édictent une amende maximale d’un million 
de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’im
position d’une de ces peines. 

La Loi est mise en application en vertu de la Politi
que d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), accessible à l’adresse 
suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n= 
5082BFBE-1. Les infractions présumées à la Loi peuvent être 
signalées à la Direction générale de l’application de la loi 
par courriel à l’adresse suivante : environmental.enforcement@ 
ec.gc.ca. 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=5082BFBE-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1
mailto:enforcement@ec.gc.ca
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Le 9 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 

NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in sections 19 and 20 
of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for information only.  

Schedule 1: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Prepared and Is

Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified Substances on


Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Related to the Synthetic  

Rubber Manufacturing Sector — Isoprene (Subsection 58(1) of CEPA 1999)


Notice Reference Code: P2SRM-Isoprene 

For guidance on how to complete this Declaration, please refer to the “Instructions for Completing the Schedules Required by 
the Pollution Prevention Planning Notice for the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene.” These instructions are 
available from Environment Canada upon request.  

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes □ No 

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 9.0 and any other parts of this 
Declaration for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is 
unchanged need not be resubmitted. 

If no, please proceed to Part 1.0 of this Declaration. 

Amendment Part(s) 

Please specify the parts of the Declaration that you would like to amend. 

Amendment Reason(s) 

Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make. 

Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice 

Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: __________________________________________________________


Facility Name: ________________________________________________________________________________________________


Street Address of Facility: _______________________________________________________________________________________


City:  __________________________ Province/Territory:  ________________________ Postal Code:  ________________________


Telephone Number:  _________________________________________ Email:  ___________________________________________

(with area code) 


Mailing Address of Facility

(if different from Street Address): _________________________________________________________________________________


City:  __________________________ Province/Territory:  _________________________ Postal Code:  _______________________


National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _________________________________________________________


Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank):  ____________________________


Facility Technical Contact: ______________________________________________________________________________________


Email:  ______________________________________________________________________________________________________


Telephone Number: _____________________________________ Fax Number (if available):  ________________________________

(with area code)   (with area code) 


Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada to corres

pond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password required for login and

reporting online. 
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General Contact Information 


First Name:  _________________________________________________ 


Last Name:   _________________________________________________ 


Position/Job Title:  ____________________________________________ 


Email:  _____________________________________________________ 


Telephone Number: __________________________________________ 

(with area code) 


Fax Number (if available): ______________________________________ 

(with area code) 


Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose 

Is the Pollution Prevention Plan used to fulfill the obligations of the Notice: 

•	 a Pollution Prevention Plan that was previously prepared on a voluntary basis? □ Yes □ No 

•	 a Pollution Prevention Plan that was previously prepared for another government or under another Act 
of Parliament? □ Yes □ No 

If yes, identify the other government requirement(s) or Act of Parliament. 

Parts 3.0 through 7.0 must be completed separately for each combination of Substance and Activity selected in Part 3.0 below. 

3.0 Substance and Activity 

Substance and Activity for which information is required (select all that apply): 

□ Isoprene and Manufacturing of butyl rubber (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Manufacturing of halobutyl rubber (including isoprene storage in tanks) □	Isoprene and Manufacturing of styrene-isoprene-styrene block copolymers (including isoprene storage in tanks) □	Isoprene and Manufacturing of polyisoprene (cis-1,4-polyisoprene) rubber (including isoprene storage in tanks) □	Isoprene and Manufacturing of styrene-isoprene rubber (including isoprene storage in tanks) □	Isoprene and Manufacturing of any other type of synthetic rubber (including isoprene storage in tanks) □	Isoprene and Any other manufacturing activity within the synthetic rubber manufacturing sector that involves the use of isoprene 

4.0 Baseline Information Prior to Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan 

Notes: 

a)	 Wherever possible, the data collected in Part 4.1 of this Declaration are consistent with the reporting requirements of the 
National Pollutant Release Inventory (NPRI). 

b)	 In Part 4.0, where indicated, use the following Basis of Estimate Codes to describe how each quantity reported in this part of the 
Declaration was determined: 

M1 Continuous Emission Monitoring Systems 
M2 Predictive Emission Monitoring 
M3 Source Testing 
C Mass Balance 
E1 Site-specific Emission Factor 
E2 Published Emission Factor 
O Engineering Estimates 
X Other (please specify) 

c)	 This Declaration requires reporting of data from the 2012 Preparation Year (January 1 to December 31) and Base Year data from 
the 2009 calendar year.  

If you are reporting data for a year other than the above specified years, select all that apply. 

□ Person or class of persons became subject to the Notice on the date of publication in the Canada Gazette, Part I, but gathered all the 
data required by the Notice for a calendar year between the 2009 Base Year and the 2012 Preparation Year, that are representative 
of the facility’s normal operating conditions before putting into practice BATEA. 
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If the above is applicable, indicate the new Preparation Year for which you are reporting: _____________. All references to the 
Preparation Year 2012 throughout this Declaration will be replaced by this new Preparation Year. 

Provide justification on how this data is representative of the facility’s normal operating conditions before putting into practice 
BATEA. 

OR 

□ Person or class of persons subject to the Notice has been granted a time extension to prepare a plan that results in a Preparation 
Year other than 2012. 

OR 

□ Person or class of persons became subject to the Notice after the date of publication that results in a Preparation Year other than 
2012. In this case, the Base Year will be replaced by the Preparation Year. 

If either of the last two items above is applicable, indicate the new Preparation Year for which you are reporting: ___________. If this 
is not a calendar year, please provide your start and end date representing one full year’s duration (e.g. 2015-10-23 to 2016-10-22): 
_____________________ to __________________________. All references to the Preparation Year 2012 throughout this Declaration 
will be replaced by this new Preparation Year. 

4.1 Nature of Activity 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, indicate whether the substance was manufactured, processed, distributed or 
otherwise used, and the nature of such activity at the facility for the Preparation Year 2012 or since the Base Year 2009. More than one 
nature of activity may be identified. Select all that apply. 

Manufacture: □ For on-site use/processing	 Process: □ As a reactant □ For sale/distribution	 □ As a formulation component □ As a by-product	 □ As an article component □ As an impurity	 □ Repackaging only 
Description: ____________________	 □ As a by-product 

Description: ___________________________ 

Distribution: □ Sold or distributed on its own	 Other use: □ As a physical or chemical processing aid □ Sold or distributed as part of a product □ As a manufacturing aid 
Description: ____________________ □ Ancillary or other use □ As a by-product


Description: ___________________________


4.2 On-site Uses 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility use the substance on site in the Preparation Year 2012, the 
Base Year 2009, or both? 

Preparation Year 2012: □ Yes □ No 

Base Year 2009: □ Yes □ No 

If yes for either year, report the total quantity of all on-site uses of the substance, in kilograms (kg), for that year, and the Basis of 
Estimate Code (see Part 4.0, Note b) in the appropriate field below. Indicate how the substance was used. 

If no for both years, proceed to Part 4.3 of this Declaration. 

Total Quantity of all 
On-site Uses for the 
Preparation Year 

(kg) 
Basis of 

Estimate Code Type of On-site Use 

Total Quantity of all 
On-site Uses for the 

Base Year 
(kg) 

Basis of 
Estimate Code 

Type of 
On-site Use 
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4.3 On-site Releases — On-site releases data to be reported in Part 4.5 of this Declaration 

4.4 Off-site Transfers — No data required for Part 4.4 of this Declaration 

4.5 Additional Baseline Information — On-site Industrial Emissions of Isoprene 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility release the substance on site to air in the Preparation

Year 2012, the Base Year 2009, or both?


Preparation Year 2012: □ Yes □ No


Base Year 2009: □ Yes □ No


If yes for either year, report the facility operation information and the measured or estimated quantity of all actual on-site releases of

the substance to air, for that year, in the appropriate fields below. 


If no for both years, proceed to Part 5.0 of this Declaration.


Indicate the annual operation time of the facility, in hours (h), for the Preparation Year 2012: _________________________________


For the Preparation Year 2012, indicate if the facility has  


□ A continuous operation □ A batch operation □ A multi-process location where isoprene is involved □ Isoprene used continuously in grades or products □ Isoprene used in some different grades or products □ Other (please specify): _____________ 


Fill out the following table to report information for the Preparation Year 2012. 


Type of Releases to Air 

Quantity Released 
to Air for the 
Preparation 

Year 
(kg) 

Actual Exhaust 
Air Volume Rate 

(m3/s) 

Temperature of 
the Gas Emitted 
from the Stack 

(°C) 

Typical/Current 
Concentration  

of Isoprene 
Released to Air 

(mg/m3) 

Measurement 
Method or 
Estimation 
Method1 

Date the Stack 
Test was 

Completed 
(YYYY-MM-DD) 

a) Stack or point releases (including 
process building vents) [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(i) of 
the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(ii) of the 
Notice]

 n/a n/a   n/a 

c) Fugitive releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iii) of the 
Notice]

 n/a n/a   n/a 

d) Wastewater process releases 
[Factor stated in subparagraph 
4(1)(c)(iv) of the Notice]

 n/a n/a   n/a 

e) Accidental or non-routine spills n/a n/a n/a 

f) Other releases (please specify)      n/a 

TOTAL n/a n/a n/a n/a n/a 

Indicate which of the methods was used to measure or estimate the actual on-site releases of isoprene to air, from the ones stated in the “Substance-specific factors to 
consider in preparing the plan” in paragraph 4(1)(c) of the Notice. 

Indicate the annual operation time of the facility, in h, for the Base Year 2009: _____________ 

For the Base Year 2009, indicate if the facility has  

□ A continuous operation □ A batch operation □ A multi-process location where isoprene is involved □ Isoprene used continuously in grades or products □ Isoprene used in some different grades or products □ Other (please specify): ___________________ 
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Fill out the following table to report information for the Base Year 2009. 

Type of Releases to Air 

Quantity Released to Air for the  
Base Year 

(kg) 
Measurement Method or 

Estimation Method1 

a) Stack or point releases (including process building vents) [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(i) of the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(ii) of the 
Notice] 

c) Fugitive releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(iii) of the 
Notice] 

d) Wastewater process releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(iv) 
of the Notice] 

e) Accidental or non-routine spills 

f) Other releases (please specify) 

TOTAL n/a 

1	 Indicate which of the methods was used to measure or estimate the actual on-site releases of isoprene to air, from the ones stated in the “Substance-specific 
factors to consider in preparing the plan” in paragraph 4(1)(c) of the Notice. 

5.0 Anticipated Actions and Results  

5.1 Anticipated Action 

Parts 5.1.1 through 5.1.6 must be completed separately for each anticipated action in the P2 Plan, i.e. Part 5.1 will be completed as 
many times as there are anticipated actions to report. 

Describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the status of the anticipated action to be taken in implementing the 
Pollution Prevention Plan. 

What is the current status of this Action? 

□ Planned/to be initiated □ In progress □ Completed 

In Part 5.1.1, describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the anticipated action to be taken in implementing the 
Pollution Prevention Plan. If the anticipated action includes the use of alternative substances, please include the chemical name, 
common name, or CAS Registry Number of the substance. 

5.1.1 Anticipated Action: 

For the anticipated action reported above, identify whether it represents a pollution prevention method(s) in Part 5.1.2 OR an 
environmental protection method(s) in Part 5.1.3.  

5.1.2 Types of Pollution Prevention Methods: 

Select from the list of options provided below, one or more pollution prevention methods to describe the anticipated action reported in 
Part 5.1.1. For a detailed description of pollution prevention methods, please refer to the Pollution Prevention Planning Handbook 
(www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2). 

□ Material or feedstock substitution 	 □ On-site reuse, recycling or recovery □ Product design or reformulation	 □ Inventory management or purchasing techniques □ Equipment or process modifications	 □ Good operating practices or training □ Spill and leak prevention	 □ Other: _________________________________________ 

5.1.3 Types of Environmental Protection Methods: 

Select from the list of options provided below, one or more environmental protection methods to describe the anticipated action 
reported in Part 5.1.1. 

□ Energy recovery	 □ Pollution control □ Off-site recycling	 □ Disposal □ Incineration with energy recovery	 □ Other: _________________________________________ □ Waste treatment 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2
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In Part 5.1.4, report, where possible, the corresponding change in annual 
a) uses;  
b) releases; or 
c) both a) and b), as applicable, 

of the substance, anticipated to be achieved by implementing that action in kg and in mg/m3. Indicate a decrease with a negative sign 
(“−”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that estimating a quantitative change for some 
anticipated actions, such as employee training, may not be possible. 

5.1.4 Anticipated Changes: _______________________________________________________________________________ 

In Part 5.1.5, relate these changes to specific elements of the baseline information described in Part 4.0 of this Declaration (on-site uses 
and on-site releases). For more information, please refer to the instructions for completing the schedules which are available from En
vironment Canada upon request. 

5.1.5 Baseline Elements Affected: __________________________________________________________________________ 

Finally, in Part 5.1.6, identify the planned completion date for the anticipated action. 

5.1.6 Planned Completion Date (YYYY-MM-DD): ____________________________________________________________ 

This ends Parts 5.1.1 through 5.1.6 that must be completed separately for each anticipated action in the P2 Plan. 

5.2 Total Anticipated Results 

The table below summarizes, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the total anticipated change in annual uses of the 
substance, in kg and as a percentage, relative to both the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009. 

In the first two columns of the table, relative to the Preparation Year 2012, report the total anticipated changes to be achieved by im
plementing only the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration.  

In the last two columns of the table, relative to the Base Year 2009, include both the changes reported in the first two columns and 
those achieved between the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009 as reported in Part 4.2 of this Declaration. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“−”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Use/Release/Transfer2 

Total Anticipated Change 
Relative to the 

Preparation Year 
(kg) 

Total Anticipated Change 
Relative to the 

Preparation Year 
(%) 

Total Anticipated Change 
Relative to the  

Base Year 
(kg) 

Total Anticipated Change 
Relative to the  

Base Year 
(%) 

5.2.1 On-site uses (related to Part 4.2) 

5.2.2 On-site releases To be reported in Part 5.3 of 
this Declaration 

To be reported in Part 5.3 of 
this Declaration 

To be reported in Part 5.3 of 
this Declaration 

To be reported in Part 5.3 of 
this Declaration 

2 No data required for transfers of isoprene. 

5.3 Detailed Anticipated Results Information 

Use the results of the actual on-site releases of isoprene to air identified in Part 4.5 of this Declaration to fill out the following tables 
and report information relative to both the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009. 

In the following table, relative to the Preparation Year 2012, report the total anticipated changes to be achieved by implementing only 
the anticipated actions described in Part 5.1 of this Declaration. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“−”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Releases to Air 

Total Anticipated Change 
to On-site Releases of 

Isoprene to Air Relative to 
the Preparation Year 

(kg) 

Total Anticipated Change 
to On-site Releases of 

Isoprene to Air Relative to 
the Preparation Year 

(%) 

Total Anticipated Change 
in the Typical/Current 

Concentration of Isoprene 
Released to Air Relative 
to the Preparation Year 

(mg/m3) 

Total Anticipated Change 
in the Typical/Current 

Concentration of Isoprene 
Released to Air Relative 
to the Preparation Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process 
building vents) [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(i) of the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(ii) of the Notice] 

c) Fugitive releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iii) of the Notice] 

d) Wastewater process releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iv) of the Notice] 

e) Accidental or non-routine spills 

f) Other releases (please specify) 

TOTAL n/a n/a n/a 
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In the following table, relative to the Base Year 2009, include both the changes reported in the previous table and those achieved 
between the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009 as reported in Part 4.5 of this Declaration.  

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“−”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Releases to Air 

Total Anticipated Change to 
On-site Releases of Isoprene to 
Air Relative to the Base Year 

(kg) 

Total Anticipated Change to 
On-site Releases of Isoprene to 
Air Relative to the Base Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building vents) [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(i) of the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(ii) of the 
Notice] 

c) Fugitive releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(iii) of the 
Notice] 

d) Wastewater process releases [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(iv) 
of the Notice] 

e) Accidental or non-routine spills 

f) Other releases (please specify) 

TOTAL n/a 

6.0 Monitoring and Reporting 

Describe the anticipated monitoring and reporting that will be used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan. 

7.0 Risk Management Objective 

Describe how the elements of the Pollution Prevention Plan will meet the risk management objective for isoprene identified in 
column 6 of the Table in section 3 of the Notice. If you anticipate that this plan will not meet the risk management objective, explain 
why. 

This ends Parts 3.0 through 7.0 of this Declaration to be completed separately for each combination of Substance and Activity 
specified in Part 3.0 above. 

8.0 Factors to Consider 

Describe what was done in the Preparation Year 2012 to take into account the “Substance-specific factors to consider in preparing the 
plan” in subparagraphs 4(1)(d)(i), 4(1)(d)(ii) and 4(1)(d)(iii) of the Notice and the “Other factor to consider in preparing the plan” in 
subsection 5(1) of the Notice, except those factors for which a waiver has been granted by the Minister.  

4(1)(d)(i) 	 Using BATEA to prevent or control the release of isoprene to air from the following emission sources: stack or point, stor
age or handling, fugitive, wastewater processes, and accidental or non-routine spills. 

4(1)(d)(ii) Establishing and implementing a leak detection and repair (LDAR) program, as further described in subpara
graph 4(1)(d)(ii) of the Notice. 

4(1)(d)(iii) Adopting standards and operating practices for controlling air emissions, as further described in subparagraph 4(1)(d)(iii) 
of the Notice. Indicate which of the source(s) listed in this subparagraph you considered. 

5(1) The use of pollution prevention methods as a means of addressing the release to the environment of isoprene, as further 
described in subsection 5(1) of the Notice. 
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 Certification 

I hereby certify that a Pollution Prevention Plan has been prepared and is being implemented in respect of isoprene and that the infor
mation provided in this Declaration is true, accurate and complete. 

Signature of the Person Subject to the Notice  Date 

or Duly Authorized Representative 


Name: ___________________________________________________________________________________________ 
Please Print 

Title/Position: ___________________________________________________________________________________________
 Please Print 
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent formulaire 
tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. 

Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est  

en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines  


substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le secteur  

de la fabrication des caoutchoucs synthétiques — isoprène [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]


Code de référence de l’avis : P2SRM-Isoprène 

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente déclaration, veuillez consulter les directives pour 
remplir les annexes de l’avis de planification de la prévention de la pollution pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques — isoprène. Ces directives sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande. 

La présente déclaration apporte-t-elle une modification à une déclaration déjà déposée? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les parties 1.0 
et 9.0 ainsi que toute autre partie de la présente déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou 
trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés. 

Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente déclaration. 

Parties à modifier 

Veuillez préciser la ou les parties de la déclaration que vous souhaitez modifier. 

Motifs des modifications 

Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter. 

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis 

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : ________________________________________________________ 


Nom de l’installation :  _________________________________________________________________________________________


Adresse municipale de l’installation : _____________________________________________________________________________


Ville : ______________________________ Province/territoire :  ____________________________ Code postal :   ______________


Numéro de téléphone : _____________________________________________ Courriel :  _________________________________ 

(et indicatif régional) 


Adresse postale de l’installation

(si elle diffère de l’adresse municipale) :  ___________________________________________________________________________


Ville : ________________________ Province/territoire :  ___________________________________ Code postal :  _____________


Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _____________________


Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)  

(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) :  _______________________________________________________________________________


Responsable des renseignements techniques : _______________________________________________________________________


Courriel : ____________________________________________________________________________________________________


Numéro de téléphone : _________________________________ Numéro de télécopieur (si disponible) : _______________________

(et indicatif régional)    (et indicatif régional) 


Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec cette per

sonne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre installation et le mot de

passe nécessaire pour remplir la déclaration en ligne.  
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Personne-ressource


Prénom : _________________________________________  


Nom de famille : ___________________________________


Titre du poste : ____________________________________ 


Courriel : ________________________________________ 


Numéro de téléphone : ______________________________ 

(et indicatif régional) 


Numéro de télécopieur (si disponible) : _________________ 

(et indicatif régional) 


2.0 Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins 

Le plan de prévention de la pollution utilisé pour satisfaire aux exigences de cet avis a-t-il : 

•	 été élaboré préalablement à titre volontaire? □ Oui □ Non 

•	 été élaboré préalablement pour un autre gouvernement ou en vertu d’une autre loi fédérale? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », indiquez la ou les exigences de cet autre gouvernement ou de cette autre loi fédérale. 

Les parties 3.0 à 7.0 doivent être remplies séparément pour chaque combinaison unique de substance et d’activité sélectionnée dans la 
partie 3.0 ci-dessous. 

3.0 Substance et activité 

Substance et activité pour lesquelles des renseignements sont requis (cochez toutes les cases qui s’appliquent) : 

□	Isoprène et fabrication de caoutchouc butylique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de caoutchouc halogénobutylique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de copolymères à bloc styrène-isoprène-styrène (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de caoutchouc polyisoprène (cis-1,4-polyisoprène) [y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs] □	Isoprène et fabrication de caoutchouc de styrène-isoprène (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de tout autre type de caoutchouc synthétique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □ Isoprène et toute autre activité de fabrication liée au secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques qui requiert l’utilisation 
d’isoprène 

4.0 Renseignements de base avant l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2) 

Remarques : 

a)	 Dans la mesure du possible, les données recueillies dans la partie 4.1 de la présente déclaration correspondent aux exigences de 
déclaration de l’Inventaire national des rejets de polluants. 

b) Dans la partie 4.0, lorsque cela est précisé, utilisez les codes de méthodes d’estimation énumérés ci-dessous pour décrire le mode 
de détermination de chacune des quantités déclarées dans cette partie de la déclaration : 

M1 Systèmes de surveillance continue des émissions 
M2 Systèmes de surveillance prédictive des émissions 
M3 Essais à la source 
C Bilan massique 
E1 Facteurs d’émission propres au site 
E2 Facteurs d’émission publiés 
O Estimations techniques 
X Autre (veuillez préciser) 

c)	 Cette déclaration nécessite la présentation de données pour l’année de préparation 2012 (du 1er janvier au 31 décembre), ainsi 
que les données pour l’année de référence 2009. 

Si vous présentez des données pour une année différente des années susmentionnées, cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

□ Personne ou catégorie de personnes devenue assujettie à l’avis à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, 
mais qui a rassemblé toutes les données requises par l’avis pour une année civile comprise entre l’année de référence 2009 et 
l’année de préparation 2012, qui sont représentatives des conditions normales d’exploitation de l’installation avant la mise en œu
vre des meilleures techniques envisageables sur le plan économique. 
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Le cas échéant, veuillez indiquer la nouvelle année de préparation pour laquelle vous présentez des données : _____________. Toutes 
les références à l’année de préparation 2012 dans la présente déclaration seront remplacées par cette nouvelle année de préparation. 

Veuillez justifier que ces données sont représentatives des conditions normales d’exploitation de l’installation avant la mise en œuvre 
des meilleures techniques envisageables sur le plan économique. 

OU 

□ Personne ou catégorie de personnes visée par l’avis ayant obtenu une prorogation du délai pour élaborer un plan pour une année de 
préparation autre que 2012. 

OU 

□ Personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication, ce qui entraîne une année de prépa
ration autre que 2012. Dans ce cas, l’année de référence sera remplacée par l’année de préparation. 

Si l’une ou l’autre des deux réponses ci-dessus s’applique, indiquez la nouvelle année de préparation pour laquelle vous présentez des 
données : ___________. S’il ne s’agit pas d’une année civile, veuillez fournir les dates de début et de fin correspondant à une année 
entière (par exemple du 23 octobre 2015 au 22 octobre 2016) : _____________________ au __________________________. Toutes 
les références à l’année de préparation 2012 dans la présente déclaration seront remplacées par cette nouvelle année de préparation. 

4.1 Nature de l’activité 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, indiquez si la substance a été fabriquée, traitée, distribuée ou utili
sée autrement ainsi que la nature de ces activités menées à l’installation au cours de l’année de préparation 2012 ou depuis l’année de 
référence 2009. Vous pouvez sélectionner plus d’une nature de l’activité. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

Fabrication : □ Pour utilisation ou traitement sur place 	 Traitement : □ Comme réactif □ Pour vente ou distribution 	 □ Comme constituant d’une préparation □ Comme sous-produit 	 □ Comme constituant d’un article □ Comme impureté 	 □ Pour remballage seulement 
Description : ______________________ 	 □ Comme sous-produit 

Description : ______________________ 

Distribution : □ Vendue ou distribuée individuellement	 Autre utilisation : □ Comme auxiliaire de traitement physique □ Vendue ou distribuée dans un produit ou chimique 
Description : ______________________ □ Comme auxiliaire de fabrication □ Pour utilisation accessoire ou autre □ Comme sous-produit 


Description : ______________________ 


4.2 Utilisations sur place 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’installation a-t-elle utilisé la substance sur place au cours de 
l’année de préparation 2012, au cours de l’année de référence 2009, ou les deux? 

Année de préparation 2012 : □ Oui  □ Non 

Année de référence 2009 : □ Oui  □ Non 

Si vous avez coché « oui » pour l’une ou l’autre année, inscrivez la quantité totale des utilisations sur place de la substance, en 
kilogrammes (kg), au cours de l’année en question, et le code de la méthode d’estimation (voir la remarque b à la partie 4.0) dans la 
case appropriée ci-dessous. Indiquez de quelle façon la substance est utilisée. 

Si vous avez coché « non » pour les deux années, passez à la partie 4.3 de la présente déclaration. 

Quantité totale utilisée sur place au 
cours de l’année de préparation  

(kg) 
Code de la méthode 

d’estimation 
Type d’utilisation 

sur place 

Quantité totale utilisée  
sur place au cours de 
l’année de référence  

(kg) 
Code de la méthode 

d’estimation 
Type d’utilisation 

sur place 
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4.3	 Rejets sur place — Veuillez fournir les renseignements au sujet des rejets sur place dans la partie 4.5 de la présente 
déclaration 

4.4	 Transferts hors site — Aucune donnée n’est requise pour la partie 4.4 de la présente déclaration 

4.5	 Renseignements de base supplémentaires — Émissions industrielles d’isoprène sur place 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’installation a-t-elle rejeté la substance sur place dans

l’atmosphère au cours de l’année de préparation 2012, au cours de l’année de référence 2009, ou les deux?


Année de préparation 2012 : □ Oui  □ Non 


Année de référence 2009 : □ Oui  □ Non 


Si vous avez coché « oui » pour l’une ou l’autre année, inscrivez, dans les cases appropriées ci-dessous, les renseignements sur

l’exploitation de l’installation, ainsi que la quantité mesurée ou estimée de tous les rejets réels sur place de la substance dans

l’atmosphère pour l’année en question.


Si vous avez coché « non » pour les deux années, passez à la partie 5.0 de la présente déclaration.


Indiquez la durée annuelle d’exploitation de l’installation, en heures (h), pour l’année de préparation 2012 : _____________________


Précisez, pour l’année de préparation 2012, le type d’exploitation de l’installation :  


□ Fonctionnement continu □ Fonctionnement discontinu □ Nombreux procédés comportant l’utilisation d’isoprène □ Utilisation continue d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Utilisation occasionnelle d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Autres (veuillez préciser) : _______________________________ 


Remplissez le tableau ci-dessous pour déclarer les renseignements pour l’année de préparation 2012. 


Type de rejets dans l’atmosphère 

Quantité rejetée 
dans l’atmosphère 

au cours de 
l’année de 

préparation 
(kg) 

Débit volumétrique 
réel d’air 

d’échappement 
(m3/s) 

Température du 
gaz rejeté par la 

cheminée  
(°C) 

Concentration type 
ou actuelle d’isoprène 

rejeté dans 
l’atmosphère 

(mg/m3) 

Méthode de 
mesure ou 

d’estimation1 

Date d’exécution 
de l’essai à la 

cheminée  
(AAAA-MM-JJ) 

a) Émissions de cheminées ou rejets 
ponctuels (y compris les évents 
d’évacuation des bâtiments) [facteur 
précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de 
l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs 
de stockage [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

 s.o. s.o. s.o. 

c) Émissions fugitives [facteur précisé 
au sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis]

 s.o. s.o. s.o. 

d) Émissions provenant des procédés 
de traitement des eaux usées [facteur 
précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv) de 
l’avis]

 s.o. s.o. s.o. 

e) Déversements accidentels ou 
exceptionnels

 s.o. s.o. s.o. 

f) Autres rejets (veuillez préciser) s.o. 

TOTAL s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Précisez quelles méthodes ont été utilisées pour mesurer ou estimer les rejets réels sur place d’isoprène dans l’atmosphère parmi celles indiquées dans les « facteurs 
propres à la substance à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » [précisés à l’alinéa 4(1)c) de l’avis]. 

Indiquez la durée annuelle d’exploitation de l’installation en heures (h) au cours de l’année de référence 2009 : _____________ 

Précisez, pour l’année de référence 2009, le type d’exploitation de l’installation :  

□ Fonctionnement continu □ Fonctionnement discontinu □ Nombreux procédés comportant l’utilisation d’isoprène □ Utilisation continue d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Utilisation occasionnelle d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Autres (veuillez préciser) : ________________________________________________ 

1 
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Remplissez le tableau ci-dessous pour déclarer les renseignements pour l’année de référence 2009. 

Type de rejets dans l’atmosphère 

Quantité rejetée dans l’atmosphère au 
cours de l’année de référence 

(kg) Méthode de mesure ou d’estimation1 

a) Émissions de cheminées ou rejets ponctuels (y compris les évents 
d’évacuation des bâtiments) [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de 
l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs de stockage [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

c) Émissions fugitives [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis] 

d) Émissions provenant des procédés de traitement des eaux usées [facteur 
précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv) de l’avis] 

e) Déversements accidentels ou exceptionnels 

f) Autres rejets (veuillez préciser) 

TOTAL s.o. 

1 Précisez quelles méthodes ont été utilisées pour mesurer ou estimer les rejets réels sur place d’isoprène dans l’atmosphère parmi celles indiquées dans les « facteurs 
propres à la substance à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » [précisés à l’alinéa 4(1)c) de l’avis]. 

5.0 Mesures et résultats prévus 

5.1 Mesure prévue 

Les parties 5.1.1 à 5.1.6 doivent être remplies séparément pour chaque mesure prévue indiquée dans le plan de P2, c’est-à-dire qu’il 
faut remplir la partie 5.1 autant de fois qu’il y a de mesures prévues à déclarer. 

Décrivez, pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’état de la mesure prévue visant l’exécution du plan 
de prévention de la pollution. 

Quel est l’état actuel de cette mesure? 

□ Planifiée/à mettre en œuvre □ En cours □ Terminée  

Dans la partie 5.1.1, décrivez, pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, la mesure prévue visant l’exécution 
du plan de prévention de la pollution. Si la mesure prévue comprend l’utilisation de substances de remplacement, veuillez indiquer leur 
nom chimique, leur nom commun ou leur numéro de registre CAS. 

5.1.1 Mesure prévue : 

Indiquez si la mesure prévue déclarée ci-dessus correspond à une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution, désignées dans 
la partie 5.1.2 OU à une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement, désignées dans la partie 5.1.3.  

5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution : 

Dans la liste des options fournie ci-dessous, sélectionnez une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution pour décrire la me-
sure prévue indiquée dans la partie 5.1.1. Pour obtenir une description détaillée des méthodes de prévention de la pollution, veuillez 
vous référer au Guide de planification de la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n= 
56875F44-1&offset=2&toc=show#section2). 

□ Substitution de matériaux ou de matières premières  □ Récupération, réutilisation ou recyclage sur place □ Conception ou reformulation du produit □ Techniques de gestion des stocks ou d’achat □ Modifications de l’équipement ou du procédé □ Bonnes pratiques d’exploitation et formation □ Prévention des fuites et des déversements □ Autres : ___________________________________ 

5.1.3 Types de méthodes de protection de l’environnement : 

Dans la liste d’options fournie ci-dessous, sélectionnez une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement pour décrire la 
mesure prévue indiquée dans la partie 5.1.1. 

□ Récupération d’énergie □ Contrôle de la pollution □ Recyclage hors site □ Élimination □ Incinération avec récupération d’énergie □ Autres : __________________________________ □ Traitement des déchets 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2
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Dans la partie 5.1.4, inscrivez, lorsque c’est possible, le changement correspondant qui est prévu pour 
a) les utilisations annuelles; 
b) les rejets annuels; 
c) les réponses a) et b), le cas échéant, 

de la substance, en kg et en mg/m3, et qui résulterait de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez une diminution par le signe « − » et 
une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. Veuillez noter qu’il peut être impossible d’estimer un changement 
quantitatif pour certaines mesures prévues, par exemple la formation du personnel. 

5.1.4 Changements prévus : _____________________________________________________________________________ 

Dans la partie 5.1.5, reliez ces changements à tout élément des renseignements de base décrits à la partie 4.0 de la présente déclaration 
(utilisations et rejets sur place). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les directives pour remplir les annexes, 
lesquelles sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande.  

5.1.5 Éléments de base touchés : __________________________________________________________________________ 

Enfin, dans la partie 5.1.6 indiquez la date d’achèvement prévue de la mesure prévue. 

5.1.6 Date d’achèvement prévue (AAAA-MM-JJ) : ___________________________________________________________ 

Ceci termine les parties 5.1.1 à 5.1.6 à remplir séparément pour chaque mesure prévue dans le plan de P2. 

5.2 Résultats totaux prévus 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, le tableau ci-dessous résume le changement total prévu pour les 
utilisations annuelles de la substance, en kg et sous la forme de pourcentage, par rapport aux valeurs de l’année de préparation 2012 et 
à l’année de référence 2009. 

Dans les deux premières colonnes, qui renvoient à l’année de préparation 2012, déclarez les changements totaux prévus grâce à la mise 
en œuvre des mesures prévues décrites dans la partie 5.1 de la présente déclaration.  

Dans les deux dernières colonnes, qui renvoient à l’année de référence 2009, veuillez inclure les changements déclarés dans les deux 
premières colonnes et ceux obtenus entre l’année de préparation 2012 et l’année de référence 2009, tels qu’ils sont indiqués dans la 
partie 4.2 de la présente déclaration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « − » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Type d’utilisation, de rejet ou de transfert2 

Changement total prévu 
par rapport aux valeurs 

de l’année de préparation 
(kg) 

Changement total prévu 
par rapport aux valeurs 

de l’année de préparation 
(%) 

Changement total prévu 
par rapport aux valeurs 
de l’année de référence  

(kg) 

Changement total prévu 
par rapport aux valeurs 
de l’année de référence 

(%) 

5.2.1 Utilisations sur place (liées à la partie 4.2) 

5.2.2 Rejets sur place À déclarer dans la partie 5.3 
de la présente déclaration 

À déclarer dans la partie 5.3 
de la présente déclaration 

À déclarer dans la partie 5.3 
de la présente déclaration 

À déclarer dans la partie 5.3 
de la présente déclaration 

2 Aucune donnée n’est nécessaire pour les transferts d’isoprène. 

5.3 Information détaillée sur les résultats prévus 

Utilisez les résultats des rejets réels sur place d’isoprène dans l’atmosphère fournis dans la partie 4.5 de la présente déclaration pour 
remplir les tableaux suivants et déclarer l’information relative à l’année de préparation 2012 et à l’année de référence 2009. 

Dans le tableau suivant, qui renvoie à l’année de préparation 2012, inscrivez les changements totaux prévus résultant de la mise en 
œuvre des mesures prévues qui sont décrites dans la partie 5.1 de la présente déclaration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « − » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Type de rejets dans l’atmosphère 

Changement total prévu 
des rejets sur place 

d’isoprène dans 
l’atmosphère par rapport 
aux valeurs de l’année de 

préparation 
(kg) 

Changement total prévu 
des rejets sur place 

d’isoprène dans 
l’atmosphère par rapport 
aux valeurs de l’année de 

préparation 
(%) 

Changement total prévu 
de la concentration type 
ou actuelle d’isoprène 

rejeté dans l’atmosphère 
par rapport aux valeurs 

de l’année de préparation 
(mg/m3) 

Changement total prévu 
de la concentration type 
ou actuelle d’isoprène 

rejeté dans l’atmosphère 
par rapport aux valeurs 

de l’année de préparation 
(%) 

a) Émissions de cheminées ou rejets ponctuels (y 
compris les évents d’évacuation des bâtiments) 
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs de stockage 
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

c) Émissions fugitives [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis] 

d) Émissions provenant des procédés de 
traitement des eaux usées [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(iv) de l’avis] 

e) Déversements accidentels ou exceptionnels 

f) Autres rejets (veuillez préciser) 

TOTAL s.o. s.o. s.o. 
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Dans le tableau suivant, qui renvoie à l’année de référence 2009, inscrivez les changements déclarés dans le tableau précédent et 
ceux obtenus entre l’année de préparation 2012 et l’année de référence 2009, tels qu’ils sont indiqués à la partie 4.5 de la présente 
déclaration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « − » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Types de rejets dans l’atmosphère 

Changement total prévu des rejets 
sur place d’isoprène dans l’atmosphère 

par rapport aux valeurs de 
l’année de référence  

(kg) 

Changement total prévu des rejets sur 
place d’isoprène dans l’atmosphère 

par rapport aux valeurs de 
l’année de référence  

(%) 

a) Émissions de cheminées ou rejets ponctuels (y compris les évents 
d’évacuation des bâtiments) [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de 
l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs de stockage [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

c) Émissions fugitives [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis] 

d) Émissions provenant des procédés de traitement des eaux usées 
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv) de l’avis] 

e) Déversements accidentels ou exceptionnels 

f) Autres rejets (veuillez préciser) 

TOTAL s.o. 

Surveillance et rapports 

Décrivez les méthodes de surveillance et de compte rendu qui seront utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de préven
tion de la pollution. 

7.0 Objectif de gestion des risques 

Décrivez comment les éléments du plan de prévention de la pollution respecteront l’objectif de gestion des risques relatif à l’isoprène 
précisé dans la colonne 6 du tableau qui se trouve à l’article 3 de l’avis. Dans le cas où vous prévoyez que ce plan n’atteindra pas 
l’objectif de gestion des risques, expliquez pourquoi. 

Ceci termine les parties 3.0 à 7.0 de la présente déclaration à remplir séparément pour chaque combinaison de substance et d’activité 
précisée à la partie 3.0 ci-dessus. 

Facteurs à prendre en considération 

Décrivez ce qui a été fait au cours de l’année de préparation 2012 afin de tenir compte des « facteurs propres à la substance à prendre 
en considération au moment de l’élaboration du plan » décrits aux sous-alinéas 4(1)d)(i), 4(1)d)(ii) et 4(1)d)(iii) de l’avis et de l’« autre 
facteur à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » décrit au paragraphe 5(1) de l’avis, à l’exception des facteurs 
pour lesquels le ministre de l’Environnement a accordé une dérogation.  

4(1)d)(i)	 Utiliser les meilleures techniques envisageables sur le plan économique pour prévenir ou contrôler les émissions atmo
sphériques d’isoprène aux sources suivantes : cheminées ou rejets ponctuels, manutention ou stockage, émissions fugi
tives, procédés de traitement des eaux usées et déversements accidentels ou exceptionnels. 

4(1)d)(ii) Établir et mettre en œuvre un programme de détection et de colmatage des fuites, comme il est décrit plus en détail au 
sous-alinéa 4(1)d)(ii) de l’avis. 
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4(1)d)(iii)	 Adopter des normes et des pratiques d’exploitation pour contrôler les émissions atmosphériques, comme il est décrit plus 
en détail au sous-alinéa 4(1)d)(iii) de l’avis. Indiquez les sources énoncées dans ce sous-alinéa que vous avez prises en 
considération. 

5(1) L’utilisation de méthodes de prévention de la pollution comme moyen de contrer le rejet d’isoprène dans l’environnement, 
comme il est décrit plus en détail au paragraphe 5(1) de l’avis. 

9.0 Attestation 

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution à l’égard de l’isoprène a été élaboré, qu’il est en cours d’exécution et que les rensei
gnements contenus dans la présente déclaration sont véridiques, exacts et complets. 

Signature de la personne visée par l’avis ou de Date 

la personne autorisée à la représenter


Nom : ___________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 

Titre/poste : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in sections 19 and 20 
of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for your information only. 

Schedule 2: Request for Waiver of the Requirement to Consider a Factor or Factors — Pollution Prevention Planning Notice 

in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Related  


to the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene (Subsection 56(5) of CEPA 1999)


Notice Reference Code: P2SRM-Isoprene 

For guidance on how to complete this Request, please refer to the “Instructions for Completing the Schedules Required by the 
Pollution Prevention Planning Notice for the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene.” These instructions are 
available from Environment Canada upon request. 

Is this an amendment to a Request previously submitted? □ Yes □ No 

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 4.0 and any other parts of this 
Request for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is unchanged 
need not be resubmitted. 

If no, please proceed to Part 1.0 of this Request. 

Amendment Part(s)  

Please specify the parts of the Request that you would like to amend. 

Amendment Reason(s)  

Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make. 

Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice 

Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: __________________________________________________________


Facility Name:  ________________________________________________________________________________________________


Street Address of Facility:  _______________________________________________________________________________________


City:  ____________________________ Province/Territory: _____________________________ Postal Code:  _________________


Telephone Number:  _________________________________________ Email: ____________________________________________

(with area code) 


Mailing Address of Facility

(if different from Street Address):  _________________________________________________________________________________


City:  ____________________________ Province/Territory: _____________________________ Postal Code:  _________________


National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):  _________________________________________________________


Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank):  ______________________________


Facility Technical Contact:  ______________________________________________________________________________________


Email: ________________________________________________________________________________________________________


Telephone Number:  ____________________________________ Fax Number (if available): _________________________________

(with area code) (with area code) 


Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada to

correspond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password required for login

and reporting online.
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General Contact Information 


First Name:  ________________________________________________ 


Last Name:  ________________________________________________ 


Position/Job Title:  ___________________________________________ 


Email: _____________________________________________________ 


Telephone Number:  __________________________________________ 

(with area code) 


Fax Number (if available):  ____________________________________ 

(with area code) 


Factor(s) for Which a Waiver is Being Requested 

Identify for which factor(s) listed in the Notice a waiver is being requested. 

3.0 Rationale for Request 

Explain why it would not be reasonable or practicable to consider each factor for which a waiver is being requested. 

Explain how the outcome of the Pollution Prevention Plan will be affected if this or these “factor(s) to consider” is (are) not taken into 
account. 

Identify which, if any, additional factor(s) you propose to consider in preparing the Pollution Prevention Plan (optional). 

 Certification 

I hereby certify that the information provided in this Request in respect of isoprene is true, accurate and complete. 

Signature of the Person Subject to the Notice  Date 

or Duly Authorized Representative 


Name: ____________________________________________________________________________________________
 Please Print 
Title/Position: ____________________________________________________________________________________________
 Please Print 
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent formulaire tel 
qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. 

Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de  

planification de la prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la


Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le secteur de la fabrication  

des caoutchoucs synthétiques — isoprène [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)] 


Code de référence de l’avis : P2SRM-Isoprène 

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente demande, veuillez consulter les directives pour 
remplir les annexes de l’avis de planification de la prévention de la pollution pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques — isoprène. Ces directives sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande. 

La présente annexe apporte-t-elle une modification à une demande déjà déposée? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les parties 1.0 
et 4.0 ainsi que toute autre partie de la présente demande pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou 
trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés. 

Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente demande. 

Parties à modifier   

Veuillez précisez la ou les parties de la demande que vous souhaitez modifier. 

Motifs des modifications  

Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter. 

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis 

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : __________________________________________________________


Nom de l’installation :  __________________________________________________________________________________________


Adresse municipale de l’installation :  ______________________________________________________________________________


Ville : _________________________ Province/territoire :  ______________________________ Code postal :  __________________


Numéro de téléphone : ___________________________________ Courriel :  _____________________________________________

(et indicatif régional) 


Adresse postale de l’installation

(si elle diffère de l’adresse municipale) :  ____________________________________________________________________________


Ville : __________________________ Province/territoire :  _____________________________ Code postal :  __________________


Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _______________________


Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)  

(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) :  _______________________________________________________________________________


Responsable des renseignements techniques : ________________________________________________________________________


Courriel :  _____________________________________________________________________________________________________


Numéro de téléphone : _______________________________ Numéro de télécopieur (si disponible) : _________________________ 
(et indicatif régional)     (et indicatif régional) 

Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec cette 
personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre installation et le mot 
de passe nécessaire pour remplir la déclaration en ligne. 
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Personne-ressource


Prénom :  _________________________________________________________ 


Nom de famille :  ___________________________________________________ 


Titre du poste :  _____________________________________________________ 


Courriel :  _________________________________________________________ 


Numéro de téléphone : _______________________________________________ 

(et indicatif régional) 


Numéro de télécopieur (si disponible) :  __________________________________ 

(et indicatif régional) 


2.0 Facteurs faisant l’objet d’une demande de dérogation 

Précisez le ou les facteurs énumérés dans cet avis pour lesquels une dérogation est demandée. 

3.0 Justification de la demande 

Expliquez pourquoi il serait déraisonnable ou impossible de prendre en considération chacun des facteurs pour lesquels une dérogation 
est demandée. 

Expliquez comment le résultat du plan de prévention de la pollution sera modifié si ce ou ces facteurs ne sont pas pris en considération. 

Précisez le ou les facteurs additionnels que vous envisagez de prendre en considération, le cas échéant, lors de l’élaboration du plan de 
prévention de la pollution (facultatif). 

4.0 Attestation 

J’atteste que les renseignements contenus dans cette présente demande à l’égard de l’isoprène sont véridiques, exacts et complets. 

Signature de la personne visée par l’avis ou de Date 

la personne autorisée à la représenter


Nom : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 

Titre/poste : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in sections 19 and 20 
of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for your information only. 

Schedule 3: Request for Time Extension — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified 

Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Related to the Synthetic 


Rubber Manufacturing Sector — Isoprene (Subsection 56(3) of CEPA 1999)


Notice Reference Code: P2SRM-Isoprene 

For guidance on how to complete this Request, please refer to the “Instructions for Completing the Schedules Required by the 
Pollution Prevention Planning Notice for the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene.” These instructions are 
available from Environment Canada upon request. 

Is this an amendment to a Request previously submitted □ Yes □ No 

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 4.0 and any other parts of this 
Request for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is unchanged 
need not be resubmitted. 

If no, please proceed to Part 1.0 of this Request. 

Amendment Part(s) 

Please specify the parts of the Request that you would like to amend. 

Amendment Reason(s) 

Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make. 

Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice 

Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: __________________________________________________________


Facility Name: ________________________________________________________________________________________________


Street Address of Facility:  _______________________________________________________________________________________


City:  ____________________________ Province/Territory: __________________________ Postal Code:  ____________________


Telephone Number: ______________________________________________ Email: ______________________________________

(with area code) 


Mailing Address of Facility

(if different from Street Address) :  ________________________________________________________________________________


City:  _______________________ Province/Territory:  ____________________ Postal Code:  _______________________________


National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank):  _________________________________________________________


Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank):  _____________________________


Facility Technical Contact: ______________________________________________________________________________________


Email: ______________________________________________________________________________________________________


Telephone Number:  _____________________________________ Fax Number (if available):  _______________________________

(with area code) (with area code) 


Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada to corres

pond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password required for login and

reporting online.
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General Contact Information 


First Name: _________________________________________ 


Last Name: __________________________________________ 


Position/Job Title: ____________________________________


Email: ______________________________________________ 


Telephone Number: ___________________________________ 

(with area code) 


Fax Number (if available):  _____________________________ 

(with area code) 


2.0 Request for Time Extension  

Identify for which of the following a time extension is being requested (choose one): 

□ to prepare a Pollution Prevention Plan 
□ to implement a Pollution Prevention Plan 

For the person or class of persons identified in Part 1.0, it is requested that the date be extended to: _____________________________ 
(specify exact date — YYYY-MM-DD). 

3.0 Rationale for Request 

Explain why additional time is needed to prepare or implement a Pollution Prevention Plan.  

 Certification 

I hereby certify that the information provided in this Request in respect of isoprene is true, accurate and complete.  

Signature of the Person Subject Date 

to the Notice or Duly Authorized Representative 


Name: ___________________________________________________________________________________________ 
Please Print 

Title/Position: ___________________________________________________________________________________________
 Please Print 
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REMARQUE : Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent formulaire 
tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. 

Annexe 3 : Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution

à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de


l’environnement (1999) pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs  

synthétiques — isoprène [paragraphe 56(3) de la LCPE (1999)]


Code de référence de l’avis : P2SRM-Isoprène 

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente demande, veuillez consulter les directives pour 
remplir les annexes de l’avis de planification de la prévention de la pollution pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques — isoprène. Ces directives sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande. 

La présente annexe apporte-t-elle une modification à une demande déjà déposée? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les parties 1.0 
et 4.0 ainsi que toute autre partie de la présente demande pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou trom
peurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés. 

Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente demande. 

Parties à modifier  

Veuillez précisez la ou les parties de la demande que vous souhaitez modifier. 

Motifs des modifications 

Veuillez précisez le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter. 

Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis 

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : _________________________________________________________


Nom de l’installation : __________________________________________________________________________________________


Adresse municipale de l’installation : ______________________________________________________________________________


Ville : ____________________________ Province/territoire :  ________________________ Code postal :  ____________________


Numéro de téléphone : _____________________________________ Courriel :  __________________________________________

(et indicatif régional) 


Adresse postale de l’installation

(si elle diffère de l’adresse municipale) :  ___________________________________________________________________________


Ville : ______________________ Province/territoire :  ________________________ Code postal :  __________________________


Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ______________________


Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)  

(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) :  _______________________________________________________________________________


Responsable des renseignements techniques : _______________________________________________________________________


Courriel : ____________________________________________________________________________________________________


Numéro de téléphone : _______________________   Numéro de télécopieur (si disponible) :  _______________________________

(et indicatif régional)      (et indicatif régional)


Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec cette

personne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre installation et le mot

de passe nécessaire pour remplir la déclaration en ligne.  
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Personne-ressource


Prénom : _____________________________________________ 


Nom de famille : _______________________________________ 


Titre du poste : _________________________________________ 


Courriel : _____________________________________________ 


Numéro de téléphone : ___________________________________ 

(et indicatif régional)  


Numéro de télécopieur (si disponible) : _____________________ 

(et indicatif régional) 


2.0 Demande de prorogation du délai 

Indiquez pour laquelle des raisons suivantes une prorogation du délai est demandée (cochez une case seulement) : 

□ pour l’élaboration du plan de prévention de la pollution 
□ pour l’exécution du plan de prévention de la pollution  

Pour la personne ou catégorie de personnes désignée à la partie 1.0, il est demandé que le délai soit reporté au ____________________ 
(indiquez la date exacte — AAAA-MM-JJ). 

3.0 Justification de la demande 

Expliquez pourquoi une prorogation du délai est nécessaire pour élaborer ou exécuter le plan de prévention de la pollution. 

4.0 Attestation 

J’atteste que les renseignements contenus dans la présente demande à l’égard de l’isoprène sont véridiques, exacts et complets. 

Signature de la personne visée par l’avis ou de Date 

la personne autorisée à la représenter


Nom : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 

Titre/poste : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 



39 

1.0 

Le 9 juin 2012 Supplément à la Gazette du Canada 

NOTE: Please contact Environment Canada for more information about electronic reporting, as provided in sections 19 and 20 
of the Notice. Do not fill out this form as it appears in the Canada Gazette; it is for your information only.  

Schedule 5: Declaration That a Pollution Prevention Plan Has Been Implemented — Pollution Prevention Planning

Notice in Respect of Specified Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 


Related to the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene (Subsection 58(2) of CEPA 1999)


Notice Reference Code: P2SRM-Isoprene 

For guidance on how to complete this Declaration, please refer to the “Instructions for Completing the Schedules Required by 
the Pollution Prevention Planning Notice for the Synthetic Rubber Manufacturing Sector — Isoprene.” These instructions are 
available from Environment Canada upon request.  

Is this an amendment to a Declaration previously submitted? □ Yes □ No 

If yes, please specify the amended parts and reasons below. In addition, please complete Parts 1.0 and 9.0 and any other parts of this 
Declaration for which previously reported information has become false or misleading. Previously reported information that is un
changed need not be resubmitted. 

If no, please proceed to Part 1.0 of this Declaration. 

Amendment Part(s) 

Please specify the parts of the Declaration that you would like to amend. 

Amendment Reason(s) 

Please specify the reason for each of the amendments that you would like to make. 

Information on the Person or Class of Persons Subject to the Notice 

Name of the Person or Class of Persons Subject to the Notice: ___________________________________________________________


Facility Name: _________________________________________________________________________________________________


Street Address of Facility: ________________________________________________________________________________________


City: ____________________________ Province/Territory: _____________________________ Postal Code: ___________________


Telephone Number: _________________________________________ Email: _____________________________________________

(with area code) 


Mailing Address of Facility

(if different from Street Address): __________________________________________________________________________________


City: ____________________________ Province/Territory: _____________________________ Postal Code: ___________________


National Pollutant Release Inventory ID (if no ID, leave blank): _________________________________________________________


Six-digit North American Industry Classification System (NAICS) Code (if no Code, leave blank): ______________________________


Facility Technical Contact: _______________________________________________________________________________________


Email:  ______________________________________________________________________________________________________


Telephone Number: __________________________________ Fax Number (if available): ___________________________________

(with area code) (with area code) 


Please enter the name of a General Contact for the facility. This contact information will be used by Environment Canada to corres

pond with your facility on items related to your submission, including your facility registration and password required for login and

reporting online.
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General Contact Information 


First Name: ____________________________________________ 


Last Name: _____________________________________________ 


Position/Job Title: _______________________________________ 


Email: ________________________________________________ 


Telephone Number: _____________________________________ 

(with area code) 


Fax Number (if available): ________________________________ 

(with area code 


2.0 Use of Plans Prepared or Implemented for Another Purpose — No data required for Part 2.0 of this Declaration 

Parts 3.0 through 7.0 must be completed separately for each combination of Substance and Activity selected in Part 3.0 below. 

3.0 Substance and Activity 

Substance and Activity for which information is required (select all that apply): 

□ Isoprene and Manufacturing of butyl rubber (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Manufacturing of halobutyl rubber (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Manufacturing of styrene-isoprene-styrene block copolymers (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Manufacturing of polyisoprene (cis-1,4-polyisoprene) rubber (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Manufacturing of styrene-isoprene rubber (including isoprene storage in tanks ) □ Isoprene and Manufacturing of any other type of synthetic rubber (including isoprene storage in tanks) □ Isoprene and Any other manufacturing activity within the synthetic rubber manufacturing sector that involves the use of isoprene 

4.0 Information after Implementation of the Pollution Prevention (P2) Plan 

The Preparation Year and Base Year refer to the years identified in your Schedule 1 submission — “Declaration That a Pollution 
Prevention Plan Has Been Prepared and Is Being Implemented — Pollution Prevention Planning Notice in Respect of Specified 
Substances on Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, Related to the Synthetic Rubber Manufacturing Sec
tor — Isoprene,” hereinafter referred to as the “Declaration of Preparation.”  

Notes: 

a) Wherever possible, the data collected in Part 4.1 of this Declaration are consistent with the reporting requirements of the Na
tional Pollutant Release Inventory (NPRI).  

b) In Part 4.0, where indicated, use the following Basis of Estimate Codes to describe how each quantity reported in this part of the 
Declaration was determined: 

M1 Continuous Emission Monitoring Systems  
M2 Predictive Emission Monitoring 
M3 Source Testing 
C Mass Balance 
E1 Site-specific Emission Factor 
E2 Published Emission Factor 
O Engineering Estimates 
X Other (please specify) 

c) This Declaration requires reporting of data from the 2015 Implementation Year (January 1 to December 31). 

If you are reporting data for a year other than the above specified year, select all that apply. 

□ Person or class of persons subject to the Notice has been granted a time extension to implement the plan that results in an 
Implementation Year other than 2015 

OR 

□ Person or class of persons became subject to the Notice after the date of publication that results in an Implementation Year other 
than 2015 
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If either of the above is applicable, indicate the new Implementation Year for which you are reporting: __________. If this is not a 
calendar year, please provide your start and end date representing one full year’s duration (e.g. 2018-10-23 to 2019-10-22): 
_____________________ to __________________________. All references to the Implementation Year 2015 throughout this Declar
ation will be replaced by this new Implementation Year.  

4.1 Nature of Activity 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, indicate whether the substance was manufactured, processed, distributed or 
otherwise used, and the nature of such activity at the facility in the Implementation Year 2015. More than one nature of activity may be 
identified. Select all that apply. 

Manufacture: □ For on-site use/processing Process: □ As a reactant □ For sale/distribution □ As a formulation component □ As a by-product □ As an article component □ As an impurity □ Repackaging only 
Description: ________________________ □ As a by-product 

Description: ________________________ 

Distribution: □ Sold or distributed on its own Other use: □ As a physical or chemical processing aid □ Sold or distributed as part of a product □ As a manufacturing aid 
Description: ________________________ □ Ancillary or other use □ As a by-product


Description: ________________________ 


4.2 On-site Uses 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility use the substance on site in the Implementation Year 2015? □ Yes □ No 

If yes, report the total quantity of all on-site uses of the substance, in kilograms (kg), for that year, and the Basis of Estimate Code (see 
Part 4.0, Note b) in the appropriate field below. Indicate how the substance was used. 

If no, proceed to Part 4.3 of this Declaration. 

Total Quantity of all On-site Uses for the 

Implementation Year  


(kg)
 Basis of Estimate Code Type of On-site Use 

4.3 On-site Releases — On-site releases data to be reported in Part 4.5 of this Declaration 

4.4 Off-site Transfers — No data required for Part 4.4 of this Declaration 

4.5 Additional Information — On-site Industrial Emissions of Isoprene 

For the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, did this facility release the substance on site to air in the Implementation Year 
2015? □ Yes □ No


If yes, report the facility operation information and the measured or estimated quantity of all actual on-site releases of the substance to

air, for that year, in the appropriate fields below. 


If no, proceed to Part 5.0 of this Declaration.


Indicate the annual operation time of the facility, in hours (h), for the Implementation Year 2015: _____________________________


For the Implementation Year 2015, indicate if the facility has  


□ A continuous operation □ A batch operation □ A multi-process location where isoprene is involved □ Isoprene used continuously in grades or products □ Isoprene used in some different grades or products □ Other (please specify): ____________________________________________________ 
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Fill out the following table to report information for the Implementation Year 2015. 

Type of Releases to Air 

Quantity Released 
to Air for the 

Implementation 
Year 
(kg) 

Actual Exhaust 
Air Volume Rate 

(m3/s) 

Temperature of 
the Gas Emitted 
from the Stack 

(°C) 

Typical/Current 
Concentration  

of Isoprene 
Released to Air 

(mg/m3) 

Measurement 
Method or 
Estimation 
Method1 

Date the Stack 
Test was 

Completed 
(YYYY-MM-DD) 

a) Stack or point releases (including 
process building vents) [Factor 
stated in subparagraph 4(1)(c)(i)  
of the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor 
stated in subparagraph 4(1)(c)(ii) 
of the Notice]

 n/a n/a   n/a 

c) Fugitive releases [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(iii) of 
the Notice] 

 n/a n/a   n/a 

d) Wastewater process 
releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iv) of 
the Notice] 

 n/a n/a   n/a 

e) Accidental or non-routine spills n/a n/a n/a 

f) Other releases (please specify)      n/a 

TOTAL n/a n/a n/a n/a n/a 

1 Indicate which of the methods was used to measure or estimate the actual on-site releases of isoprene to air, from the ones stated in the “Substance-specific factors to 
consider in preparing the plan” in paragraph 4(1)(c) of the Notice. 

5.0 Action(s) Taken and Results Achieved 

5.1 Action Taken 

Parts 5.1.1 through 5.1.6 must be completed separately for each action taken in the P2 Plan, i.e. Part 5.1 will be completed as many 
times as there are actions taken to report. 

Describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the current status of the action taken to date in implementing 
the Pollution Prevention Plan. Please complete for each action that was reported in your latest submission of the Declaration of 
Preparation. 

What is the current status of this action? 

□ Planned/To be initiated □ In progress □ Completed □ Discontinued 

If the action is “Discontinued,” please provide the reason why you will no longer be carrying out this action for the activity. 

In Part 5.1.1, describe for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the action taken in implementing the Pollution Preven
tion Plan. If the action taken includes the use of alternative substances, please include the chemical name, common name, or CAS 
Registry Number of the substance. Report only those actions that have been taken since the latest submission of the Declaration of 
Preparation. 

5.1.1 Action Taken: 

For the action taken reported above, identify whether it represents a pollution prevention method(s) in Part 5.1.2 OR an environmental 
protection method(s) in Part 5.1.3. 
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5.1.2 Types of Pollution Prevention Methods: 

Select from the list of options provided below, one or more pollution prevention methods to describe the action taken reported in 
Part 5.1.1. For a detailed description of pollution prevention methods, please refer to the Pollution Prevention Planning Handbook 
(www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2). 

□ Material or feedstock substitution  □ On-site reuse, recycling or recovery □ Product design or reformulation □ Inventory management or purchasing techniques □ Equipment or process modifications □ Good operating practices or training □ Spill and leak prevention □ Other: _________________________________________ 

5.1.3 Types of Environmental Protection Methods: 

Select from the list of options provided below, one or more environmental protection methods to describe the action taken reported in 
Part 5.1.1. 

□ Energy recovery □ Pollution control □ Off-site recycling □ Disposal □ Incineration with energy recovery □ Other: _________________________________________ □ Waste treatment 

In Part 5.1.4, report, where possible, the corresponding change in annual 
a) uses;  
b) releases; or 
c) both a) and b), as applicable, 

of the substance, achieved by implementing that action in kg and in mg/m3. Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an in
crease with a positive sign (“+”) in front of the reported quantity. Note that estimating a quantitative change for some actions taken, 
such as employee training, may not be possible. 

5.1.4 Changes Achieved: _____________________________________________________________________________________ 

In Part 5.1.5, relate these changes to a specific element(s) of the baseline information described in Part 4.0 of this Declaration (on-site 
uses and on-site releases). For more information, please refer to the Instructions for Completing the Schedules which are available from 
Environment Canada upon request.  

5.1.5 Baseline Elements Affected: ______________________________________________________________________________ 

Finally, in Part 5.1.6, identify the completion date for the action taken. 

5.1.6 Completion Date (YYYY-MM-DD): _______________________________________________________________________ 

This ends Parts 5.1.1 through 5.1.6 that must be completed separately for each action taken in the P2 Plan. 

5.2 Total Results Achieved 

The table below summarizes, for the activity identified in Part 3.0 of this Declaration, the total change achieved in annual uses of the 
substance, in kg and as a percentage, relative to both the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009, as reported in the Declaration 
of Preparation. 

In the first two columns of the table, relative to the Preparation Year 2012, report the total changes achieved from ALL actions taken as 
a result of implementing the Pollution Prevention Plan. 

In the last two columns of the table, relative to the Base Year 2009, include both the total changes reported in the first two columns and 
those achieved between the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009 as reported in Part 4.2 of the Declaration of Preparation. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Use/Release/Transfer2 

Total Change Achieved 
Relative to the 

Preparation Year 
(kg) 

Total Change Achieved 
Relative to the 

Preparation Year 
(%) 

Total Change Achieved 
Relative to the  

Base Year 
(kg) 

Total Change Achieved 
Relative to the  

Base Year 
(%) 

5.2.1 On-site uses (related to Part 4.2) 

5.2.2 On-site releases To be reported in Part 5.3 
of this Declaration 

To be reported in Part 5.3 
of this Declaration 

To be reported in Part 5.3 
of this Declaration 

To be reported in Part 5.3 
of this Declaration 

2 No data required for transfers of isoprene. 

5.3 Detailed Results Achieved Information 

Use the results of the actual on-site releases of isoprene to air identified in Part 4.5 of this Declaration to fill out the following tables 
and report information relative to both the Preparation Year 2012 and the Base Year 2009. 

In the following table, relative to the Preparation Year 2012, report the total changes achieved by implementing ALL the actions taken 
as a result of implementing the Pollution Prevention Plan, as described in Part 5.1 of this Declaration. 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=En&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2
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Important: Indicate a decrease with a negative sign (“–”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Releases to Air 

Total Change Achieved 
to On-site Releases 
of Isoprene to Air  

Relative to the 
Preparation Year 

(kg) 

Total Change Achieved 
to On-site Releases of 

Isoprene to Air  
Relative to the 

Preparation Year 
(%) 

Total Change Achieved 
in the Typical/Current 

Concentration of 
Isoprene Released to 
Air Relative to the 
Preparation Year 

(mg/m3) 

Total Change Achieved 
in the Typical/Current 

Concentration of 
Isoprene Released to 
Air Relative to the 
Preparation Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building 
vents) [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(i) of 
the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(ii) of the Notice] 

c) Fugitive releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iii) of the Notice] 

d) Wastewater process releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iv) of the Notice] 

e) Accidental or non-routine spills 

f) Other releases (please specify) 

TOTAL n/a n/a n/a 

In the following table, relative to the Base Year 2009, report the total changes achieved by implementing ALL the actions taken as a 
result of implementing the Pollution Prevention Plan, as described in Part 5.1 of this Declaration. 

Important: Indicate a decrease with a negative sign (“-”) and an increase with a positive sign (“+”) in front of the reported 
quantity. 

Type of Releases to Air 

Total Change Achieved to On-site Releases of 
Isoprene to Air Relative to the Base Year 

(kg) 

Total Change Achieved to On-site Releases of 
Isoprene to Air Relative to the Base Year 

(%) 

a) Stack or point releases (including process building 
vents) [Factor stated in subparagraph 4(1)(c)(i)  
of the Notice] 

b) Storage tank releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(ii) of the Notice] 

c) Fugitive releases [Factor stated in 
subparagraph 4(1)(c)(iii) of the Notice] 

d) Wastewater process releases [Factor stated 
in subparagraph 4(1)(c)(iv) of the Notice] 

e) Accidental or non-routine spills 

f) Other releases (please specify) 

TOTAL n/a 

6.0 Monitoring and Reporting 

Describe the monitoring and reporting used to track progress in implementing the Pollution Prevention Plan. 

7.0 Risk Management Objective 

Describe how the elements of the Pollution Prevention Plan met the risk management objective for isoprene identified in column 6 of 
the Table in section 3 of the Notice. If this plan did not meet the risk management objective, explain why. 

This ends Parts 3.0 through 7.0 of this Declaration to be completed separately for each combination of Substance and Activity speci
fied in Part 3.0 above. 
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8.0 Factors to Consider 

Describe any progress made in the Implementation Year 2015 towards taking into account the “Substance-specific factors to consider 
in preparing the plan” in subparagraphs 4(1)(d)(i), 4(1)(d)(ii) and 4(1)(d)(iii) of the Notice and the “Other factor to consider in prepar
ing the plan” in subsection 5(1) of the Notice, except those factors for which a waiver has been granted by the Minister. 

4(1)(d)(i) 	 Using BATEA to prevent or control the release of isoprene to air from the following emission sources: stack or point, stor
age or handling, fugitive, wastewater processes, and accidental or non-routine spills. 

4(1)(d)(ii) Establishing and implementing a leak detection and repair (LDAR) program, as further described in subpara
graph 4(1)(d)(ii) of the Notice. 

4(1)(d)(iii) Adopting standards and operating practices for controlling air emissions, as further described in subparagraph 4(1)(d)(iii) 
of the Notice. Indicate which of the source(s) listed in this subparagraph you considered. 

5(1) The use of pollution prevention methods as a means of addressing the release to the environment of isoprene, as further 
described in subsection 5(1) of the Notice. 

 Certification 

I hereby certify that a Pollution Prevention Plan has been implemented in respect of isoprene and that the information provided in this 
Declaration is true, accurate and complete. 

Signature of the Person Subject to the Notice or Date 

Duly Authorized Representative 


Name: ____________________________________________________________________________________________
 Please Print 

Title/Position: ____________________________________________________________________________________________
 Please Print 
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REMARQUE :	 Veuillez communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
déclaration en ligne, comme il est précisé aux articles 19 et 20 de l’avis. Ne pas remplir le présent formulaire 
tel qu’il figure dans la Gazette du Canada; il est fourni à titre informatif seulement. 

Annexe 5 : Déclaration confirmant l’exécution d’un plan de prévention de la pollution — Avis de planification de la

prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection  


de l’environnement (1999), pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques — isoprène  

[paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)]


Code de référence de l’avis : P2SRM-Isoprène 

Pour obtenir des conseils sur la marche à suivre afin de remplir la présente déclaration, veuillez consulter les directives pour 
remplir les annexes de l’avis de planification de la prévention de la pollution pour le secteur de la fabrication des caoutchoucs 
synthétiques — isoprène. Ces directives sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande. 

La présente déclaration apporte-t-elle une modification à une déclaration déjà déposée? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », précisez les parties à modifier et les motifs des modifications ci-dessous. De plus, remplissez les parties 1.0 
et 9.0 ainsi que toute autre partie de la présente déclaration pour laquelle des renseignements déjà déclarés sont maintenant faux ou 
trompeurs. Il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements demeurant inchangés. 

Si vous avez coché « non », passez à la partie 1.0 de la présente déclaration. 

Parties à modifier 

Veuillez préciser la ou les parties de la déclaration que vous souhaitez modifier. 

Motifs des modifications 

Veuillez préciser le ou les motifs de chacune des modifications que vous souhaitez apporter. 

1.0 Renseignements sur la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis 

Nom de la personne ou catégorie de personnes visée par l’avis : _________________________________________________________


Nom de l’installation : ___________________________________________________________________________________________


Adresse municipale de l’installation : _______________________________________________________________________________


Ville : __________________________ Province/territoire : __________________________ Code postal : ______________________


Numéro de téléphone : _________________________________ Courriel : ________________________________________________

(et indicatif régional) 


Adresse postale de l’installation

(si elle diffère de l’adresse municipale) : ____________________________________________________________________________


Ville : __________________________ Province/territoire : __________________________ Code postal : ______________________


Numéro d’identification de l’Inventaire national des rejets de polluants (s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : _______________________


Code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)  

(s’il n’y en a pas, laissez en blanc) : ________________________________________________________________________________


Responsable des renseignements techniques : ________________________________________________________________________


Courriel : _____________________________________________________________________________________________________


Numéro de téléphone : _________________________________  Numéro de télécopieur (si disponible) : ________________________

(et indicatif régional)  (et indicatif régional) 


Veuillez fournir le nom d’une personne-ressource pour l’installation. Environnement Canada pourrait communiquer avec cette per

sonne pour discuter de renseignements généraux relatifs à votre déclaration, notamment l’inscription de votre installation et le mot de

passe nécessaire pour remplir la déclaration en ligne.  
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Personne-ressource 

Prénom : ________________________________________ 

Nom de famille :  _________________________________ 

Titre du poste : ___________________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________ 
(et indicatif régional) 

Numéro de télécopieur (si disponible) : _________________ 
(et indicatif régional) 

2.0	 Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d’autres fins — Aucune donnée n’est requise pour la partie 2.0 de la 
présente déclaration 

Les parties 3.0 à 7.0 doivent être remplies séparément pour chaque combinaison unique de substance et d’activité sélectionnée dans la 
partie 3.0 ci-dessous. 

3.0	 Substance et activité 

Substance et activité pour lesquelles des renseignements sont requis (cochez toutes les cases qui s’appliquent) : 

□	Isoprène et fabrication de caoutchouc butylique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de caoutchouc halogénobutylique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de copolymères à bloc styrène-isoprène-styrène (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de caoutchouc polyisoprène (cis-1,4-polyisoprène) [y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs] □	Isoprène et fabrication de caoutchouc de styrène-isoprène (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □	Isoprène et fabrication de tout autre type de caoutchouc synthétique (y compris le stockage de l’isoprène dans des réservoirs) □ Isoprène et toute autre activité de fabrication liée au secteur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques qui requiert l’utilisation 
d’isoprène 

4.0	 Renseignements après l’exécution du plan de prévention de la pollution (P2) 

L’année de préparation et l’année de référence sont celles indiquées dans votre soumission de l’annexe 1 — « Déclaration confirmant 
qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution — Avis de planification de la prévention de la 
pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le sec
teur de la fabrication des caoutchoucs synthétiques — isoprène », ci-après appelée la « Déclaration confirmant l’élaboration ». 

Remarques : 

a)	 Dans la mesure du possible, les données recueillies dans la partie 4.1 de la présente déclaration correspondent aux exigences de 
déclaration de l’Inventaire national des rejets de polluants. 

b) Dans la partie 4.0, lorsque cela est précisé, utilisez les codes de méthodes d’estimation énumérés ci-dessous pour décrire le mode 
de détermination de chacune des quantités déclarées dans cette partie de la déclaration : 

M1 Systèmes de surveillance continue des émissions 

M2 Systèmes de surveillance prédictive des émissions

M3 Essais à la source 

C Bilan massique

E1 Facteurs d’émission propres au site 

E2 Facteurs d’émission publiés 

O Estimations techniques 

X Autre (veuillez préciser)


c)	 Cette déclaration nécessite la présentation de données pour l’année d’exécution 2015 (du 1er janvier au 31 décembre). 

Si vous présentez des données pour une année différente de l’année susmentionnée, cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

□ Personne ou catégorie de personnes visée par l’avis ayant obtenu une prorogation de délai pour l’exécution du plan pour une année 
d’exécution autre que 2015 

OU 

□ Personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l’avis après la date de sa publication, ce qui entraîne une année 
d’exécution autre que 2015 

Si l’une ou l’autre des réponses ci-dessus s’applique, indiquez la nouvelle année d’exécution pour laquelle vous présentez des don
nées : __________. S’il ne s’agit pas d’une année civile, veuillez fournir les dates de début et de fin correspondant à une année entière 
(par exemple du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2019) : _____________________ au __________________________. Toutes les réfé
rences à l’année d’exécution 2015 dans la présente déclaration seront remplacées par cette nouvelle année d’exécution. 
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4.1	 Nature de l’activité 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, indiquez si la substance a été fabriquée, traitée, distribuée ou utili
sée autrement ainsi que la nature de ces activités menées à l’installation au cours de l’année d’exécution 2015. Vous pouvez sélection
ner plus d’une nature de l’activité. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

Fabrication : □ Pour utilisation ou traitement sur place □ Pour vente ou distribution □ Comme sous-produit □ Comme impureté 
Description : ______________________ 

Traitement : □ Comme réactif □ Comme constituant d’une préparation □ Comme constituant d’un article □ Pour remballage seulement □ Comme sous-produit 
Description : ______________________ 

Distribution : □ Vendue ou distribuée individuellement □ Vendue ou distribuée dans un produit 
Description : ______________________ 

Autre utilisation : □ Comme auxiliaire de traitement physique 
ou chimique □ Comme auxiliaire de fabrication □ Pour utilisation accessoire ou autre □ Comme sous-produit 

Description : ______________________ 

4.2 Utilisations sur place 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’installation a-t-elle utilisé la substance sur place au cours de 
l’année d’exécution 2015? □ Oui □ Non 

Si vous avez coché « oui », inscrivez la quantité totale de toutes les utilisations sur place de la substance, en kilogrammes (kg), au 
cours de l’année en question, et le code de la méthode d’estimation (voir la remarque b à la partie 4.0), dans la case appropriée ci
dessous. Indiquez de quelle façon la substance est utilisée. 

Si vous avez coché « non », passez à la partie 4.3 de la présente déclaration. 

Quantité totale utilisée sur place au

cours de l’année d’exécution


(kg)
 Code de la méthode d’estimation Type d’utilisation sur place 

4.3	 Rejets sur place — Veuillez fournir les renseignements au sujet des rejets sur place dans la partie 4.5 de la présente  
déclaration 

4.4	 Transferts hors site — Aucune donnée n’est requise pour la partie 4.4 de la présente déclaration 

4.5	 Renseignements supplémentaires — Émissions industrielles d’isoprène sur place 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’installation a-t-elle rejeté la substance sur place dans l’atmo
sphère au cours de l’année d’exécution 2015? □ Oui □ Non


Si vous avez coché « oui », inscrivez, dans les cases appropriées ci-dessous, les renseignements sur l’exploitation de l’installation, ainsi

que la quantité mesurée ou estimée de tous les rejets réels sur place de la substance dans l’atmosphère pour l’année en question.


Si vous avez coché « non », passez à la partie 5.0 de la présente déclaration.


Indiquez la durée annuelle d’exploitation de l’installation, en heures (h), pour l’année d’exécution 2015 : ________________________


Précisez, pour l’année d’exécution 2015, le type d’exploitation de l’installation :


□ Fonctionnement continu □ Fonctionnement discontinu □ Nombreux procédés comportant l’utilisation d’isoprène □ Utilisation continue d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Utilisation occasionnelle d’isoprène (différentes qualités ou différents produits) □ Autres (veuillez préciser) : _______________________________________ 
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Remplissez le tableau ci-dessous pour déclarer les renseignements pour l’année d’exécution 2015. 

Type de rejets dans l’atmosphère 

Quantité rejetée 
dans l’atmosphère 

au cours de 
l’année 

d’exécution 
(kg) 

Débit 
volumétrique 

réel d’air 
d’échappement 

(m3/s) 

Température du 
gaz rejeté par la 

cheminée 
(°C) 

Concentration 
type ou actuelle 

d’isoprène rejeté 
dans l’atmosphère 

(mg/m3) 

Méthode de 
mesure ou 

d’estimation1 

Date d’exécution 
de l’essai à la 

cheminée 
(AAAA-MM-JJ) 

a) Émissions de cheminées ou rejets 
ponctuels (y compris les évents 
d’évacuation des bâtiments) [facteur 
précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de 
l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs 
de stockage [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

 s.o. s.o.   s.o. 

c) Émissions fugitives [facteur précisé 
au sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis]

 s.o. s.o.   s.o. 

d) Émissions provenant des procédés 
de traitement des eaux usées [facteur 
précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv) de 
l’avis]

 s.o. s.o.   s.o. 

e) Déversements accidentels ou 
exceptionnels

 s.o. s.o.   s.o. 

f) Autres rejets (veuillez préciser)      s.o. 

TOTAL s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

1 Précisez quelles méthodes ont été utilisées pour mesurer ou estimer les rejets réels sur place d’isoprène dans l’atmosphère parmi celles indiquées dans les « facteurs 
propres à la substance à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » [précisés à l’alinéa 4(1)c) de l’avis]. 

5.0 Mesures prises et résultats obtenus 

5.1 Mesure prise 

Les parties 5.1.1 à 5.1.6 doivent être remplies séparément pour chaque mesure du plan de P2 qui a été prise, c’est-à-dire qu’il faut 
remplir la partie 5.1 autant de fois qu’il y a de mesures prises à déclarer. 

Décrivez, pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, l’état actuel de la mesure prise à ce jour visant 
l’exécution du plan de prévention de la pollution. Veuillez fournir ce renseignement pour chaque mesure déclarée dans votre dernière 
soumission de la Déclaration confirmant l’élaboration. 

Quel est l’état actuel de cette mesure? 

□ Planifiée/à mettre en œuvre □ En cours □ Terminée □ Abandonnée 

Si la mesure a été « abandonnée », indiquez pourquoi elle ne sera pas mise en œuvre pour l’activité. 

Dans la partie 5.1.1, décrivez pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, la mesure prise visant l’exécution 
du plan de prévention de la pollution. Si la mesure prise comprend l’utilisation de substances de remplacement, veuillez indiquer leur 
nom chimique, leur nom commun ou leur numéro de registre CAS. Déclarez seulement les mesures prises depuis la dernière soumis
sion de la Déclaration confirmant l’élaboration. 

5.1.1 Mesure prise : 

Indiquez si la mesure prise déclarée ci-dessus correspond à une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution, désignées dans la 
partie 5.1.2, OU à une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement, désignées dans la partie 5.1.3. 
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5.1.2 Types de méthodes de prévention de la pollution : 

Dans la liste des options fournie ci-dessous, sélectionnez une ou plusieurs méthodes de prévention de la pollution pour décrire la me-
sure prise indiquée dans la partie 5.1.1. Pour obtenir une description détaillée des méthodes de prévention de la pollution, veuillez vous 
référer au Guide de planification de la prévention de la pollution (www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44
1&offset=2&toc=show#section2). 

□ Substitution de matériaux ou de matières premières  □ Récupération, réutilisation ou recyclage sur place □ Conception ou reformulation du produit □ Techniques de gestion des stocks ou d’achat □ Modifications de l’équipement ou du procédé □ Bonnes pratiques d’exploitation et formation □ Prévention des fuites et des déversements □ Autres : _______________________________________ 

5.1.3 Types de méthodes de protection de l’environnement : 

Dans la liste d’options fournie ci-dessous, sélectionnez une ou plusieurs méthodes de protection de l’environnement pour décrire la 
mesure prise indiquée dans la partie 5.1.1. 

□ Récupération d’énergie  □ Contrôle de la pollution □ Recyclage hors site □ Élimination □ Incinération avec récupération d’énergie □ Autres : _______________________________________ □ Traitement des déchets 

Dans la partie 5.1.4, inscrivez, lorsque c’est possible, le changement correspondant obtenu pour 
a) les utilisations annuelles; 
b) les rejets annuels; 
c) les réponses a) et b), le cas échéant, 

de la substance, en kg et en mg/m3, et qui résulte de la mise en œuvre de la mesure. Indiquez une diminution par le signe « – » et une 
augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. Veuillez noter qu’il peut être impossible d’estimer un changement quanti
tatif pour certaines mesures prises, par exemple la formation du personnel. 

5.1.4 Changements obtenus : __________________________________________________________________________________ 

Dans la partie 5.1.5, reliez ces changements à tout élément des renseignements de base décrits à la partie 4.0 de la présente déclaration 
(utilisations et rejets sur place). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les directives pour remplir les annexes, 
lesquelles sont disponibles auprès d’Environnement Canada sur demande.  

5.1.5 Éléments de base touchés : _______________________________________________________________________________ 

Finalement, dans la partie 5.1.6, indiquez la date d’achèvement de la mesure prise. 

5.1.6 Date d’achèvement (AAAA-MM-JJ) : ______________________________________________________________________ 

Ceci termine les parties 5.1.1 à 5.1.6 à remplir séparément pour chaque mesure du plan de P2 qui a été prise. 

5.2 Résultats totaux obtenus 

Pour l’activité sélectionnée à la partie 3.0 de la présente déclaration, le tableau ci-dessous résume le changement total obtenu pour les 
utilisations annuelles de la substance, en kg et sous forme de pourcentage, par rapport aux valeurs de l’année de préparation 2012 et à 
celles de l’année de référence 2009, tel qu’il est indiqué dans la Déclaration confirmant l’élaboration. 

Dans les deux premières colonnes, qui renvoient à l’année de préparation 2012, déclarez les changements totaux obtenus résultant de la 
mise en œuvre de TOUTES les mesures prises pour l’exécution du plan de prévention de la pollution. 

Dans les deux dernières colonnes, qui renvoient à l’année de référence 2009, veuillez inclure les changements totaux déclarés dans les 
deux premières colonnes et ceux obtenus entre l’année de préparation 2012 et l’année de référence 2009, tels qu’ils sont indiqués dans 
la partie 4.2 de la Déclaration confirmant l’élaboration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « – » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Type d’utilisation, de rejet ou de transfert2 

Changement total 
obtenu par rapport aux 

valeurs de l’année 
de préparation 

(kg) 

Changement total 
obtenu par rapport aux 

valeurs de l’année 
de préparation 

(%) 

Changement total 
obtenu par rapport aux 

valeurs de l’année 
de référence  

(kg) 

Changement total 
obtenu par rapport aux 

valeurs de l’année 
de référence  

(%) 

5.2.1 Utilisations sur place (liées à la partie 4.2) 

5.2.2 Rejets sur place À déclarer dans la 
partie 5.3 de la présente 
déclaration 

À déclarer dans la 
partie 5.3 de la présente 
déclaration 

À déclarer dans la 
partie 5.3 de la présente 
déclaration 

À déclarer dans la 
partie 5.3 de la présente 
déclaration 

Aucune donnée n’est nécessaire pour les transferts d’isoprène. 2 

http://www.ec.gc.ca/planp2-p2plan/default.asp?lang=Fr&n=56875F44-1&offset=2&toc=show#section2
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Information détaillée sur les résultats obtenus 

Utilisez les résultats des rejets réels sur place d’isoprène dans l’atmosphère fournis dans la partie 4.5 de la présente déclaration pour 
remplir les tableaux suivants et déclarer l’information relative à l’année de préparation 2012 et à l’année de référence 2009. 

Dans le tableau suivant, qui renvoie à l’année de préparation 2012, inscrivez les changements totaux obtenus résultant de la mise en 
œuvre de TOUTES les mesures prises pour l’exécution du plan de prévention de la pollution, telles qu’elles sont décrites à la partie 5.1 
de la présente déclaration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « – » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Type de rejets dans l’atmosphère 

Changement total 
obtenu des rejets sur 
place d’isoprène dans 

l’atmosphère par 
rapport aux valeurs 

de l’année de 
préparation 

(kg) 

Changement total 
obtenu des rejets sur 
place d’isoprène dans 

l’atmosphère par 
rapport aux valeurs 

de l’année de 
préparation 

(%) 

Changement total 
obtenu de la 

concentration type 
ou actuelle d’isoprène 

rejeté dans l’atmosphère 
par rapport aux 

valeurs de l’année 
de préparation 

(mg/m3) 

Changement total 
obtenu de la 

concentration type 
ou actuelle d’isoprène 

rejeté dans l’atmosphère 
par rapport aux 

valeurs de l’année 
de préparation 

(%) 

a) Émissions de cheminées ou rejets ponctuels (y 
compris les évents d’évacuation des bâtiments)  
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs de stockage 
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

c) Émissions fugitives [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis] 

d) Émissions provenant des procédés de traitement des 
eaux usées [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv)  
de l’avis] 

e) Déversements accidentels ou exceptionnels 

f) Autres rejets (veuillez préciser) 

TOTAL s.o. s.o. s.o. 

Dans le tableau suivant, qui renvoie à l’année de référence 2009, inscrivez les changements totaux obtenus résultant de la mise en 
œuvre de TOUTES les mesures prises pour l’exécution du plan de prévention de la pollution, telles qu’elles sont décrites à la partie 5.1 
de la présente déclaration. 

Important : Indiquez une diminution par le signe « – » et une augmentation par le signe « + » devant la quantité déclarée. 

Type de rejets dans l’atmosphère 

Changement total obtenu des rejets sur place 
d’isoprène dans l’atmosphère par rapport aux 

valeurs de l’année de référence 
(kg) 

Changement total obtenu des rejets sur place 
d’isoprène dans l’atmosphère par rapport aux 

valeurs de l’année de référence 
(%) 

a) Émissions de cheminées ou rejets ponctuels (y 
compris les évents d’évacuation des bâtiments)  
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(i) de l’avis] 

b) Émissions associées aux réservoirs de stockage 
[facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(ii) de l’avis] 

c) Émissions fugitives [facteur précisé au 
sous-alinéa 4(1)c)(iii) de l’avis] 

d) Émissions provenant des procédés de traitement des 
eaux usées [facteur précisé au sous-alinéa 4(1)c)(iv)  
de l’avis] 

e) Déversements accidentels ou exceptionnels 

f) Autres rejets (veuillez préciser) 

TOTAL s.o. 

Surveillance et rapports 

Décrivez les méthodes de surveillance et de compte rendu utilisées pour suivre les progrès de l’exécution du plan de prévention de la 
pollution. 

6.0 
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7.0 Objectif de gestion des risques 

Décrivez comment les éléments du plan de prévention de la pollution ont respecté l’objectif de gestion des risques relatif à l’isoprène 
précisé dans la colonne 6 du tableau qui se trouve à l’article 3 de l’avis. Si ce plan n’a pas atteint l’objectif de gestion des risques, 
expliquez pourquoi. 

Ceci termine les parties 3.0 à 7.0 de la présente déclaration à remplir séparément pour chaque combinaison de substance et d’activité 
précisée à la partie 3.0 ci-dessus. 

Facteurs à prendre en considération 

Décrivez tous les progrès réalisés au cours de l’année d’exécution 2015 pour tenir compte des « facteurs propres à la substance à 
prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » décrits aux sous-alinéas 4(1)d)(i), 4(1)d)(ii) et 4(1)d)(iii) de l’avis et de 
l’« autre facteur à prendre en considération au moment de l’élaboration du plan » décrit au paragraphe 5(1) de l’avis, à l’exception des 
facteurs pour lesquels le ministre de l’Environnement a accordé une dérogation. 

4(1)d)(i)	 Utiliser les meilleures techniques envisageables sur le plan économique pour prévenir ou contrôler les émissions atmo
sphériques d’isoprène aux sources suivantes : cheminées ou rejets ponctuels, manutention ou stockage, émissions 
fugitives, procédés de traitement des eaux usées et déversements accidentels ou exceptionnels. 

4(1)d)(ii) Établir et mettre en œuvre un programme de détection et de colmatage des fuites, comme il est décrit plus en détail au 
sous-alinéa 4(1)d)(ii) de l’avis. 

4(1)d)(iii) Adopter des normes et des pratiques d’exploitation pour contrôler les émissions atmosphériques, comme il est décrit plus 
en détail au sous-alinéa 4(1)d)(iii) de l’avis. Indiquez les sources énoncées dans ce sous-alinéa que vous avez prises en 
considération. 

5(1) L’utilisation de méthodes de prévention de la pollution comme moyen de contrer le rejet d’isoprène dans l’environnement, 
comme il est décrit plus en détail au paragraphe 5(1) de l’avis. 

9.0 Attestation 

J’atteste qu’un plan de prévention de la pollution à l’égard de l’isoprène a été exécuté et que les renseignements contenus dans la 
présente déclaration sont véridiques, exacts et complets. 

Signature de la personne visée par l’avis ou de la personne Date 

autorisée à la représenter 


Nom : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 

Titre/poste : ____________________________________________________________________________________________ 
en caractères d’imprimerie s.v.p. 
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