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rÉSideNCe du GOuverNeur GÉNÉrAL

dÉCOrATiONS À deS CANAdieNS

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce 
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des 
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

Du gouvernement de la République française
Officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur
à M. Michel Robitaille
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur
à M. Michel Archambault

M. Jacques Girard
Officier de l’Ordre national du Mérite
au Vice-amiral Ron Lloyd
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
à M. Wajdi Mouawad
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres
à M. Robert Charlebois

Mme Carole Laure
M. Wajdi Mouawad

Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
à Mme Anne Dorval

M. Lewis Furey
Mme Ginnette Noiseux
M. Gradimir Pankov
Mme Monique Simard

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
à M. Louis Bélanger

Mme Isabelle Boulay
Mme Evelyne de la Chenelière
M. Yan England
Mme Jacqueline Lyanga
M. Ken Scott
Mme Ana Serrano
Mme Mary Stephen
M. Theodore Ushev
Mme Gaëtane Verna

Médaille de la Défense nationale, Échelon Or avec 
étoile de bronze
au Lieutenant-colonel Joseph Doris Gobeil
Médaille de la Défense nationale, Échelon Bronze
au Major Pascale Lucie Marylène Morin

De l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Médaille du service méritoire de l’OTAN
au Capitaine de frégate Mark Edward White

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix de liberté et de solidarité
à M. Krzysztof Bialo

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Officier de la Légion du Mérite
au Brigadier-général William Francis Seymour
Médaille du service méritoire de la Défense
au Lieutenant-colonel Blair D. Ashford

Colonel Eric Jean Kenny
Capitaine Joseph P. McNulty

GOverNmeNT HOuSe

AWArdS TO CANAdiANS

The Chancellery of Honours announces that the Govern-
ment of Canada has approved the following awards to 
Canadians:

From the Government of the French Republic
Officer of the National Order of the Legion of Honour
to Mr. Michel Robitaille
Knight of the National Order of the Legion of Honour
to Mr. Michel Archambault

Mr. Jacques Girard
Officer of the National Order of Merit
to  Vice-Admiral Ron Lloyd
Knight of the National Order of Merit
to  Mr. Wajdi Mouawad
Commander of the Order of Arts and Letters
to  Mr. Robert Charlebois

Ms. Carole Laure
Mr. Wajdi Mouawad

Officer of the Order of Arts and Letters
to  Ms. Anne Dorval

Mr. Lewis Furey
Ms. Ginnette Noiseux
Mr. Gradimir Pankov
Ms. Monique Simard

Knight of the Order of Arts and Letters
to  Mr. Louis Bélanger

Ms. Isabelle Boulay
Ms. Evelyne de la Chenelière
Mr. Yan England
Ms. Jacqueline Lyanga
Mr. Ken Scott
Ms. Ana Serrano
Ms. Mary Stephen
Mr. Theodore Ushev
Ms. Gaëtane Verna

National Defence Medal, Gold Echelon with bronze 
star
to  Lieutenant-Colonel Joseph Doris Gobeil
National Defence Medal, Bronze Echelon
to Major Pascale Lucie Marylène Morin

From the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Meritorious Service Medal
to  Commander Mark Edward White

From the Government of the Republic of Poland
Cross of Freedom and Solidarity
to Mr. Krzysztof Bialo

From the Government of the United States of America
Officer of the Legion of Merit
to Brigadier-General William Francis Seymour
Defense Meritorious Service Medal
to Lieutenant-Colonel Blair D. Ashford

Colonel Eric Jean Kenny
Captain Joseph P. McNulty
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Meritorious Service Medal
to Major Laurie Ann Bauer

Lieutenant-Colonel Kenneth Freeman 
Butterworth

Major Michael William Collacutt
Major Timothy W. Day
Lieutenant-Colonel Andrew B. Gault
Major Neil Gregory
Major Lucjan Grela
Lieutenant-Colonel Stephen Theodorus Hanson
Captain Guillaume Hébert
Major Jill Hobson
Major Jan-Peter A. Hoekstra
Lieutenant-Commander Joel Kam
Major Gordon James Albert Lemon
Major Paul Edward Leonard
Lieutenant-Colonel David Scott MacGregor
Colonel William James McLean
Major Trevor Kent Michelsen
Major Michael Wade Moulton
Colonel Damon Allan Perrault
Captain Steven Pineau
Lieutenant-Colonel Joseph Garry Pospolita
Lieutenant-Colonel Ronald A. Puddister
Lieutenant-Colonel Phillip Alastair Rennison
Major Tanya Robertson
Lieutenant-Commander Peter Francis Rohe
Lieutenant-Commander Joseph Armand 

Clément Rouleau
Captain Callum Thomas Smith
Major Jeffrey Tebo
Major Dorian P. Trenton
Chief Warrant Officer Joseph Pascal Turcotte
Major Neal O. Whitman
Major Todd William Young
Lieutenant-Colonel Darrel Chester Michael 

Zientek

Emmanuelle Sajous
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

[44-1-o]

Médaille du service méritoire
au Major Laurie Ann Bauer

Lieutenant-colonel Kenneth Freeman 
Butterworth

Major Michael William Collacutt
Major Timothy W. Day
Lieutenant-colonel Andrew B. Gault
Major Neil Gregory
Major Lucjan Grela
Lieutenant-colonel Stephen Theodorus Hanson
Capitaine Guillaume Hébert
Major Jill Hobson
Major Jan-Peter A. Hoekstra
Capitaine de corvette Joel Kam
Major Gordon James Albert Lemon
Major Paul Edward Leonard
Lieutenant-colonel David Scott MacGregor
Colonel William James McLean
Major Trevor Kent Michelsen
Major Michael Wade Moulton
Colonel Damon Allan Perrault
Capitaine Steven Pineau
Lieutenant-colonel Joseph Garry Pospolita
Lieutenant-colonel Ronald A. Puddister
Lieutenant-colonel Phillip Alastair Rennison
Major Tanya Robertson
Capitaine de corvette Peter Francis Rohe
Capitaine de corvette Joseph Armand 

Clément Rouleau
Capitaine Callum Thomas Smith
Major Jeffrey Tebo
Major Dorian P. Trenton
Adjudant-chef Joseph Pascal Turcotte
Major Neal O. Whitman
Major Todd William Young
Lieutenant-colonel Darrel Chester Michael 

Zientek

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Emmanuelle Sajous

[44-1-o]
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AviS du GOuverNemeNT

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Condition ministérielle no 19317

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

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles  
disposent concernant la substance bentonite lanthanienne, 
numéro d’enregistrement 302346-65-2 du Chemical 
Abstracts Service;

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

Par la présente, la ministre de l’Environnement, en vertu 
de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999), autorise l’importation de la 
substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNeXe

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

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

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 23 août 2017, 
a fourni à la ministre de l’Environnement les renseigne-
ments concernant la substance exigés au titre du para-
graphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

« lanthanum » s’entend du lanthanum obtenu lors de la 
transformation ou de la dissolution de la substance;

« substance » s’entend de la substance bentonite  
lanthanienne, numéro d’enregistrement 302346-65-2 du 
Chemical Abstracts Service.

GOverNmeNT NOTiCeS

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 19317

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

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health have assessed information pertaining to the 
substance bentonite, lanthanian, Chemical Abstracts Ser-
vice Registry No. 302346-65-2;

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

The Minister of the Environment, pursuant to para-
graph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999, hereby permits the import of the substance 
in accordance with the conditions of the following annex.

George Enei
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch

On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

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

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“lanthanum” means lanthanum obtained from the trans-
formation or dissolution of the substance;

“notifier” means the person who has, on August 23, 2017, 
provided to the Minister of the Environment the informa-
tion concerning the substance required under subsec-
tion 81(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

“substance” means bentonite, lanthanian, Chemical 
Abstracts Service Registry No. 302346-65-2.
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2. The notifier may import the substance in accordance 
with the present ministerial conditions.

Restrictions
3. The notifier shall ensure that the substance is used only 
as a phosphorous binder in Bromont Lake, Quebec, for 
one discharge, and that the following conditions are met:

(a) At least seven days before the discharge of the sub-
stance in the lake, the following information must be 
communicated to every person owning or residing on a 
property around the lake:

(i) the date of the discharge,

(ii) the fact that swimming in the lake or conducting 
any activity in or on the lake may pose a risk to 
human health and must be avoided until the notice 
mentioned in paragraph (e) is provided, and

(iii) the fact that consuming fish caught in the lake 
may pose a risk to human health and must also be 
avoided until the notice mentioned in paragraph (e) 
is provided;

(b) At least seven days before the discharge of the sub-
stance in the lake, signs containing the information 
mentioned in subparagraphs (a)(i) to (iii) must be 
installed at every location where the public has access 
to the lake, including on any beach or wharf;

(c) Following the discharge of the substance in the lake, 
the concentration of dissolved lanthanum species in 
the lake must be measured according to the following 
principles:

(i) samples of water must be taken from the lake 
with a filter of 0.2 microns or less,

(ii) for each measurement, the samples must be 
taken at a minimum of two different locations. The 
first sample is taken at a depth of 0.5 metres at a dis-
tance of 100 metres from the shore. The second sam-
ple is taken at a depth of 6.2 metres near the centre 
of the lake, and

(iii) the concentration of dissolved lanthanum spe-
cies in the samples is measured using induct-
ively coupled plasma-mass spectrometry with tan-
dem configuration (ICP-MS/MS) by a laboratory 
accredited ISO 17025 for measurement of lanthanum;

(d) The concentration of dissolved lanthanum species 
in the lake must be measured according to the follow-
ing frequency: 

(i) during the period of 30 days that follows the dis-
charge, at least once for every period of seven days, 

2. Le déclarant peut importer la substance conformément 
aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions
3. Le déclarant doit s’assurer que la substance est utilisée 
exclusivement dans le cadre d’un déversement dans le lac 
Bromont, au Québec, qui vise à lier le phosphate et que les 
conditions suivantes sont remplies : 

a) Au moins sept jours avant le déversement de la sub- 
stance dans le lac, les renseignements suivants doivent 
être communiqués à chaque personne possédant une 
propriété autour du lac ou résidant sur celle-ci :

(i) la date du déversement,

(ii) le fait que la baignade dans le lac ou la conduite 
d’activités dans ou sur le lac peuvent entraîner des 
risques pour la santé humaine et doivent être évitées 
jusqu’à ce que l’avis mentionné à l’alinéa e) soit 
communiqué,

(iii) le fait que la consommation de poissons pêchés 
dans le lac peut entraîner des risques pour la santé 
humaine et doit aussi être évitée jusqu’à ce que l’avis 
mentionné à l’alinéa e) soit communiqué;

b) Au moins sept jours avant le déversement de la  
substance dans le lac, des affiches de signalisa- 
tion mentionnant les renseignements visés aux sous-  
alinéas a)(i) à (iii) doivent être installées aux endroits 
où le public a accès au lac, notamment sur toute plage 
ou tout quai; 

c) Par suite du déversement de la substance dans le lac, 
la concentration du lanthanum dissous dans l’eau du 
lac doit être mesurée selon les règles suivantes :

(i) les échantillons d’eau doivent être prélevés au 
moyen d’un filtre de 0,2 micron ou moins,

(ii) pour chaque mesure, les échantillons doivent 
être prélevés à un minimum de deux sites différents. 
Un premier échantillon doit être prélevé à une pro-
fondeur de 0,5 mètre à une distance de 100 mètres 
du rivage. Le second échantillon doit être prélevé à 
une profondeur de 6,2 mètres dans la zone du milieu 
du lac,

(iii) la concentration du lanthanum dissous dans 
l’eau des échantillons doit être mesurée en utilisant 
la spectrométrie de masse à plasma à couplage 
inductif avec configuration en tandem (ICP-MS/
MS) [inductively coupled plasma-mass spectrom-
etry] par un laboratoire accrédité ISO :17025 pour la 
méthode d’analyse du lanthanum;
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(ii) during the period beginning on the 31st day that 
follows the discharge and ending on the 60th day 
that follows the discharge, at least once for every 
period of 14 days, 

(iii) during the period beginning on the 61st day that 
follows the discharge and ending on the 365th day 
that follows the discharge, at least once for every 
period of 30 days,

(iv) once during the month of April and once during 
the month of October during the three years that fol-
low the discharge or until the concentration is 
reduced to 25 micrograms per litre (parts per bil-
lion) or less, whichever moment is the latest, and

(v) despite subparagraphs (i) to (iv), it is not required 
to measure the concentration of dissolved lantha-
num species in the lake when the lake is covered by 
ice; and

(e) Persons owning or residing on a property around 
the lake must be notified that swimming in the lake or 
conducting activities in or on the lake may resume 
when the concentration of dissolved lanthanum species 
in the lake has been measured at a concentration of 
25 micrograms per litre (parts per billion) or less in at 
least five consecutive occasions. The signs mentioned 
in paragraph (b) may also be removed.

Record-keeping requirements

4. (1) The notifier shall ensure that the following electronic 
or paper records are maintained, with any documentation 
supporting the validity of the information contained in 
these records, indicating

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

(b) data measuring the concentration of dissolved lan-
thanum species at different sampling sites; and 

(c) all information in relation to the discharge of the 
substance, including warning signs, communicated to 

d) La concentration de lanthanum dissous dans l’eau 
du lac est mesurée à la fréquence suivante :

(i) au moins une fois par période de sept jours com-
prise dans la période de 30 jours suivant le déverse-
ment de la substance,

(ii) au moins une fois par période de 14 jours com-
prise dans la période débutant au 31e jour suivant le 
déversement de la substance et se terminant au 
60e jour,

(iii) au moins une fois par période de 30 jours com-
prise dans la période débutant au 61e jour suivant le 
déversement de la substance et se terminant au 
365e jour,

(iv) une fois au mois d’avril et une fois au mois d’oc-
tobre au cours des trois années suivant le déverse-
ment de la substance ou aussi longtemps que la 
concentration de lanthanum dissous dans l’eau n’at-
teint pas une concentration inférieure à 25 micro-
grammes par litre (parties par milliard), selon celui 
de ces deux moments qui survient le plus tard,

(v) malgré les sous-alinéas (i) à (iv), la mesure de la 
concentration de lanthanum dissous dans l’eau du 
lac n’est pas exigée lorsque le lac est couvert de 
glace;

e) Lorsque la concentration de lanthanum dissous dans 
l’eau du lac est mesurée à cinq reprises consécutives à 
une concentration égale ou inférieure à 25 micro-
grammes par litre (parties par milliard), les personnes 
possédant une propriété autour du lac ou résidant sur 
celle-ci doivent être avisées que la baignade dans le lac 
ou la conduite d’activités dans ou sur le lac peuvent 
reprendre. Les affiches de signalisation mentionnées à 
l’alinéa b) peuvent aussi être retirées.

Exigences en matière de 
tenue de registres
4. (1) Le déclarant doit s’assurer que sont tenus des registres 
électroniques ou papier, accompagnés de toute docu- 
mentation validant l’information qu’ils contiennent, 
indiquant :

a) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le 
déclarant transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance;

b) les données relatives aux concentrations de lanthanum 
dissous dans l’eau mesurées aux différents sites 
d’échantillonnage;

c) toute information concernant le déversement de la 
substance, y compris les affiches de signalisation, 
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persons owning or residing on a property around the 
lake or to the public.

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

(3) The notifier shall submit to the Minister of the Environ-
ment the information collected under paragraph (1)(b) 
within 90 days following the analysis of the water samples 
by the accredited laboratory.

Other requirements
5. The notifier shall inform any person to whom they 
transfer the physical possession or control of the sub-
stance, in writing, of the terms of the present ministerial 
conditions. The notifier shall obtain, prior to the first 
transfer of the substance, a written confirmation from this 
person that they were informed of the terms of the present 
ministerial conditions and that they will comply with it. 
This written confirmation shall be maintained at the prin-
cipal place of business in Canada of the notifier or of their 
representative in Canada for a period of at least five years 
from the day it was received.

Coming into force
6. The present ministerial conditions come into force on 
October 19, 2017.

[44-1-o]

DEPARTMENT OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN 
DEVELOPMENT

MAA-NULTH FIRST NATIONS FINAL AGREEMENT

Notice of amendment to the Maa-nulth First Nations 
Final Agreement — Appendix B

In accordance with 1.14.11 of the Maa-nulth First Nations 
Final Agreement (the “Final Agreement”), notice is 
hereby given that on October 31, 2014, Toquaht Nation 
acquired District Lot 2240, Clayoquot District, from Brit-
ish Columbia in accordance with 2.10.7 to 2.10.13 of the 
Final Agreement and therefore, in accordance with 2.10.10 
of the Final Agreement, Appendix B-3, Part 2(a), Plan 9, is 
deemed to be amended as shown on the attached Sched-
ule to this Notice, and Appendix D is deemed to be 
amended to include that portion of the Provincial Road 
shown as “Potential Crown Corridor” in Plan 1 of Part 3 of 
Appendix F-1 now bounded by the Maa-nulth First 
Nations Lands of Toquaht Nation.

communiquée aux personnes possédant une propriété 
autour du lac ou résidant sur celle-ci ou au public.

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

(3) Le déclarant communique à la ministre de l’Environ-
nement les renseignements visés à l’alinéa (1)b) dans les 
90 jours suivant l’analyse des échantillons d’eau effectuée 
par un laboratoire accrédité.

Autres exigences
5. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il 
transfère la possession matérielle ou le contrôle de la 
substance de l’existence des présentes conditions ministé-
rielles. Le déclarant exige de cette personne, avant le pre-
mier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a 
été informée de l’existence des présentes conditions 
ministérielles et qu’elle s’y conformera. Le déclarant 
conserve cette déclaration à son établissement principal 
au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour 
une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur
6. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 19 octobre 2017.

[44-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD 
CANADIEN

ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS 
MAA-NULTHES

Avis de modification de l’Accord définitif des 
premières nations maa-nulthes — Appendice B

Conformément au paragraphe 1.14.11 de l’Accord définitif 
des premières nations maa-nulthes (Accord définitif), avis 
est par les présentes donné que le 31 octobre 2014, la 
Nation des Toquahts a acquis de la Colombie-Britannique 
le lot de district 2240, district de Clayoquot, en conformité 
avec les paragraphes 2.10.7 à 2.10.13 de l’Accord définitif 
et que par conséquent, aux termes du paragraphe 2.10.10 
de l’Accord définitif, le plan 9 de la partie 2a) de l’appen-
dice B-3 est réputé modifié comme indiqué dans l’annexe 
du présent avis et l’appendice D est réputé modifié par 
l’ajout de la portion de la route provinciale illustrée 
comme « Couloir de la Couronne éventuel » dans le plan 1 
de la partie 3 de l’appendice F-1 et maintenant délimitée 
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par les terres de première nation maa-nulthe de la Nation 
des Toquahts.

Aux fins du présent avis et sauf indication contraire, les 
termes et les expressions en italiques définis dans l’Accord 
définitif ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord 
définitif.

Fait le 31e jour de décembre 2014.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE 
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le 
ministre des Relations et de la Réconciliation avec les 
Autochtones ou un signataire dûment autorisé

Par : L. Roberts
Signataire dûment autorisé 

Signé en la présence de :

Heather Gleboff
Signataire autorisé pour Sa Majesté la Reine du chef de la 
province de la Colombie-Britannique

PREMIÈRE NATION DES TOQUAHTS, représentée par 
le gouvernement de la Première Nation des Toquahts

Par : Anne Mack
Haʔwił de la Nation des Toquahts
Signataire dûment autorisé

Signé en la présence de :

Gary Johnsen
Signataire autorisé pour la Première Nation des Toquahts

In this Notice and unless otherwise indicated, capitalized 
words and expressions defined in the Final Agreement 
have the meanings given to them in the Final Agreement.

Dated the 31st day of December, 2014.

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE  
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA as represented by 
the Minister of Aboriginal Relations and Reconciliation 
or duly authorized signatory

Per: L. Roberts
Duly Authorized Signatory

Executed in the presence of

Heather Gleboff
As to the authorized signature for Her Majesty the Queen 
in right of the Province of British Columbia

TOQUAHT FIRST NATION as represented by the 
Toquaht First Nation Government

Per: Anne Mack
Haʔwił of Toquaht Nation 
Duly Authorized Signatory

Executed in the presence of

Gary Johnsen
As to the authorized signature for the Toquaht First 
Nation
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miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 26 octobre 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[44-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

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

Bawden, Peter G. 2017-1273
Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario/Cour supérieure de justice de l’Ontario

Judge/Juge 
Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de l’Ontario

Judge ex officio/Membre d’office

Dadour, François 2017-1275
Superior Court for the district of Montréal in and for the Province of Quebec/Cour supérieure du 
Québec pour le district de Montréal

Puisne Judge/Juge

Daigle, Chantal N. 2017-1276
Court of Queen’s Bench of New Brunswick, Family Division/Cour du Banc de la Reine du  
Nouveau-Brunswick, Division de la famille

Judge/Juge
Court of Appeal of New Brunswick/Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

Judge ex officio/Membre d’office

Khaladkar, Vikas 2017-1277
Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador/Section de première instance de la 
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

Judge/Juge
Court of Appeal of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador/Cour d’appel de la Cour suprême 
de Terre-Neuve-et-Labrador

Judge ex officio/Membre d’office

Kuehl, Jacqueline J. 2017-1241
 Senate of Canada/Sénat du Canada

Commissioner to administer oaths/Commissaire à l’assermentation

MacPherson, George A. 2017-1274
Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario, a member of the Family Court branch/ 
Cour supérieure de justice de l’Ontario, membre de la Cour de la famille

Judge/Juge
Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de l’Ontario

Judge ex officio/Membre d’office

Moreau, The Hon./L’hon. Mary T. 2017-1239
Chief Judge of the Court of the Queen’s Bench of Alberta with the style and title of Chief Justice of the 
Court of Queen’s Bench of Alberta and a member ex officio of the Court of Appeal of Alberta/Première 
juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta avec le rang de juge en chef de la Cour du Banc de la 
Reine de l’Alberta et membre d’office de la Cour d’appel de l’Alberta

October 26, 2017

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[44-1-o]
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AFFAIRES MONDIALES CANADA

Avis d’intention sur le lancement d’une étude 
d’impact environnemental portant sur les 
négociations pour un accord de libre-échange entre 
le Canada et l’Alliance du Pacifique

Le 22 octobre 2017, le Canada a officiellement lancé les 
négociations pour un accord de libre-échange (ALÉ) avec 
l’Alliance du Pacifique (AP). À cet effet, le gouvernement 
du Canada entame une étude d’impact environnemental 
afin de fournir des informations aux négociateurs cana-
diens sur les impacts potentiels de l’ALÉ sur l’environne-
ment. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire 
part au gouvernement de leurs opinions et commentaires 
sur les impacts environnementaux potentiels que pourrait 
avoir cet ALÉ. 

Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le 
développement durable. Des politiques en matière de 
commerce et d’environnement qui se renforcent mutuel-
lement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. 
À cette fin, le ministre du Commerce international a man-
daté les négociateurs commerciaux du Canada pour qu’ils 
examinent les effets environnementaux potentiels des 
négociations commerciales le plus tôt possible dans le 
processus décisionnel, et de le faire de manière ouverte et 
inclusive. Les évaluations environnementales des négo-
ciations commerciales sont essentielles à ce mandat. 

Les évaluations environnementales des négociations com-
merciales sont élaborées en vertu de la Directive du Cabi-
net sur l’évaluation environnementale des projets de poli-
tiques, de plans et de programmes de 2010 (https:// 
www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/
programmes/evaluation-environnementale-strategique/
directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-
politiques-plans-et-programmes.html).

Les parties intéressées sont invitées à faire parvenir leurs 
commentaires sur l’étude d’impact environnemental en 
lien avec l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’AP 
d’ici le 4 janvier 2018. 

Toute contribution peut être envoyée par courriel ou par 
la poste aux coordonnées suivantes :

Courriel :  EAconsultationsEE@international.gc.ca

Courrier :  Consultations sur l’évaluation 
environnementale initiale des négociations 
pour un ALÉ entre le Canada et l’Alliance 
du Pacifique

Négociations commerciales — Direction des 
politiques et négociations commerciales 
(TCW)

Affaires mondiales Canada 
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1

GLOBAL AFFAIRS CANADA

Notice of intent to conduct an environmental 
assessment of the Canada-Pacific Alliance Free  
Trade Agreement negotiations

On October 22, 2017, Canada officially launched free trade 
agreement (FTA) negotiations with the Pacific Alliance 
(PA). The Government of Canada is conducting an 
environmental assessment to inform these negotiations. 
All interested parties are invited to provide comments on 
any likely and significant environmental impacts which 
this FTA may have on Canada. 

The Government of Canada is committed to sustainable 
development. Mutually supportive trade and environ-
mental policies can contribute to this objective. To this 
end, the Minister of International Trade has directed 
trade officials to seek information and otherwise improve 
their understanding of the relationship between trade and 
environmental issues at the earliest stages of decision 
making, and to do this through an open and inclusive pro-
cess. Environmental assessments of trade negotiations 
are critical to this work.

Environmental assessments of trade negotiations are pre-
pared pursuant to the 2010 Cabinet Directive on the 
Environmental Assessment of Policy, Plan, and Program 
Proposals (https://www.canada.ca/en/environmental-
assessment-agency/programs/strategic-environmental-
assessment/cabinet-directive-environmental-assessment-
policy-plan-program-proposals.html).

All interested parties are invited to submit their com-
ments on the environmental assessment of the Canada-
PA FTA negotiations by January 4, 2018.

Contributions can be sent by email or mail to

Email:  EAconsultationsEE@international.gc.ca

Mail: Consultations on the Environmental 
Assessment of the Canada-PA FTA 
negotiations

Trade Negotiations — Trade Policy and  
Negotiations Division (TCW)

Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1N 1J1

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
mailto:EAconsultationsEE%40international.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/environmental-assessment-agency/programs/strategic-environmental-assessment/cabinet-directive-environmental-assessment-policy-plan-program-proposals.html
https://www.canada.ca/en/environmental-assessment-agency/programs/strategic-environmental-assessment/cabinet-directive-environmental-assessment-policy-plan-program-proposals.html
https://www.canada.ca/en/environmental-assessment-agency/programs/strategic-environmental-assessment/cabinet-directive-environmental-assessment-policy-plan-program-proposals.html
https://www.canada.ca/en/environmental-assessment-agency/programs/strategic-environmental-assessment/cabinet-directive-environmental-assessment-policy-plan-program-proposals.html
mailto:EAconsultationsEE%40international.gc.ca?subject=
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Please read the privacy notice statement carefully prior to 
sending a written submission (http://www.international.
gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/privacy_
notice-avis_de_confidentialite.aspx?lang=eng).

related link

 • Consulting Canadians on a possible Canada-Pacific 
Alliance Free Trade Agreement (http://www. 
international.gc.ca/trade-commerce/consultations/pacific- 
alliance-pacifique/index.aspx?lang=eng) 

[44-1-o]

iNNOvATiON, SCieNCe ANd eCONOmiC 
deveLOPmeNT CANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-008-17 — Extension to the reply 
comment period: Consultation on a Technical, 
Policy and Licensing Framework for Spectrum in 
the 600 MHz Band 

Notice No. SLPB-005-17, Consultation on a Technical, 
Policy and Licensing Framework for Spectrum in the 
600 MHz Band (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf11316.html), was published on the Innovation, 
Science and Economic Development Canada (ISED) Spec-
trum Management and Telecommunications website at 
http://www.ised.gc.ca/spectrum on August 4, 2017. 

The purpose of the present notice is to advise all inter-
ested parties that the deadline for submission of reply 
comments has been extended to November 3, 2017. All 
comments received will be posted on ISED’s Spectrum 
Management and Telecommunications website at http://
www.ic.gc.ca/spectrum. 

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on the Spectrum Management 
and Telecommunications website at http://www.ic.gc.ca/
spectrum.

Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

October 20, 2017

Aline Chevrier
Acting Senior Director
Spectrum Licensing Policy Branch

[44-1-o]

Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant 
de soumettre vos commentaires (http://www.international.
gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/env/privacy_
notice-avis_de_confidentialite.aspx?lang=fra). 

Lien connexe

 • Consultation des Canadiens au sujet d’un accord de libre-
échange possible entre le Canada et l’Alliance du Paci-
fique (http://www.international.gc.ca/trade-commerce/
consultations/pacific-alliance-pacifique/index.aspx? 
lang=fra) 

[44-1-o]

iNNOvATiON, SCieNCeS eT dÉveLOPPemeNT 
ÉCONOmiQue CANAdA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-008-17 — Prolongation de la période 
de réception des commentaires : Consultation sur 
un cadre technique, politique et de délivrance de 
licences concernant le spectre de la bande de 
600 MHz

L’avis no SLPB-005-17, Consultation sur un cadre tech-
nique, politique et de délivrance de licences concernant le 
spectre de la bande de 600 MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/
site/smt-gst.nsf/fra/sf11316.html), a été publié le 4 août 
2017 sur le site Web de Gestion du spectre et télécommu-
nications d’Innovation, Sciences et Développement éco-
nomique Canada (ISDE) à l’adresse suivante : http://www.
ic.gc.ca/spectre. 

Le présent avis vise à informer toutes les parties intéres-
sées que la date limite de réception de réponses aux com-
mentaires a été prolongée jusqu’au 3 novembre 2017. Tous 
les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de 
Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Obtention de copies

Le présent avis et tout document cité sont affichés sur le 
site Web de Gestion du spectre et télécommunications à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette 
du Canada à l’adresse suivante : http://www.gazette.
gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 20 octobre 2017

La directrice principale par intérim
Direction générale de la politique des licences du spectre
Aline Chevrier

[44-1-o]
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bureAu du CONSeiL PrivÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du 
Canada suivra un processus de nomination transparent 
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’en-
gagement du gouvernement à assurer la parité entre les 
sexes et une représentation adéquate des Canadiens 
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes 
de direction. Nous continuerons de rechercher des Cana-
diens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants. 

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la 
date de la publication sur le site Web des nominations 
par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation date de clôture

Président(e) et 
premier(ère) 
dirigeant(e)

Énergie atomique  
du Canada limitée

Membres du Conseil 
d’administration

Société canadienne 
des postes

17 novembre 
2017

Chef de la direction 
[premier(ère) 
dirigeant(e)]

Commission 
canadienne du lait

6 novembre 2017

Administrateurs(trices) Société des ponts 
fédéraux Limitée

20 novembre 
2017

Membre Commission des 
lieux et monuments 
historiques du 
Canada (N.-B., 
T.N.-O.)

22 novembre 
2017

Gouverneur(e) Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

15 décembre 2017

Membres (nomination 
à une liste)

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

Privy COuNCiL OFFiCe

Appointment opportunities

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

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

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Coun- 
cil Appointments website (http://www.appointments-
nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng). 

Position Organization Closing date

President and Chief 
Executive Officer 

Atomic Energy of 
Canada Limited

Members of the Board 
of Directors

Canada Post 
Corporation

November 17, 
2017

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission 

November 6, 2017

Directors Federal Bridge 
Corporation Limited

November 20, 
2017

Member Historic Sites and 
Monuments Board  
of Canada (N.B., 
N.W.T.) 

November 22, 
2017

Governor International 
Development 
Research Centre 

December 15, 
2017

Members 
(appointment to 
roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 
 

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
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Poste Organisation date de clôture

Administrateurs(trices) Investir au Canada 29 novembre 
2017

Président(e) Comité externe 
d’examen des griefs 
militaires

23 novembre 
2017

Directeur(trice) 
général(e) des 
élections

Bureau du directeur 
général des  
élections

Commissaire au 
lobbying

Commissariat au 
lobbying 

Commissaire aux 
langues officielles

Bureau du 
commissaire aux 
langues officielles  
du Canada

Commissaire aux 
conflits d’intérêts et  
à l’éthique 

Commissariat aux 
conflits d’intérêts  
et à l’éthique

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

Conseiller(ère) 
sénatorial(e) en 
éthique

Bureau du conseiller 
sénatorial en  
éthique

Président(e) du  
conseil

Monnaie royale 
canadienne

13 novembre 
2017

Commissaire Gendarmerie royale 
du Canada

Administrateurs(trices) Technologies du 
développement 
durable Canada

6 novembre 2017

Président(e) et 
vice-président(e)

Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

Possibilités d’emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation date de clôture

Commissaires à  
temps plein et à  
temps partiel 

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié

31 décembre 2017

Membres Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

31 décembre 2017

Position Organization Closing date

Directors Invest in Canada Hub November 29, 
2017

Chairperson Military Grievances 
External Review 
Committee

November 23, 
2017

Chief Electoral Officer Office of the Chief 
Electoral Officer 

Commissioner of 
Lobbying 

Office of the 
Commissioner of 
Lobbying

Commissioner of 
Official Languages

Office of the 
Commissioner of 
Official Languages for 
Canada

Conflict of Interest  
and Ethics 
Commissioner

Office of the Conflict 
of Interest and Ethics 
Commissioner

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

Senate Ethics Officer Office of the Senate 
Ethics Officer 

Chairperson Royal Canadian  
Mint

November 13, 
2017

Commissioner Royal Canadian 
Mounted Police

Directors Sustainable 
Development 
Technology Canada

November 6, 2017

Chairperson and 
Deputy Chairperson

Veterans Review  
and Appeal Board 

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Full-time and  
Part-time Members  

Immigration and 
Refugee Board

December 31, 
2017

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

December 31, 
2017
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upcoming opportunities

New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

Chairperson Civilian Review and Complaints 
Commission for the Royal 
Canadian Mounted Police 

Sergeant-at-Arms House of Commons

Commissioner International Joint  
Commission

[44-1-o]

TreASury bOArd SeCreTAriAT

Notice to interested parties — Consultation on 
regulatory reconciliation and cooperation

The Government of Canada is seeking suggestions for 
regulatory reconciliation and cooperation to support 
its participation in the Canadian Free Trade Agree-
ment (CFTA) Regulatory Reconciliation and Cooperation 
Table (RCT).

The CFTA entered into force on July 1, 2017, replacing the 
Agreement on Internal Trade. It seeks to eliminate regula-
tory barriers that impede trade within Canada. The CFTA 
establishes a regulatory reconciliation process that will 
help to address barriers to trade resulting from differen-
ces in existing regulations that Canadians, businesses and 
other stakeholders may experience when doing business 
across provincial and territorial borders. The CFTA also 
supports regulatory cooperation on the joint development 
of future regulatory measures. The RCT is a federal- 
provincial-territorial body established by the CFTA to 
oversee the regulatory reconciliation process and promote 
regulatory cooperation across Canada. The Treasury 
Board of Canada Secretariat represents the Government 
of Canada on the RCT. 

Canadians, businesses and other stakeholders are encour-
aged to submit suggestions for regulatory reconciliation 
and regulatory cooperation items for federal considera-
tion, to possibly bring forward to the RCT. Suggestions for 
regulatory reconciliation should focus on existing federal 
regulations that act as a barrier to trade, investment or 
labour mobility within Canada. Suggestions for regulatory 
cooperation should highlight areas where governments 
could cooperate in the development of future regulations, 
in order to facilitate innovation, competition and growth 
in emerging industries, technologies and sectors.

Possibilités d’emploi à venir 

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées 
dans les semaines à venir.

Poste Organisation

Président(e) Commission civile d’examen 
et de traitement des plaintes 
relatives à la Gendarmerie 
royale du Canada

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Commissaire Commission mixte 
internationale

[44-1-o]

SeCrÉTAriAT du CONSeiL du TrÉSOr

Avis aux intéressés — Consultation sur la conciliation 
et la coopération en matière de réglementation

Le gouvernement du Canada recherche des suggestions 
sur la conciliation et la coopération en matière de régle-
mentation aux fins de sa participation à la Table de conci-
liation et de coopération en matière de réglementation 
(TCCR) dans le cadre de l’Accord de libre-échange 
canadien (ALEC). 

L’ALEC, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017, rem-
place l’Accord sur le commerce intérieur. Il vise l’élimina-
tion des barrières commerciales d’ordre réglementaire sur 
le territoire canadien. Il instaure un processus de concilia-
tion en matière réglementaire devant aider à combattre 
les entraves au commerce tenant aux différences de régle-
mentation avec lesquelles peuvent avoir à composer les 
Canadiens, les entrepreneurs et les autres intervenants 
quand ils font du commerce sur le plan interprovincial ou 
interterritorial. Il vise également la coopération en vue de 
l’élaboration commune des futures mesures de réglemen-
tation. La TCCR est un organe fédéral-provincial- 
territorial qui, en vertu de l’ALEC, est appelé à surveiller le 
processus de conciliation et à promouvoir la coopération 
en matière de réglementation partout au pays. Le Secréta-
riat du Conseil du Trésor représente le gouvernement du 
Canada au sein de la TCCR. 

Les citoyens, les entrepreneurs et les autres intervenants 
sont invités à transmettre leurs suggestions au gouverne-
ment fédéral quant aux aspects de la conciliation et de la 
coopération en matière réglementaire pour leur éven-
tuelle transmission à la TCCR. Dans leurs propositions, 
les gens devraient mettre l’accent sur les règlements fédé-
raux en place qui ont pour effet de nuire au commerce, à 
l’investissement ou à la mobilité de la main-d’œuvre au 
Canada. Leurs suggestions de coopération devraient 
mettre en évidence les domaines où les gouvernements 
pourraient collaborer à l’élaboration des futures mesures 
réglementaires de manière à faciliter l’innovation, la 
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We invite interested Canadians to send suggestions to rcc-
ccr@tbs-sct.gc.ca by December 4, 2017. In addition to this 
opportunity, please note that provinces and territories are 
conducting their own engagement processes to identify 
items to bring forward for regulatory reconciliation and 
cooperation. All suggestions that Canada receives will be 
shared with provincial and territorial representatives to 
the RCT. Based on the submissions each jurisdiction 
receives, the RCT will prioritize all items and create an 
annual work plan. Therefore, any information that you do 
not wish to be shared with other parties, such as confiden-
tial business information or other sensitive information, 
should be clearly marked “confidential.” All information 
marked “confidential,” whether it be an entire submission 
or a part thereof, will not be shared. A summary report of 
the submissions Canada receives will be published. 

All submissions are welcome. However, the Government 
of Canada encourages inclusion of the following elements 
in submissions:

1. An overview of the regulatory issue;

2. The Canadian context surrounding the issue; 

3. Objectives of the submission;

4. Prioritization of initiatives, if more than one is 
proposed; 

5. Impact on consumers, industry and others, quantified 
if possible; and

6. Degree of support amongst provinces and territories, if 
known. 

For further information on best practices for developing 
submissions focused on regulatory cooperation, please 
visit the following website: www.canada.ca/en/treasury-
board-secretariat/corporate/transparency/acts-regulations/ 
canada-us-regulatory-cooperation-council/stakeholder-
submissions.html. 

Additional background information

Regulatory reconciliation is an outcome whereby an exist-
ing regulatory measure no longer acts as a barrier to trade, 
investment or labour mobility in Canada. Reconciliation 
can be achieved in a number of ways, including through 
mutual recognition, harmonization of requirements, 
equivalency, or some other method. 

compétitivité et la croissance dans les industries, les tech-
nologies et les secteurs en émergence.

Les Canadiens intéressés sont invités à envoyer leurs  
suggestions à l’adresse rcc-ccr@tbs-sct.gc.ca d’ici le 
4 décembre 2017. Outre cette possibilité, veuillez noter 
que les provinces et les territoires mènent leurs propres 
processus de mobilisation pour définir les éléments qu’ils 
présenteront aux fins de conciliation et de coopération 
en matière de réglementation. Toutes les suggestions 
reçues par le Canada seront communiquées aux représen-
tants provinciaux et territoriaux à la TCCR. Selon les pré-
sentations que chaque province et territoire recevra, la 
TCCR les classera par ordre de priorité et elle établira un 
plan de travail annuel. Par conséquent, toute information 
que vous ne souhaitez pas communiquer aux autres par-
ties — par exemple des renseignements commerciaux 
confidentiels ou d’autres informations sensibles — doit 
être clairement indiquée comme étant « confidentielle ». 
Toute information marquée comme « confidentielle », 
que ce soit tout le contenu d’une présentation ou une par-
tie de celle-ci, ne sera pas communiquée. Un rapport som-
maire des présentations reçues par le Canada sera publié. 

Toutes les présentations sont les bienvenues. Toutefois, le 
gouvernement du Canada encourage les parties intéres-
sées à y inclure les éléments suivants :

1. un aperçu du problème réglementaire;

2. le contexte canadien de ce problème réglementaire; 

3. les objectifs de la présentation;

4. l’ordre de priorité des initiatives, si plusieurs initiatives 
sont proposées; 

5. l’incidence sur les consommateurs, l’industrie et 
d’autres secteurs, de manière quantitative si possible;

6. le degré de soutien des provinces et des territoires, s’il 
est connu. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pra-
tiques exemplaires de préparation de présentations 
concernant la coopération en matière de réglementation, 
veuillez consulter la page Web suivante : https:// 
www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/ 
transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-  
eu-reglementation/presentations-intervenants.html. 

renseignements contextuels complémentaires

La conciliation en matière de réglementation est la situa-
tion où une mesure réglementaire en vigueur ne constitue 
plus un obstacle au commerce, à l’investissement ou à la 
mobilité de la main-d’œuvre au Canada. La conciliation 
peut s’opérer de plusieurs façons : par la reconnaissance 
mutuelle, l’harmonisation des exigences, par l’équivalence 
ou par une autre méthode. 

mailto:rcc-ccr%40tbs-sct.gc.ca?subject=
mailto:rcc-ccr%40tbs-sct.gc.ca?subject=
http://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/transparency/acts-regulations/canada-us-regulatory-cooperation-council/stakeholder-submissions.html
http://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/transparency/acts-regulations/canada-us-regulatory-cooperation-council/stakeholder-submissions.html
http://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/transparency/acts-regulations/canada-us-regulatory-cooperation-council/stakeholder-submissions.html
http://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/transparency/acts-regulations/canada-us-regulatory-cooperation-council/stakeholder-submissions.html
mailto:rcc-ccr%40tbs-sct.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation/presentations-intervenants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation/presentations-intervenants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation/presentations-intervenants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation/presentations-intervenants.html
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En vertu de l’ALEC, on distingue la coopération et la 
conciliation en matière de réglementation; la première 
fait référence à l’élaboration conjuguée de toute mesure 
réglementaire future. La coopération en matière de régle-
mentation prévue dans le cadre de la TCCR appuiera et 
outillera les gouvernements de manière à ce qu’ils puissent 
mettre au point des approches communes en matière de 
réglementation pour les secteurs émergents ou pour les 
obstacles qui apparaîtront. 

Le gouvernement du Canada accepte les présentations 
tant sur la conciliation que sur la coopération en matière 
de réglementation.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les acti-
vités de la TCCR, nous vous prions de consulter la 
page Web de l’ALEC consacrée à la conciliation et à la coo-
pération en matière de réglementation, à l’adresse suivante : 
https://www.cfta-alec.ca/conciliation-et-cooperation-en-
matiere-de-reglementation/?lang=fr. Vous pouvez obtenir 
les coordonnées des représentants de la TCCR à l’adresse 
suivante : https://www.cfta-alec.ca/pour-nous-joindre/
representantes-de-la-tccr/?lang=fr. 

Le 27 octobre 2017

Personne-ressource

Brennen Young
Directeur
Collaboration en matière de réglementation
Secteur des affaires réglementaires
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Courriel : rcc-ccr@tbs-sct.gc.ca 

[44-1-o]

Under the CFTA, regulatory cooperation is differentiated 
from regulatory reconciliation and refers to the joint 
development of future regulatory measures. Regulatory 
cooperation under the RCT will support and equip gov-
ernments to develop common regulatory approaches for 
emerging sectors or issues. 

The Government of Canada welcomes submissions on 
both regulatory reconciliation and regulatory cooperation.

For more information on the work of the RCT, please 
see the CFTA regulatory reconciliation and cooperation 
website at www.cfta-alec.ca/regulatory-reconciliation-
cooperation/. Contact information for RCT representa-
tives can be found at www.cfta-alec.ca/contact-us/
rct-representatives/. 

October 27, 2017

Contact information

Brennen Young
Director
Regulatory Cooperation
Regulatory Affairs Sector
Treasury Board of Canada Secretariat
Email: rcc-ccr@tbs-sct.gc.ca 

[44-1-o]
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PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANCTiON rOyALe

Le mercredi 18 octobre 2017

Le mercredi 18 octobre 2017, madame Patricia Jaton, en 
sa qualité de suppléante de la gouverneure générale, a 
accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté aux pro-
jets de lois mentionnés ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément 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 Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mercredi 
18 octobre 2017.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le mercredi 18 octobre 2017.

Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les 
étrangers responsables de violations graves de droits 
de la personne reconnus à l’échelle internationale et 
apportant des modifications connexes à la Loi sur les 
mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immi-
gration et la protection des réfugiés 
(Projet de loi S-226, chapitre 21, 2017)

Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code 
criminel (protection des sources journalistiques) 
(Projet de loi S-231, chapitre 22, 2017)

La greffière du Sénat et greffière des Parlements
Nicole Proulx

[44-1-o]

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on November 28, 2015.

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

rOyAL ASSeNT

Wednesday, October 18, 2017

On Wednesday, October 18, 2017, Ms. Patricia Jaton, act-
ing in her capacity as Deputy of 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 
provides 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 
Wednesday, October 18, 2017.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Wednesday, October 18, 2017.

An Act to provide for the taking of restrictive measures in 
respect of foreign nationals responsible for gross viola-
tions of internationally recognized human rights and to 
make related amendments to the Special Economic 
Measures Act and the Immigration and Refugee Pro-
tection Act 
(Bill S-226, chapter 21, 2017) 

An Act to amend the Canada Evidence Act and the Crim-
inal Code (protection of journalistic sources) 
(Bill S-231, chapter 22, 2017)

Nicole Proulx
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments 

[44-1-o]
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COmmiSSiONS

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

APPEL

Avis no HA-2017-015

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la 
salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue 
Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéres-
sées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent 
s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si 
elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent 
confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

Apple Canada Inc. c. Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

4 décembre 2017

Appel no AP-2017-013

Marchandise 
en cause

Étui Smart Case Apple pour iPad Air 2

Question en 
litige

Déterminer si la marchandise en cause est 
admissible au classement dans le numéro 
tarifaire 9948.00.00 à titre d’article devant 
servir dans des machines automatiques 
de traitement de l’information, comme 
le soutient Apple Canada Inc., ou si elle 
est correctement classée dans le numéro 
tarifaire 4202.91.90 à titre d’autre contenant 
à surface extérieure en cuir naturel ou 
en cuir reconstitué, comme l’a déterminé 
le président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Apple Canada Inc. — 9948.00.00 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 4202.91.90

[44-1-o]

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

ORDONNANCE

Aérospatiale

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance 
(dossier no PR-2017-021) le 10 octobre 2017 concernant 
une plainte déposée par Telecore, d’Ottawa (Ontario), au 
sujet d’un marché (invitation no W0001-185315/A) passé 
par le ministère des Travaux publics et des Services gou-
vernementaux au nom du ministère de la Défense natio-
nale. L’appel d’offres portait sur l’acquisition de micro-
phones pour écouteurs.

COmmiSSiONS

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2017-015

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held beginning at 9:30 a.m., in 
the Tribunal’s Hearing Room No. 2, 18th Floor, 333 Lau-
rier Avenue West, Ottawa, Ontario. Interested persons 
planning to attend should contact the Tribunal at 613-998-
9908 to obtain further information and to confirm that the 
hearing will be held as scheduled.

Customs Act

Apple Canada Inc. v. President of the Canada Border Services 
Agency

Date of 
Hearing

December 4, 2017

Appeal No. AP-2017-013

Good in Issue Apple iPad Air 2 Smart Case

Issue Whether the good in issue is eligible to be 
classified under tariff item No. 9948.00.00 
as an article for use in automatic data 
processing machines, as claimed by Apple 
Canada Inc., or is properly classified under 
tariff item No. 4202.91.90 as another 
container with outer surface of leather or of 
composition leather, as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency. 
 

Tariff Items at 
Issue

Apple Canada Inc.—9948.00.00  
President of the Canada Border Services 
Agency—4202.91.90

[44-1-o]

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

ORDER

Aerospace

Notice is hereby given that the Canadian International 
Trade Tribunal (the Tribunal) issued an order (File 
No. PR-2017-021) on October 10, 2017, with respect to a 
complaint filed by Telecore, of Ottawa, Ontario, concern-
ing a procurement (Solicitation No. W0001-185315/A) by 
the Department of Public Works and Government Servi-
ces on behalf of the Department of National Defence. The 
solicitation was for headset microphones.
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En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal 
canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à 
son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à 
toute procédure connexe.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du com-
merce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone),  
613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca 
(courriel).

Ottawa, le 26 octobre 2017
[44-1-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 ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications 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 « Demandes 
de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles 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 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune 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 ».

Pursuant to subsection 30.13(5) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, the Tribunal has ceased its 
inquiry into the complaint and terminated all proceedings 
relating thereto.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), 
citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, October 26, 2017
[44-1-o]

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website 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 broad-
casting applications are posted directly on the Commis-
sion’s website, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 Applications.”

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

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

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
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CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

[44-1-o]

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Lang-Dion, Raylene)

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 
Raylene Lang-Dion, conseillère principale en communica-
tion, Santé Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseillère, district 18, de 
la Ville d’Ottawa (Ontario) à l’élection municipale prévue 
pour le 22 octobre 2018.

En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé 
un congé sans solde, si élue conseillère, district 18, de la 
Ville d’Ottawa (Ontario), prenant effet le jour où l’em-
ployée est déclarée élue.

Le 20 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques et  

de l’impartialité politique
Natalie Jones

[44-1-o]

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / ville Province

date of decision /  
date de la décision

Vista Radio Ltd. CJFB-FM Bolton Ontario October 20, 2017 / 
20 octobre 2017

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number / 
Numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / ville Province

deadline for filing of 
interventions, comments or 
replies Or hearing date /  
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2017-381 October 25, 2017 /  
25 octobre 2017

Gatineau Quebec / Québec November 24, 2017 / 
24 novembre 2017

[44-1-o]

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Lang-Dion, Raylene)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Raylene Lang-Dion, 
Senior Communications Advisor, Health Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Councillor, Ward 18, 
for the City of Ottawa, Ontario, in a municipal election to 
be held on October 22, 2018.

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay, if elected Councillor, Ward 18, for 
the City of Ottawa, Ontario, effective close of business on 
the day the employee is declared elected.

October 20, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and  

Non-Partisanship Directorate
[44-1-o]
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COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Lamontagne, Eve)

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 
Eve Lamontagne, adjointe exécutive administrative, Inno-
vation, Sciences et Développement économique Canada, 
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite 
loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se por-
ter candidate, avant et pendant la période électorale, au 
poste de conseillère, district 5, des Érables, de la Munici-
palité de Cantley (Québec) à l’élection municipale prévue 
pour le 5 novembre 2017.

Le 20 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[44-1-o]

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Quealey, Patrick)

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 
Patrick Quealey, gestionnaire, Environnement et Change-
ment climatique Canada, la permission, aux termes du 
paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat au 
poste de conseiller du quartier 28 (Toronto Centre — 
Rosedale), Toronto (Ontario), lors de la réunion du 
Conseil municipal de Toronto prévue pour le 2 novembre 
2017.

Le 20 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[44-1-o]

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Lamontagne, Eve)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Eve Lamontagne, 
Executive Administrative Assistant, Innovation, Science 
and Economic Development Canada, to seek nomination 
as, and be, a candidate, before and during the election per-
iod, for the position of Councillor, District 5, des Érables, 
for the Municipality of Cantley, Quebec, in a municipal 
election to be held on November 5, 2017.

October 20, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[44-1-o]

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Quealey, Patrick)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Patrick Quealey,  
Manager, Environment and Climate Change Canada, to be 
a candidate for the appointment of the Councillor for 
Ward 28 (Toronto Centre — Rosedale), Toronto, Ontario, 
in the Toronto Municipal Council meeting to be held on 
November 2, 2017.

October 20, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[44-1-o]
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COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Rhéaume, Luc)

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 
Luc Rhéaume, gestionnaire correctionnel, Service correc-
tionnel Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 
candidat et de se porter candidat, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseiller de la Ville de 
Repentigny (Québec) à l’élection municipale prévue pour 
le 5 novembre 2017.

Le 20 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[44-1-o]

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Rhéaume, Luc)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Luc Rhéaume, Cor-
rectional Manager, Correctional Service Canada, to seek 
nomination as, and be, a candidate, before and during the 
election period, for the position of Councillor for the City 
of Repentigny, Quebec, in a municipal election to be held 
on November 5, 2017.

October 20, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[44-1-o]
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AviS diverS

briAr JOe berNArd

DÉPÔT DE PLANS

Briar Joe Bernard donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Briar Joe Bernard a, en vertu de l’ali-
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, situé au 
120, promenade Harbour, Summerside (Prince Edward 
Island), sous le numéro de dépôt 40144, une description 
de l’emplacement et les plans du site d’un bail d’aquacul-
ture dans la rivière Percival, au lot aquacole BOT-7877-L, 
à McKies Shore.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Tyne Valley, le 25 octobre 2017

Briar Joe Bernard
[44-1]

FiduCie ÉQuiTAbLe

LETTRES PATENTES DE CONSTITUTION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 24(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(Canada) [« Loi »], que la Banque Équitable, une banque 
constituée en vertu de la Loi sur les banques (Canada) 
ayant des bureaux à Toronto, en Ontario, a l’intention de 
déposer auprès du surintendant des institutions finan-
cières une demande pour que le ministre des Finances 
(Canada) approuve des lettres patentes constituant une 
société de fiducie en vertu de la Loi, sous la dénomination 
sociale de Fiducie Équitable en français et d’Equitable 
Trust en anglais, afin d’exercer les activités d’une société 
de fiducie au Canada. Son siège social sera situé dans la 
ville de Toronto, en Ontario.

Quiconque s’oppose à la délivrance de ces lettres 
patentes peut soumettre son opposition par écrit, avant le 

miSCeLLANeOuS NOTiCeS

briAr JOe berNArd

PLANS DEPOSITED

Briar Joe Bernard hereby gives notice that an application 
has been made to the Minister of Transport under the 
Navigation Protection Act for approval of the plans and 
site of the work described herein. Under para- 
graph 5(6)(b) of the said Act, Briar Joe Bernard has 
deposited with the Minister of Transport and in the office 
of the District Registrar of the Land Registry District of 
Prince County, at 120 Harbour Drive, Summerside, Prince 
Edward Island, under deposit No. 40144, a description of 
the site and plans for an aquaculture lease site in the Per-
cival River, at Water Lot BOT-7877-L, at McKies Shore.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received 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.

Tyne Valley, October 25, 2017

Briar Joe Bernard
[44-1-o]

eQuiTAbLe TruST

LETTERS PATENT OF INCORPORATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 24(2) of the 
Trust and Loan Companies Act (Canada) [the “Act”], that 
Equitable Bank, a bank under the Bank Act (Canada) with 
offices in Toronto, Ontario, intends to apply to the Super-
intendent of Financial Institutions seeking the approval of 
the Minister of Finance (Canada) for letters patent incor-
porating a trust company under the Act with the name 
Equitable Trust in English and Fiducie Équitable in 
French, to carry on the business of a trust company in 
Canada. Its head office will be located in the city of 
Toronto, Ontario.

Any person who objects to the issuance of these letters 
patent may submit the objection in writing, before 
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11 décembre 2017, au Surintendant des institutions finan-
cières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.

Le 21 octobre 2017

Banque Équitable

Nota : La publication du présent avis ne devrait pas être 
interprétée comme une preuve que les lettres patentes 
seront délivrées en vue de la constitution de la société de 
fiducie. La délivrance des lettres patentes est assujettie au 
processus normal d’examen des demandes en vertu de la 
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et au gré 
du ministre des Finances.

[42-4-o]

meTrOPOLiTAN TOWer LiFe iNSurANCe 
COmPANy

DEMANDE D’AGRÉMENT

Avis est par les présentes donné que la Metropolitan 
Tower Life Insurance Company, constituée sous le régime 
des lois de l’État du Delaware, entend déposer auprès du 
Bureau du surintendant des institutions financières, aux 
termes de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assu-
rances (Canada), le 27 novembre 2017 ou après cette date, 
une demande d’agrément approuvant la garantie au 
Canada de risques dans les branches d’assurance-vie et 
d’assurance accidents et maladie, limitée aux activités de 
réassurance.

La demanderesse exercera le commerce de l’assurance au 
Canada sous les dénominations « Société d’assurance-vie 
Metropolitan Tower » en français et « Metropolitan Tower 
Life Insurance Company » en anglais.

Le siège social de Metropolitan Tower Life Insurance 
Company est situé à New York (New York) et son agence 
principale au Canada sera située à Montréal (Québec). 
Metropolitan Tower Life Insurance Company exerce ses 
activités au sein du groupe MetLife et est une filiale en 
propriété exclusive de MetLife, Inc. qui est située à New 
York (New York).

Le 4 novembre 2017

Metropolitan Tower Life Insurance Company
[44-4-o]

PAuL ALdeN GAmbLe

DÉPÔT DE PLANS

Paul Alden Gamble donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 

December 11, 2017, to the Superintendent of Financial 
Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.

October 21, 2017

Equitable Bank

Note: The publication of this Notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the trust company. The granting of the letters 
patent will be dependent upon the normal Trust and Loan 
Companies Act (Canada) application review process and 
the discretion of the Minister of Finance.

[42-4-o]

meTrOPOLiTAN TOWer LiFe iNSurANCe 
COmPANy

APPLICATION FOR AN ORDER 

Notice is hereby given that Metropolitan Tower Life Insur-
ance Company, incorporated under the laws of the state of 
Delaware, intends to file with the Office of the Super-
intendent of Financial Institutions, under section 574 of 
the Insurance Companies Act (Canada), on or after Nov-
ember 27, 2017, an application for an order approving the 
insuring in Canada of risks within the class of life insur-
ance and accident and sickness insurance, limited to the 
business of reinsurance. 

The applicant will carry on the business of insuring Can-
adian risks under the name “Metropolitan Tower Life 
Insurance Company” in English and “Société d’assurance-
vie Metropolitan Tower” in French. 

The head office of Metropolitan Tower Life Insurance 
Company is located in New York, New York, and its Can-
adian chief agency will be located in Montréal, Quebec. 
Metropolitan Tower Life Insurance Company operates 
within the MetLife group and is a wholly owned subsidi-
ary of MetLife, Inc., which is based in New York, New 
York.

November 4, 2017

Metropolitan Tower Life Insurance Company
[44-4-o]

PAuL ALdeN GAmbLe

PLANS DEPOSITED

Paul Alden Gamble hereby gives notice that an application 
has been made to the Minister of Transport under the 
Navigation Protection Act for approval of the plans and 
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l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Paul Alden Gamble a, en vertu de l’ali-
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, à Summerside 
(Île-du-Prince-Édouard), sous les numéros de dépôt 40147 
et 40148, une description de l’emplacement et les plans de 
la conversion du bail de culture sur le fond 7728-L actuel 
en bail de culture en suspension dans la rivière Percival, à 
McKies Shore, à l’Île-du-Prince-Édouard, devant le lot 10.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

O’Leary, le 24 octobre 2017

Paul Gamble
[44-1]

PAuL SHArPe

DÉPÔT DE PLANS

Paul Sharpe donne avis, par les présentes, qu’une demande 
a été déposée auprès du ministre des Transports en vertu 
de la Loi sur la protection de la navigation, pour l’appro-
bation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit 
ci-après. Paul Sharpe a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite 
loi, déposé auprès du ministre des Transports et au bureau 
de la publicité des droits du district d’enregistrement du 
comté de Prince, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), 
sous le numéro de dépôt 40150, une description de l’em-
placement et les plans de la conversion d’un bail de culture 
sur le fond en bail de culture en suspension pour l’ostréi-
culture dans la rivière Percival, dans la baie Egmont, 
devant le lot 22905, à McKies Shore.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Comté de Prince, le 25 octobre 2017

Paul Sharpe
[44-1]

site of the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) 
of the said Act, Paul Alden Gamble has deposited with the 
Minister of Transport and in the office of the District 
Registrar of the Land Registry District of Prince County, 
at Summerside, Prince Edward Island, under deposit 
Nos. 40147 and 40148, a description of the site and plans 
for the conversion of existing bottom lease 7728-L to an 
off-bottom lease in the Percival River, at McKies Shore, 
Prince Edward Island, in front of Lot 10.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received 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.

O’Leary, October 24, 2017

Paul Gamble
[44-1-o]

PAuL SHArPe

PLANS DEPOSITED

Paul Sharpe hereby gives notice that an application has 
been made to the Minister of Transport under the Navi-
gation Protection Act for approval of the plans and site of 
the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the 
said Act, Paul Sharpe has deposited with the Minister of 
Transport and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Prince County, at Summerside, 
Prince Edward Island, under deposit No. 40150, a descrip-
tion of the site and plans for the conversion of a bottom 
lease to an off-bottom lease for the culture of oysters in the 
Percival River, at Egmont Bay, in front of Lot 22905, at 
McKies Shore.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received 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.

Prince County, October 25, 2017

Paul Sharpe
[44-1-o]
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rONALd J. berNArd

DÉPÔT DE PLANS

Ronald J. Bernard donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ronald J. Bernard a, en vertu de l’ali-
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, situé au 
120, promenade Harbour, Summerside (Île-du-Prince-
Édouard), sous le numéro de dépôt 40145, une description 
de l’emplacement et les plans du site d’un bail d’aquacul-
ture dans la rivière Percival, au lot aquacole BOT-7759-L, 
à McKies Shore.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Tyne Valley, le 25 octobre 2017

Ronald J. Bernard
[44-1]

rONALd J. berNArd

DÉPÔT DE PLANS

Ronald J. Bernard donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Ronald J. Bernard a, en vertu de l’ali-
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, situé au 
120, promenade Harbour (Île-du-Prince-Édouard), sous 
le numéro de dépôt 40146, une description de l’emplace-
ment et les plans du site d’un bail d’aquaculture dans la 
rivière Percival, au lot aquacole BOT-5459-L, à McKies 
Shore.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 

rONALd J. berNArd

PLANS DEPOSITED

Ronald J. Bernard hereby gives notice that an application 
has been made to the Minister of Transport under the 
Navigation Protection Act for approval of the plans and 
site of the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) 
of the said Act, Ronald J. Bernard has deposited with the 
Minister of Transport and in the office of the District 
Registrar of the Land Registry District of Prince County, 
at 120 Harbour Drive, Summerside, Prince Edward Island, 
under deposit No. 40145, a description of the site and 
plans for an aquaculture lease site in the Percival River at 
Water Lot BOT-7759-L, at McKies Shore.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received 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.

Tyne Valley, October 25, 2017

Ronald J. Bernard
[44-1-o]

rONALd J. berNArd

PLANS DEPOSITED

Ronald J. Bernard hereby gives notice that an application 
has been made to the Minister of Transport under the 
Navigation Protection Act for approval of the plans and 
site of the work described herein. Under para- 
graph 5(6)(b) of the said Act, Ronald J. Bernard has 
deposited with the Minister of Transport and in the office 
of the District Registrar of the Land Registry District of 
Prince County, at 120 Harbour Drive, Summerside, Prince 
Edward Island, under deposit No. 40146, a description of 
the site and plans for an aquaculture lease site in the Per-
cival River, at Water Lot BOT-5459-L, at McKies Shore.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received not later than 30 days 
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tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Tyne Valley, le 25 octobre 2017

Ronald J. Bernard
[44-1]

Terry v. SmiTH

DÉPÔT DE PLANS

Terry V. Smith donne avis, par les présentes, qu’une 
demande a été déposée auprès du ministre des Transports 
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour 
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage 
décrit ci-après. Terry V. Smith a, en vertu de l’ali- 
néa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du ministre des 
Transports et au bureau de la publicité des droits du dis-
trict d’enregistrement du comté de Prince, situé au 
120, promenade Harbour, Summerside (Île-du-Prince-  
Édouard), sous le numéro de dépôt 40160, une description 
de l’emplacement et les plans du site d’un bail d’aquacul-
ture dans la rivière Percival, au lot aquacole BOT-7758-L, 
à McKies Shore.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Summerside, le 25 octobre 2017

Terry V. Smith
[44-1]

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.

Tyne Valley, October 25, 2017

Ronald J. Bernard
[44-1-o]

Terry v. SmiTH

PLANS DEPOSITED

Terry V. Smith hereby gives notice that an application has 
been made to the Minister of Transport under the Navi-
gation Protection Act for approval of the plans and site of 
the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the 
said Act, Terry V. Smith has deposited with the Minister of 
Transport and in the office of the District Registrar of the 
Land Registry District of Prince County, at 120 Harbour 
Drive, Summerside, Prince Edward Island, under deposit 
No. 40160, a description of the site and plans for an aqua-
culture lease site in the Percival River, at Water Lot BOT-  
7758-L, at McKies Shore.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received 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.

Summerside, October 25, 2017

Terry V. Smith
[44-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur les 
jouets (jouets magnétiques)

Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPACT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé

enjeux  : Bien que les jouets magnétiques pour les 
enfants aient été populaires depuis des décennies et 
que leurs aimants aient été utilisés sans effets néfastes 
pour la santé et la sécurité, en 2003 on a assisté à une 
prolifération de l’utilisation de petits aimants puissants 
dans les jouets. En conséquence, des cas d’ingestion de 
ces aimants et de blessures internes graves menaçant la 
vie ont été signalés chez des enfants de tous âges. Les 
petits aimants puissants à l’origine de ces incidents 
étaient faits d’éléments de terres rares et ils avaient une 
puissance d’attraction beaucoup plus forte que les 
aimants qui étaient couramment utilisés auparavant 
dans les jouets (comme les aimants en céramique ou les 
aimants en caoutchouc souple). De nombreux aimants 
faits d’éléments de terres rares sont si puissants qu’ils 
peuvent exercer une attraction à travers plusieurs 
couches de tissu intestinal lorsqu’ils sont ingérés. Cer-
tains incidents d’ingestion ont entraîné d’importants 
dommages aux tissus intestinaux et nécessité un traite-
ment chirurgical d’urgence; dans certains cas, ces inci-
dents ont eu des conséquences graves sur la santé des 
enfants à long terme.

Afin de remédier à ce danger grave que présente l’in-
gestion, des exigences obligatoires en matière de sécu-
rité pour les jouets magnétiques sont en place aux 
États-Unis depuis 2008 et dans l’Union européenne 
depuis 2009. Dès 2006, Santé Canada (le Ministère) a 
concentré ses premiers efforts de gestion des risques 
sur la publication d’avis de sécurité et de mises en garde 
pour informer et éduquer le public et l’industrie du 
jouet. Depuis 2013, Santé Canada considère que cer-
tains jouets magnétiques constituent un danger pour la 
santé ou la sécurité humaines au sens de la Loi 

regulations Amending the Toys regulations 
(magnetic Toys)

Statutory authority
Canada Consumer Product Safety Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPACT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

executive summary

issues: While magnetic children’s toys had been popu-
lar for decades and used without magnet-related health 
or safety concerns, around 2003 there was a prolifera-
tion in the use of small powerful magnets in toys. This 
resulted in reports of children of all ages ingesting them 
and suffering serious, life-threatening internal injuries. 
The small powerful magnets involved in these incidents 
were made of rare earth elements and they had a much 
stronger power to attract to one another than magnets 
previously common in toys (such as ceramic magnets 
or flexible rubber magnets). Many rare earth element 
magnets are so powerful that if ingested they can attract 
across several layers of intestinal tissue. Some inges-
tion incidents have resulted in considerable damage to 
intestinal tissues and required emergency surgical 
treatment; in some cases, children face serious long-
term health consequences.

To address this serious ingestion hazard, mandatory 
safety requirements for magnetic toys have been in 
place in the United States since 2008 and in the Euro-
pean Union since 2009. Health Canada (the Depart-
ment) focused its early risk management efforts, start-
ing in 2006, on providing safety information and 
advisories to inform and educate the public and the toy 
industry. Since 2013, Health Canada has considered 
certain magnetic toys to pose a danger to human health 
or safety within the meaning of the Canada Consumer 
Product Safety Act (CCPSA); therefore, their 
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manufacture, import, advertisement or sale in Canada 
is prohibited. However, this policy is not reflected in 
Health Canada’s Toys Regulations (the Regulations).

Magnetic attraction continues to be a popular play fea-
ture in children’s toys. The regulatory amendments 
incorporating requirements and tests will now consoli-
date all magnetic toy requirements in an accessible, 
transparent and consistently applied manner.

description: The proposed amendments to the Regu-
lations under the CCPSA include a restriction on both 
the size and the attractive strength of magnetic toys 
and magnetic components of toys, with consideration 
for functional magnets in electronic components and 
magnets contained in advanced experimental kits for 
older children. The proposed amendments also set out 
a series of integrity tests to verify that dangerous mag-
netic components do not separate from a toy or its 
components when used. 

Cost-benefit statement: A cost-benefit analysis  
(CBA) concluded that the amendment would have low 
economic costs, given that the majority of toy manufac-
turing occurs outside Canada and that the majority of 
magnetic toys available in Canada are likely to meet 
magnet-related toy safety requirements in place in the 
United States and the European Union. The total 
10-year costs to industry of the proposed amendments 
are estimated to be approximately $94,610 (present 
value, 2016 price level) for product redesign and annual 
testing.

In terms of benefits, the proposed amendments are 
expected to result in fewer injuries to children, and 
they should decrease the need for medical attention or 
hospitalization by reducing the availability of danger-
ous magnetic toys. The total 10-year benefits are esti-
mated to be approximately $2.4 million (present value, 
2016 price level) based on a reduction in injuries and 
treatment costs. A sensitivity analysis was completed 
as part of the CBA. It demonstrated that if the present 
value of costs is five times higher than estimated and 
the present value of benefits is 80% lower than esti-
mated (which could reflect a situation where the major-
ity of magnetic toys on the market already meet the 
requirements outlined in Health Canada’s policy), a 
small net benefit of $15,000 over 10 years is still 
estimated.

canadienne sur la sécurité des produits de consomma-
tion (LCSPC), et leur fabrication, leur importation, leur 
publicité ou leur vente sont interdites au Canada. Tou-
tefois, cette politique ne fait pas partie du Règlement 
sur les jouets (le Règlement) de Santé Canada.

L’attraction magnétique est une fonction de jeu qui 
demeure populaire dans les jouets pour enfants. Des 
modifications réglementaires intégrant les exigences et 
les essais consolideront toutes les exigences pour les 
jouets magnétiques d’une façon accessible, transpa-
rente et cohérente.

description  : Les modifications proposées au Règle-
ment pris en vertu de la LCSPC comprennent une res-
triction à la fois de la taille et de la force d’attraction des 
jouets magnétiques et des composants magnétiques 
des jouets, en tenant compte des aimants fonctionnels 
dans les composants électroniques et des aimants 
contenus dans les trousses d’expérimentation avancées 
à l’intention des enfants plus âgés. Les modifications 
proposées prévoient également une série d’essais d’in-
tégrité pour vérifier que les composants magnétiques 
dangereux ne se détachent pas d’un jouet ou de ses 
composants lorsqu’il est utilisé. 

Énoncé des coûts et avantages  : Selon les conclu-
sions d’une analyse des coûts et des avantages (ACA), la 
modification aurait des coûts économiques faibles, 
étant donné que les jouets sont en grande partie fabri-
qués à l’extérieur du Canada et que la majorité des 
jouets magnétiques disponibles au Canada répondent 
probablement aux exigences en matière de sécurité des 
jouets qui sont en vigueur aux États-Unis et dans 
l’Union européenne. Les coûts totaux qu’occasionne-
ront l’adaptation des produits et les essais annuels exi-
gés par les modifications proposées pour l’industrie 
sont estimés à environ 94 610 $ sur 10 ans (valeur 
actuelle, prix de 2016).

En ce qui concerne les avantages, les modifications 
proposées devraient permettre une diminution des 
blessures chez les enfants et réduire la nécessité de 
soins médicaux ou d’hospitalisation en diminuant la 
disponibilité de jouets magnétiques dangereux. La 
réduction des blessures et des coûts de traitement asso-
ciés permettrait des économies estimatives d’environ 
2,4 millions de dollars sur 10 ans (valeur actuelle, prix 
de 2016). Une analyse de sensibilité a été effectuée dans 
le cadre de l’ACA. Elle a démontré que si la valeur 
actuelle des coûts était cinq fois plus élevée que ce qui a 
été estimé et que la valeur actuelle des avantages repré-
sentait moins de 80 % de ce qui a été estimé (ce qui 
représente un scénario dans lequel la majorité des 
jouets magnétiques sur le marché seraient déjà 
conformes aux exigences décrites dans la politique de 
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The net benefit is estimated at $2.3 million over 10 years 
(2017 to 2026) [present value, 2016 price level].

“One-for-One” Rule and small business lens: The 
“One-for-One” Rule does not apply, since the proposed 
amendments will not impose any administrative costs 
on industry. The small business lens does not apply 
because the estimated nationwide cost impact of the 
proposed amendments is less than $1 million per year.

Domestic and international coordination and 
cooperation: The proposed amendments will align 
Health Canada’s safety requirements and tests for mag-
netic toys with those set out in law in the United States 
and the European Union.

Background

The Hazardous Products (Toys) Regulations came into 
force under the Hazardous Products Act in 1970 and were 
transferred in 2011 as the Toys Regulations (the Regula-
tions) under the Canada Consumer Product Safety Act 
(CCPSA). Along with other provisions and regulations 
under the CCPSA, the Regulations help protect Canadian 
children from a wide range of hazards when they interact 
with toys. However, they do not currently reflect the 
Department’s view that certain magnetic toys pose a dan-
ger to human health or safety and are therefore 
prohibited.

A proliferation in the use of small powerful magnets in a 
wide variety of children’s toys began in 2003. These small 
powerful magnets were made of rare earth elements, and 
they had a much stronger power to attract to one another 
than magnets previously common in toys (such as ceramic 
magnets or flexible rubber magnets). Powerful magnets 
that are very small can be easily swallowed. The strength 
of these powerful magnets makes them capable of attract-
ing each other through up to six layers of intestinal wall 1.1 

The magnet ingestion hazard is considered a hidden haz-
ard because the consequences of ingesting powerful mag-
nets are not obvious. The early symptoms a child eventu-
ally develops resemble a stomach flu, and medical 

1 Mandhan, P., Alsalihi, M., Mammoo, S., and Ali, J. M. (2014). 
Troubling Toys: Rare-Earth Magnet Ingestion in Children 
Causing Bowel Perforations. Case Reports in Pediatrics, Vol-
ume  2014, Article ID 908730, 4 pages, https://www.hindawi.
com/journals/cripe/2014/908730/. Accessed on January  26, 
2017.

Santé Canada), on obtiendrait quand même un petit 
avantage net estimé à 15 000 $ sur 10 ans.

L’avantage économique net est estimé à 2,3 millions de 
dollars sur 10 ans (2017 à 2026) [valeur actuelle, prix 
de 2016].

Règle du « un pour un » et lentille des petites entre-
prises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas, 
puisque les modifications proposées n’imposeront 
aucun coût administratif à l’industrie. La lentille des 
petites entreprises ne s’applique pas, parce qu’on 
estime que l’impact des modifications proposées à 
l’échelle du pays est inférieur à un million de dollars 
par année.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et 
internationale : Les modifications proposées permet-
tront d’harmoniser les exigences et les essais de sécu-
rité de Santé Canada en ce qui a trait aux jouets magné-
tiques avec ceux qui sont prévus par la loi aux États-Unis 
et dans l’Union européenne.

Contexte

Le Règlement sur les produits dangereux (jouets) est 
entré en vigueur en vertu de la Loi sur les produits dange-
reux en 1970 et a été remplacé par le Règlement sur les 
jouets (le Règlement) en 2011, en vertu de la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation 
(LCSPC). Le Règlement, au même titre que les autres dis-
positions et règlements pris en vertu de la LCSPC, aide à 
protéger les enfants canadiens contre un vaste éventail de 
dangers lorsqu’ils interagissent avec des jouets. Cepen-
dant, il n’exprime pas le point de vue du Ministère que 
certains jouets magnétiques posent un danger pour la 
santé ou la sécurité humaines et sont donc interdits.

Depuis 2003, on a assisté à une prolifération de l’utilisa-
tion de petits aimants puissants dans une grande variété 
de jouets pour enfants. Ces petits aimants puissants 
étaient faits d’éléments de terres rares, et ils avaient une 
puissance d’attraction beaucoup plus forte que les aimants 
qui étaient couramment utilisés auparavant dans les 
jouets (comme les aimants en céramique ou les aimants 
en caoutchouc souple). Les aimants puissants de très 
petite taille peuvent être facilement avalés. La force de ces 
aimants puissants les rend capables de s’attirer mutuelle-
ment à travers jusqu’à six couches de paroi intestinale11. Le 
risque d’ingestion de l’aimant est considéré comme un 
risque caché, parce que les conséquences de l’ingestion 

1 Mandhan, P., Alsalihi, M., Mammoo, S., et Ali, J. M. (2014). 
Troubling Toys: Rare-Earth Magnet Ingestion in Children  
Causing Bowel Perforations. Case Reports in Pediatrics, Vol- 
ume  2014, Article ID 908730, 4 pages, https://www.hindawi. 
com/journals/cripe/2014/908730/ (en anglais seulement). Con- 
sulté le 26 janvier 2017.

https://www.hindawi.com/journals/cripe/2014/908730/
https://www.hindawi.com/journals/cripe/2014/908730/
https://www.hindawi.com/journals/cripe/2014/908730/
https://www.hindawi.com/journals/cripe/2014/908730/
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attention may not be sought until severe trauma has 
developed. The injury is even difficult for physicians to 
diagnose because of the flu-like symptoms. In 2005, a 
20-month-old child in the United States died after 
ingesting magnets.22 Dozens of surgeries had already been 
performed in the United States by 2007.33

Due to the serious ingestion hazard posed by small power-
ful magnets in children’s toys, several jurisdictions, 
including Canada, have implemented risk management 
strategies to help reduce incidents. Initial risk manage-
ment actions taken in the United States focused on public 
education and advisories. In addition, in the United 
States, mandatory safety requirements were established 
under the ASTM F963 toy safety standard in 2008. In the 
European Union, mandatory safety requirements were 
established under the EN 71-1 toy safety standard in 2009. 
The international ISO 8124-1 toy safety standard set out 
requirements for magnets in 2012. The magnet-related 
requirements across the current editions of these three 
standards are aligned.44,55,66

Similar to the United States, Health Canada focused its 
early risk management efforts, starting in 2006, on provid-
ing safety information and advisories to inform and edu-
cate the public and the toy industry about the serious 
ingestion hazard that small powerful magnets in toys pose 
to children. Health Canada has also 

 • conducted a consultation, before publication in the 
Canada Gazette, Part I, on proposed amendments to 
the Regulations regarding magnetic toys in 2009;

2 Consumer Product Safety Commission (2006). Toy-Related 
Deaths and Injuries, Calendar Year 2005. Available at https://
www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf. Accessed 
on January 26, 2017.

3 Consumer Product Safety Commission (2007). Small Mag-
nets Are Injuring Children; CPSC Releases Stronger Warning  
to Parents. Available at https://www.cpsc.gov/Newsroom/ 
News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-  
Releases-Stronger-Warning-to-Parents/. Accessed on Janu-
ary 26, 2017.

4 ASTM International (2016). ASTM F963-16 Standard Consumer 
Safety Specification for Toy Safety.

5 European Committee for Standardization (2014). EN 71-1:2014 
Safety of Toys — Part 1: Mechanical and Physical Properties.

6 International Organization for Standardization (2014). ISO 8124-
1:2014 Safety of Toys — Part 1: Safety Aspects Related to Mech-
anical and Physical Properties.

d’aimants puissants ne sont pas faciles à identifier : les 
premiers symptômes qui se manifestent chez l’enfant res-
semblent à ceux de la grippe intestinale, et il arrive qu’un 
médecin ne soit pas consulté avant que de graves bles-
sures ne surviennent. Les lésions sont également difficiles 
à diagnostiquer pour les médecins, en raison des symp-
tômes qui s’apparentent à ceux de la grippe. En 2005, un 
enfant de 20 mois est décédé aux États-Unis après avoir 
ingéré des aimants22. Dès 2007, des dizaines d’opérations 
avaient déjà été pratiquées aux États-Unis 33.

En raison du risque grave d’ingestion que présentent les 
petits aimants puissants dans les jouets pour enfants, plu-
sieurs administrations, dont le Canada, ont mis en œuvre 
des stratégies de gestion des risques pour réduire les inci-
dents. Les premières mesures de gestion des risques prises 
aux États-Unis comprenaient l’éducation du public et la 
publication d’avertissements. En outre, aux États-Unis, 
des exigences de sécurité obligatoires ont été établies en 
vertu de la norme de sécurité des jouets ASTM F963 en 
2008. Dans l’Union européenne, des exigences de sécurité 
obligatoires ont été établies en vertu de la norme de sécu-
rité EN 71-1 pour les jouets en 2009. La norme internatio-
nale ISO 8124-1 portant sur la sécurité des jouets a fixé des 
exigences pour les aimants en 2012. Les exigences liées 
aux aimants dans les éditions courantes de ces trois 
normes sont harmonisées44,55,66.

À l’instar des États-Unis, Santé Canada a concentré dès 
2006 ses premiers efforts de gestion des risques sur la 
publication d’avis de sécurité et de mises en garde pour 
renseigner et sensibiliser le public et l’industrie du jouet 
par rapport au risque grave d’ingestion que les petits 
aimants puissants présentent pour les enfants. Santé 
Canada a aussi : 

 • mené une consultation préalable à la publication dans 
la Partie I de la Gazette du Canada, sur les modifica-
tions proposées au Règlement concernant les jouets 
magnétiques en 2009;

2 Consumer Product Safety Commission (2006). Toy-Related 
Deaths and Injuries, Calendar Year 2005. Disponible au https://
www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf (en anglais 
seulement). Consulté le 26 janvier 2017.

3 Consumer Product Safety Commission (2007). Small Mag-
nets Are Injuring Children; CPSC Releases Stronger Warning 
to Parents. Disponible au https://www.cpsc.gov/Newsroom/ 
News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-  
Releases-Stronger-Warning-to-Parents/ (en anglais seulement). 
Consulté le 26 janvier 2017.

4 ASTM International (2016). ASTM F963-16 Standard Consumer 
Safety Specification for Toy Safety.

5 Comité européen de normalisation (2014). EN 71-1:2014 Sécu-
rité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques.

6 Organisation internationale de normalisation (2014). ISO 8124-
1:2014 Sécurité des jouets — Partie 1 : Aspects de sécurité rela-
tifs aux propriétés mécaniques et physiques.

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/
https://www.cpsc.gov/Newsroom/News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-Releases-Stronger-Warning-to-Parents/


2017-11-04 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 44 4190

 • updated its online Industry Guide to Health Canada’s 
Safety Requirements for Children’s Toys and Related 
Products, 2012 to include recommendations for mag-
netic toys77 in 2012;

 • determined, in 2013, that certain magnetic toys with 
powerful magnetic components that are small enough 
to be swallowed and capable of attracting across intes-
tines pose a danger to human health or safety within 
the meaning of the CCPSA, and published this policy 
online as an Information Notice to Industry;88 and

 • distributed, in 2013, a letter to over 1 000 toy industry 
members explaining the determination and new policy 
that certain children’s toys containing small powerful 
magnets are a danger to human health or safety and 
that the manufacturing, import, sale or advertising of 
these products is a violation of the general prohibition 
set out in paragraphs 7(a) and 8(a) of the CCPSA.

issues

Unlike other small objects that are more likely to pass nor-
mally through the digestive system if ingested, when more 
than one powerful magnet is ingested in a short period of 
time, the magnets can attract to one another while moving 
through the intestines. When magnets attract across tis-
sues, they can twist the intestines and create a blockage or 
slowly tear through the intestinal walls. 99,1010 Some ingestion 
incidents have required emergency surgical treatment 
and have resulted in considerable damage to intestinal tis-
sues; in some cases, children face long-term health conse-
quences as a result of the injuries they sustained. 1111

7 Health Canada (2012). Industry Guide to Health Canada’s Safety 
Requirements for Children’s Toys and Related Products, 2012. 
Available at http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-
jouets/index-eng.php. Accessed on January 26, 2017.

8 Health Canada Notice to Industry (April  26, 2013). Informa-
tion for Manufacturers, Importers, Distributors and Retailers 
of Products Containing Small, Powerful Magnets. Avail-
able at http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/ 
magnets-aimants-eng.php. Accessed on January 26, 2017.

9 Centers for Disease Control and Prevention (2006). Gastrointes-
tinal Injuries from Magnet Ingestion in Children: United States, 
2003-2006. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 
December 8, 2006/55 (48); 1296-1300.

10 Oestreich, A. E. (2008). Worldwide survey of damage from 
swallowing multiple magnets. Pediatric Radiology, 39(2), 142-
147. DOI 10.1007/s00247-008-1059-7.

11 Consumer Product Safety Commission (2014). Final Rule: 
Safety Standard for Magnet Sets, 79 Federal Register 59961, 
16 C.F.R. 1240. Available at https://www.federalregister.gov/
documents/2014/10/03/2014-23341/final-rule-safety-standard-  
for-magnet-sets. Accessed on January 26, 2017.

 • procédé à la mise à jour informatique du Guide destiné 
à l’industrie sur les exigences de Santé Canada en 
matière de sécurité des jouets pour enfants et des pro-
duits connexes, 2012 afin d’inclure des recommanda-
tions pour les jouets magnétiques en 201277;

 • déterminé en 2013 que certains jouets magnétiques 
contenant de petits aimants puissants pouvant être 
avalés et pouvant exercer une attraction à travers des 
intestins posent un danger pour la santé ou la sécurité 
humaines au sens de la LCSPC, et a publié cette poli-
tique en ligne comme une annonce d’information pour 
l’industrie88;

 • distribué en 2013 une lettre à plus de 1 000 membres de 
l’industrie du jouet expliquant cette détermination et 
cette nouvelle politique que certains jouets contenant 
de petits aimants puissants constituent un danger pour 
la santé ou la sécurité humaines et que la fabrication, 
l’importation, la vente ou la publicité de ces produits 
représente une infraction aux dispositions de l’inter-
diction générale énoncées aux alinéas 7a) et 8a) de la 
LCSPC.

enjeux

Contrairement à d’autres petits objets qui, s’ils sont ava-
lés, devraient traverser normalement le système digestif, 
si plusieurs aimants puissants sont avalés sur une courte 
période, ces derniers peuvent s’attirer mutuellement lors 
du passage dans les intestins. Lorsque cela arrive, les 
aimants peuvent tordre les intestins et provoquer un blo-
cage ou encore une déchirure progressive de la paroi 
intestinale99,1010. Des incidents d’ingestion ont nécessité un 
traitement chirurgical d’urgence et entraîné d’importants 
dommages aux tissus intestinaux; dans certains cas, les 
lésions subies ont eu des conséquences sur la santé des 
enfants à long terme 1111.

7 Santé Canada (2012). Guide destiné à l’industrie sur les exi-
gences de Santé Canada en matière de sécurité des jouets pour 
enfants et des produits connexes, 2012. Disponible au  http://
www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-fra.php. 
Consulté le 26 janvier 2017.

8 Avis pour l’industrie de Santé Canada (26 avril 2013). Informa-
tion pour les fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants 
de produits contenant de petits aimants puissants. Dispo-
nible  au  http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-
ind/magnets-aimants-fra.php. Consulté le 26 janvier 2017.

9 Centers for Disease Control and Prevention (2006). Gastrointes-
tinal Injuries from Magnet Ingestion in Children: United States, 
2003-2006. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 
December 8, 2006/55 (48); 1296-1300.

10 Oestreich, A. E. (2008). Worldwide survey of damage from 
swallowing multiple magnets. Pediatric Radiology, 39(2), 142-
147. DOI 10.1007/s00247-008-1059-7.

11 Consumer Product Safety Commission (2014). Final 
Rule: Safety Standard for Magnet Sets, 79 Federal Regis-
ter 59961, 16 C.F.R. 1240. Disponible au https://www. 
federalregister.gov/documents/2014/10/03/2014-23341/final-rule-  
safety-standard-for-magnet-sets (en anglais seulement). 
Consulté le 26 janvier 2017.
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Children swallow the powerful magnets in foreseeable 
ways during play, either intentionally or unintentionally. 
Young children are vulnerable to incidents because of 
their exploratory mouthing behaviour. Older children are 
vulnerable to incidents because the strength of magnetic 
attraction enables a multitude of creative play opportun-
ities generally unrelated to the manufacturer’s intent for a 
toy. Incident reports indicate that older children swallow 
magnets when they mistake magnets for candy, use their 
teeth to separate magnets when building structures, 
attach magnets to their braces, attach magnets across 
their cheek, use the magnets to pretend to have a lip or 
tongue piercing, and use the magnets in other ways. 112 

In 2005, a 20-month-old child in the United States died 
after ingesting several powerful magnets that had separ-
ated from the plastic pieces of a magnetic toy building 
set.213 In April 2007, the U.S. Consumer Product Safety 
Commission was aware of at least 33 cases of children, 
aged 10 months to 11 years, ingesting powerful magnets 
and requiring emergency surgery to remove the magnets 
and repair damage to the intestines. 314 

Complete information on the number of non-fatal and 
fatal injuries to Canadian children involving small power-
ful magnets in toys is not available. Information on injur-
ies involving magnets was provided by the Canadian  
Hospitals Injury Reporting and Prevention Program 
(CHIRPP). CHIRPP records are based on the collection 
and analysis of data on injuries to people (mainly chil-
dren) who are seen in emergency rooms of participating 
hospitals in Canada. CHIRPP records, which cover a  
six-year period starting from 2005, indicate that of  
327 magnet-related cases recorded, the most common 
injury was related to ingestion of one or more magnets 
(73%). Notably, the cases identified do not represent all 
injuries in Canada during that period, but only those seen 
at the emergency departments of the 16 hospitals in 
the CHIRPP network at the time. With respect to the 
patient age distribution, approximately

 • 31% of cases involved children between 0 and under 
3 years of age;

12 Oestreich, A. E. (2008). Worldwide survey of damage from 
swallowing multiple magnets. Pediatric Radiology, 39(2), 142-
147. DOI 10.1007/s00247-008-1059-7.

13 Consumer Product Safety Commission (2006). Toy-Related 
Deaths and Injuries, Calendar Year 2005. Available at  
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf. Accessed 
on January 26, 2017.

14 Consumer Product Safety Commission (2007). Small Magnets  
Are Injuring Children; CPSC Releases Stronger Warning  
to Parents. Available at https://www.cpsc.gov/Newsroom/ 
News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-  
Releases-Stronger-Warning-to-Parents/. Accessed on Janu-
ary 26, 2017.

Les enfants avalent les aimants puissants de façon prévisible 
pendant le jeu, intentionnellement ou involontairement. Les 
jeunes enfants sont vulnérables aux incidents en raison de 
leur penchant naturel pour l’exploration, qui les pousse à 
porter les jouets à leur bouche. Les enfants plus âgés sont 
vulnérables aux incidents parce que la force de l’attraction 
magnétique permet une multitude de possibilités de jeu 
créatif, qui n’ont généralement rien à voir avec l’usage 
prévu par le fabricant. Les rapports d’incident indiquent 
que les enfants plus âgés avalent les aimants lorsqu’ils : les 
méprennent pour des bonbons, utilisent leurs dents pour 
séparer les aimants lorsqu’ils construisent des structures, 
attachent des aimants à leurs appareils orthodontiques, 
attachent des aimants à travers leur joue, utilisent les 
aimants pour faire semblant d’avoir un perçage à la lèvre 
ou sur la langue et utilisent les aimants d’une autre façon 112. 

En 2005, aux États-Unis, un enfant de 20 mois est décédé 
après avoir avalé plusieurs aimants puissants qui s’étaient 
détachés des pièces de plastique d’un jeu de construction 
magnétique213. En avril 2007, la Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) des États-Unis avait répertorié au 
moins 33 cas d’enfants (âgés de 10 mois à 11 ans) ayant 
ingéré des aimants puissants et qui ont dû subir une inter-
vention chirurgicale d’urgence pour retirer les aimants et 
réparer les dommages causés aux intestins 314. 

On ne possède pas de données complètes sur le nombre de 
cas de blessures ayant ou non entraîné la mort qui sont 
imputables à l’ingestion de petits aimants puissants chez 
les enfants canadiens. Les renseignements disponibles sur 
les blessures causées par des aimants ont été fournis par le 
Système canadien hospitalier d’information et de 
recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). 
Les dossiers du SCHIRPT sont basés sur la collecte et 
l’analyse de données sur les blessures subies par les per-
sonnes (principalement des enfants) qui se présentent 
dans les salles d’urgence des hôpitaux participant au 
Canada. Les dossiers du SCHIRPT, qui couvrent une 
période de six ans commençant en 2005, indiquent que sur 
327 cas enregistrés liés aux aimants, la blessure la plus fré-
quente était liée à l’ingestion d’un ou de plusieurs aimants 
(73 %). Il est important de souligner que les cas réperto-
riés ne représentent pas toutes les blessures survenues au 
Canada pendant cette période, mais seulement celles trai-
tées par les services d’urgence des 16 hôpitaux du réseau 

12 Oestreich, A. E. (2008). Worldwide survey of damage from 
swallowing multiple magnets. Pediatric Radiology, 39(2), 142-
147. DOI 10.1007/s00247-008-1059-7.

13 Consumer Product Safety Commission (2006). Toy-Related 
Deaths and Injuries, Calendar Year 2005. Disponible au https://
www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/toymemo05.pdf (en anglais 
seulement). Consulté le 26 janvier 2017.

14 Consumer Product Safety Commission (2007). Small Magnets  
Are Injuring Children; CPSC Releases Stronger Warning  
to Parents. Disponible au https://www.cpsc.gov/Newsroom/ 
News-Releases/2007/Small-Magnets-Are-Injuring-Children-CPSC-  
Releases-Stronger-Warning-to-Parents/ (en anglais seulement). 
Consulté le 26 janvier 2017.
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 • 48% of cases involved children between 3 and under 
8 years of age; and 

 • 20% of cases involved children between 8 and under 
14 years of age. 

In terms of patient outcomes, 53% of the cases required 
emergency room treatment, and 3% required hospital 
admission. Most of the cases that led to hospital admis-
sion involved magnet ingestion. No further specificity on 
the products involved, nature of injuries sustained, treat-
ments, or outcomes is available from the CHIRPP 
records.

In addition to the CHIRPP hospital data, Health Canada 
has received four direct reports of Canadian children 
ingesting magnetic toy components. In two of the cases, 
the children, aged three years and seven years, sustained 
no injuries. In 2008, a five-year-old child required emer-
gency surgery to repair eight bowel perforations that 
resulted from ingesting two magnetic components from a 
building toy.415,516 In 2014, a three-year-old child ingested 
powerful magnetic components from a toy building set 
sold between 2006 and 2009. Fortunately, the child’s par-
ent witnessed the swallowing of one component and they 
brought the child to the hospital where one of the com-
ponents was removed non-surgically and the other passed 
uneventfully in the child’s stool 6.17

The CHIRPP data review was limited to six years starting 
from 2005, because around 2010, cases of ingestion of 
small powerful magnets or magnetic components from 
toys became difficult to distinguish from those involving 
magnets from novelty magnet sets. Around 2010, novelty 
magnet sets — which are considered to be those often 
marketed as desk toys and stress relievers for adults — 
became prevalent on the Canadian market. Despite gener-
ally being marketed to individuals 14 years of age and 
older, magnets from these sets found their way into the 
hands of children, followed by the same ingestion and 

15 Health Canada (2008). Health Canada Reminds Canadians of 
the Dangers of Small Magnets, Advisory 2008-156. Available at  
https://www.canada.ca/en/news/archive/2008/09/health-canada-  
reminds-canadians-dangers-small-magnets.html. Accessed on 
October 31, 2017.

16 Wong, H. H. L., and Phillips, B. A. (2009). Opposites attract: 
a case of magnet ingestion. Canadian Journal of Emergency 
Medicine, 11(5), 493-495.

17 Health Canada (2014). Health Canada Alerts Parents and Care-
givers to the Dangers of Swallowing Small Magnetic Parts 
from Mega Brands Magnetix Magnetic Building Sets, Advis-
ory RA-42171. Available at http://healthycanadians.gc.ca/recall-
alert-rappel-avis/hc-sc/2014/42171a-eng.php. Accessed on 
January 26, 2017.

du SCHIRPT. En ce qui concerne la répartition par âge des 
patients, environ :

 • 31 % des cas concernaient des enfants de moins de 
3 ans; 

 • 48 % des cas concernaient des enfants de 3 ans à moins 
de 8 ans; 

 • 20 % des cas concernaient des enfants de 8 ans à moins 
de 14 ans. 

En termes de résultats pour les patients, 53 % des cas ont 
nécessité un traitement en salle d’urgence, et 3 % ont dû 
être hospitalisés. La plupart des cas qui ont nécessité une 
hospitalisation étaient associés à l’ingestion d’aimants. 
Aucun autre détail sur les produits concernés, la nature 
des blessures subies, les traitements ou les résultats n’est 
disponible dans les dossiers du SCHIRPT.

En plus des données des hôpitaux du SCHIRPT, Santé 
Canada a reçu quatre signalements directs d’enfants cana-
diens qui avaient ingéré des composants de jouets magné-
tiques. Dans deux de ces cas, les enfants, âgés de trois et 
sept ans, n’ont subi aucune lésion. En 2008, un enfant de 
cinq ans a dû subir une intervention chirurgicale d’ur-
gence pour réparer huit perforations intestinales résultant 
de l’ingestion de deux composants magnétiques d’un jouet 
de construction415,516. En 2014, un enfant de trois ans a 
ingéré de puissants composants magnétiques d’un jeu de 
construction vendu entre 2006 et 2009. Heureusement, les 
parents de l’enfant l’ont vu avaler un composant et ont 
amené l’enfant à l’hôpital, où l’un des composants a été 
retiré sans intervention chirurgicale, tandis que l’autre a 
été éliminé sans incident dans les selles de l’enfant 617.

L’examen des données du SCHIRPT a été limité à une 
période de six ans débutant en 2005, parce qu’à partir 
de 2010 environ, les cas d’ingestion de petits aimants puis-
sants ou de composants magnétiques provenant de jouets 
sont devenus difficiles à distinguer de ceux concernant 
des aimants provenant d’ensembles d’aimants de fantai-
sie. Vers 2010, les ensembles d’aimants de fantaisie — qui 
sont souvent commercialisés comme accessoires de 
bureau et de réduction du stress pour les adultes — sont 
devenus courants sur le marché canadien. Bien qu’ils 
soient généralement destinés aux personnes de 14 ans et 

15 Santé Canada (2008). Santé Canada rappelle aux Canadiens les 
risques que présentent les petits aimants, Avis 2008-156. Dis-
ponible au https://www.canada.ca/fr/nouvelles/archive/2008/ 
09/sante-canada-rappelle-canadiens-risques-presentent-petits-
aimants.html. Consulté le 31 octobre 2017.

16 Wong, H. H. L., et Phillips, B. A. (2009). Opposites attract: a case 
of magnet ingestion. Journal canadien de la médecine d’ur-
gence, 11(5), 493-495.

17 Santé Canada (2014). Santé Canada rappelle aux parents et 
aux gardiens des dangers associés à l’ingestion des petites 
pièces aimantées des ensembles de construction magné-
tiques Magnetix de Mega Brands, Avis RA-42171. Disponible 
au http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/ 
2014/42171a-fra.php. Consulté le 26 janvier 2017.
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injury pattern that was seen with small powerful magnets 
and magnetic components in toys. 718,819

In 2013, the Department concluded an assessment of the 
risks posed by small powerful magnets and determined 
that some novelty magnet sets, and certain magnetic toys, 
pose a danger to human health or safety and are therefore 
prohibited under sections 7 and 8 of the CCPSA. In that 
year, Health Canada also completed a market survey of 
more than 100 retail outlets and identified over 700 unique 
magnetic toys being sold in Canada, demonstrating that 
magnetic attraction is a play feature that continues to be 
popular in children’s toys.

It is anticipated that the majority of magnetic toys on the 
Canadian market comply with the general prohibition in 
Canada and the mandatory safety requirements in place 
in the United States and the European Union. However, 
these jurisdictions still identify and remove non-  
compliant magnetic toys from their markets. For example, 
in 2016, the European Commission’s Rapid Alert System 
for dangerous non-food products published 16 recalls for 
toys containing dangerous magnets. The most recent  
Canadian recall involved dangerous magnetic toys that 
had been sold in Canada from December 2014 to 
October 20169.20 

Currently, the Regulations, which are made under the 
CCPSA, do not include requirements to protect children 
from the serious ingestion hazard posed by certain mag-
netic toys. Some industry stakeholders may not be aware 
of the extent of their obligation to make their magnetic 
toys safe. There are also continued recalls in the United 
States and the European Union, where this is codified in 
rule.

Objectives

The objective of the proposed amendments is to set out 
specific requirements under the existing Regulations that 

18 North American Society for Pediatric Gastroenterology,  
Hepatology and Nutrition, NASPGHN Issue Brief (2013). 
Protecting  Children from Magnet Ingestions. Available at  
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/ 
NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013. 
pdf. Accessed on January 26, 2017.

19 Consumer Product Safety Commission (2011). CPSC 
Warns High-Powered Magnets and Children Make 
a Deadly Mix. Release 12-037. Available at https:// 
www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-  
children-make-a-deadly-mix. Accessed on January 26, 2017.

20 Government of Canada (2016). Geomagworld SA Recalls Geo-
mag PRO Magnetic Construction Sets. RA-60660. Available at 
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2016/60660r-eng.php. Accessed on January 26, 2017.

plus, les aimants de ces ensembles se retrouvent entre les 
mains des enfants, qui peuvent les ingérer et subir des 
lésions de la même manière qu’avec les petits aimants 
puissants et les composants magnétiques des jouets 718,819.

En 2013, le Ministère a conclu une évaluation des risques 
posés par les petits aimants puissants et a déterminé que 
certains ensembles d’aimants de fantaisie et certains 
jouets magnétiques posent un danger pour la santé ou la 
sécurité humaines et sont interdits en vertu des articles 7 
et 8 de la LCSPC. Cette même année, Santé Canada a aussi 
réalisé une étude de marché auprès de plus de 100 points 
de vente au détail et a répertorié plus de 700 jouets magné-
tiques uniques vendus au Canada, ce qui démontre que 
l’attraction magnétique est un élément de jeu qui demeure 
populaire dans les jouets pour enfants.

On s’attend à ce que la majorité des jouets magnétiques 
sur le marché canadien soient conformes à l’interdiction 
générale au Canada et aux exigences de sécurité obliga-
toires en vigueur aux États-Unis et dans l’Union euro-
péenne. Toutefois, ces administrations continuent d’iden-
tifier des jouets magnétiques non conformes et de les 
retirer de leurs marchés. Par exemple, en 2016, par l’entre-
mise du système d’alerte rapide pour les produits de 
consommation non alimentaires dangereux, la Commis-
sion européenne a publié 16 rappels pour des jouets conte-
nant des aimants dangereux. Le plus récent rappel cana-
dien concernait des jouets magnétiques dangereux qui 
avaient été vendus au Canada de décembre 2014 à 
octobre 2016920. 

À l’heure actuelle, le Règlement, lequel est pris en vertu de 
la LCSPC, n’inclut pas d’exigences visant à protéger les 
enfants contre le risque grave d’ingestion que présentent 
certains jouets magnétiques. Certains intervenants de l’in-
dustrie ne sont peut-être pas conscients de leur obligation 
de rendre leurs jouets magnétiques sécuritaires. Il y a 
aussi des rappels continus aux États-Unis et dans l’Union 
européenne, où ces exigences sont obligatoires. 

Objectifs

L’objectif du projet de modification est de définir des exi-
gences précises en vertu du présent règlement qui 

18 North American Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition, NASPGHN Issue Brief (2013).  
Protecting  Children from Magnet Ingestions. Disponible au  
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/ 
NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013. 
pdf (en anglais seulement). Consulté le 26 janvier 2017.

19 Consumer Product Safety Commission (2011). CPSC 
Warns High-Powered Magnets and Children Make 
a Deadly Mix. Release 12-037. Disponible au https:// 
www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and- 
children-make-a-deadly-mix (en anglais seulement). Consulté 
le 26 janvier 2017.

20 Gouvernement du Canada (2016). Geomagworld SA rappelle 
des jeux de construction aimantés Geomag PRO. RA-60660. 
Disponible au http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2016/60660r-fra.php. Consulté le 26 janvier 2017.

http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60660r-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60660r-eng.php
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
http://www.naspghan.org/files/documents/pdfs/advocacy/2013/NASPGHAN%20Magnet%20Ingestion%20Fact%20Sheet%202013.pdf
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
https://www.cpsc.gov/content/cpsc-warns-high-powered-magnets-and-children-make-a-deadly-mix
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60660r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60660r-fra.php
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will help to protect children from the serious ingestion 
hazard posed by small powerful magnets in toys, consoli-
dating the requirements with other Canadian safety 
requirements for toys. A further objective is to align Can-
ada’s regulatory requirements and tests for this hazard 
with those applied in the United States and the European 
Union.

description

Health Canada’s proposed amendments set a requirement 
that any magnetic toy or magnetic component of a toy 
must either be too large to be likely to be swallowed or the 
magnet must not be so powerful that it can attract across 
intestines if swallowed. These requirements will have to 
be met both before and after the toy or component is sub-
jected to certain integrity tests intended to reveal poten-
tial weaknesses in how a magnet is contained in a toy or in 
the magnet’s structure. Exceptions are proposed for  
magnets in electrical systems or those in advanced experi-
mental sets intended for children eight years of age or 
older. 

Specifically, the proposed amendments to the Regulations 
include the following two principal elements: 

1. A requirement that any magnetic toy or magnetic com-
ponent that can be entirely enclosed in the small parts 
cylinder must have a magnetic flux index of less than 
0.5 T2mm2. The small parts cylinder is illustrated in 
Schedule 1 of the Regulations, and the test incorporates 
the use of a force of not more than 4.45 N. The method 
to assess the magnetic flux index is set out in a new 
schedule of the Regulations.

2. A requirement stating that the above criteria must also 
be met after the magnetic toy or magnetic component 
is subjected to a standard series of integrity tests set out 
in a new schedule of the Regulations. The tests outlined 
in Table 1 will be captured in the schedule. Note that 
for the drop, torque, tension, impact and compression 
tests, it is proposed to reference the ASTM F963 stan-
dard, as amended from time to time, to align tests for 
magnetic toys between Canada and the United States 
for current and future versions of ASTM F963.

aideront à protéger les enfants contre le danger grave d’in-
gestion que posent les petits aimants puissants dans les 
jouets, consolidant ces exigences avec les autres exigences 
de sécurité canadiennes concernant les jouets. Un autre 
objectif est d’harmoniser les exigences réglementaires et 
les méthodes d’essais du Canada avec celles qui sont en 
place aux États-Unis et dans l’Union européenne.

description

Aux termes des modifications proposées par Santé 
Canada, soit les jouets magnétiques ou les composants 
magnétiques des jouets doivent être trop grands pour être 
vraisemblablement avalés, soit les aimants ne doivent pas 
être assez puissants pour s’attirer à travers les intestins en 
cas d’ingestion. Ces exigences devront être satisfaites 
avant et après que le jouet ou le composant aient été sou-
mis à certains essais d’intégrité destinés à révéler des fai-
blesses potentielles dans la façon dont un aimant est 
contenu dans un jouet ou dans la structure de l’aimant. 
Des exceptions sont proposées pour les aimants dans les 
systèmes électriques ou les ensembles expérimentaux 
avancés à l’intention des enfants de huit ans ou plus. 

Plus particulièrement, les modifications proposées au 
Règlement comprennent les deux éléments suivants : 

1. L’exigence selon laquelle tout jouet magnétique ou tout 
composant magnétique pouvant être entièrement 
enfermé dans le cylindre pour petites pièces doit avoir 
un indice de flux magnétique inférieur à 0,5 T2mm2. Le 
cylindre pour petites pièces est illustré à l’annexe 1 du 
Règlement, et l’essai comprend l’utilisation d’une force 
n’excédant pas 4,45 N. La méthode d’évaluation de l’in-
dice de flux magnétique figure dans une nouvelle 
annexe du Règlement.

2. Une exigence stipulant que les critères ci-dessus 
doivent également être respectés après que le jouet 
magnétique ou le composant magnétique a été soumis 
à une série standard d’essais d’intégrité établie dans 
une nouvelle annexe du Règlement. Les essais décrits 
au tableau 1 sont consignés dans l’annexe. Il est à noter 
que pour les épreuves de chute, de torsion, de tension, 
d’impact et de compression, il est proposé de faire réfé-
rence à la norme ASTM F963 et à ses modifications suc-
cessives pour uniformiser les essais de jouets magné-
tiques du Canada et des États-Unis pour la version 
actuelle et les versions futures de la norme ASTM F963.
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Test Comparison or referenced Standards21,22,23

Soaking test for magnetic components 
of wooden toys, toys to be used in 
water or toys brought into contact with 
the user’s mouth for use

This test is described in the proposed schedule and aligns with ASTM F963-16, 
section 8.25.4.1; EN 71-1:2014, clause 8.9; and ISO 8124-1:2014, clause 5.34.

Initial tension test for magnets 
(10 attach-detach cycles)

This test is described in the schedule and aligns with EN 71-1:2014, clause 8.34; and 
ISO 8124-1:2014, clause 5.31. It also aligns with ASTM F963-16, except with respect to the 
number of cycles (1 000 cycles is used in the ASTM standard).

Drop test Incorporation by reference of ASTM F963-16, sections 8.7.1 and 8.7.2

Torque test Incorporation by reference of ASTM F963-16, section 8.8

Tension test Incorporation by reference of ASTM F963-16, section 8.9

Impact test for magnets Incorporation by reference of ASTM F963-16, section 8.25.4.6

Compression test Incorporation by reference of ASTM F963-16, section 8.25.4.7

Final tension test for magnets 
(10 attach-detach cycles)

This test is described in the schedule and aligns with EN 71-1:2014, clause 8.34; and 
ISO 8124-1:2014, clause 5.31. It also aligns with ASTM F963-16, except with respect to the 
number of cycles (1 000 cycles is used in the ASTM standard).

Small parts cylinder 1021,1122,1223

The small parts cylinder will be used to identify magnetic 
toys or magnetic toy components that are of a size that 
may be able to be swallowed. This cylinder is an inter-
nationally recognized gauge used to identify objects that 
pose ingestion or choking hazards to young children. The 
use of the small parts cylinder in magnetic toy safety 

21 ASTM International (2016). ASTM F963-16 Standard Consumer 
Safety Specification for Toy Safety.

22 European Committee for Standardization (2014). EN 71-1:2014 
Safety of Toys — Part 1: Mechanical and Physical Properties.

23 International Organization for Standardization (2014).  
ISO 8124-1:2014 Safety of Toys — Part 1: Safety Aspects Related 
to Mechanical and Physical Properties.

essai Comparaison ou normes de référence21,22,23

Essai d’immersion pour les jouets 
de bois comportant des aimants, les 
jouets conçus pour être utilisés dans 
l’eau ou les jouets qui seront portés à 
la bouche de l’utilisateur

Cet essai est décrit dans l’annexe proposée et est conforme aux normes ASTM F963-16, 
section 8.25.4.1; EN 71-1:2014, clause 8.9; et ISO 8124-1:2014, clause 5.34.

Essai de tension préalable pour les 
aimants (10 cycles attache-détache)

Cet essai est décrit dans l’annexe et est conforme aux normes EN 71-1:2014, clause 8.34; et 
ISO 8124-1:2014, clause 5.31. Il est également conforme à la norme ASTM F963-16, sauf en 
ce qui concerne le nombre de cycles (la norme ASTM utilise 1 000 cycles).

Épreuve de chute Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, sections 8.7.1 et 8.7.2

Essai de couple Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.8

Épreuve de tension Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.9

Épreuve d’impact pour les aimants Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.25.4.6

Épreuve de compression Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.25.4.7

Essai de tension final pour les aimants 
(10 cycles attache-détache)

Cet essai est décrit dans l’annexe et est conforme aux normes EN 71-1:2014, clause 8.34; et 
ISO 8124-1:2014, clause 5.31. Il est également conforme à la norme ASTM F963-16, sauf en 
ce qui concerne le nombre de cycles (la norme ASTM utilise 1 000 cycles).

Cylindre pour petites pièces1021,1122,1223

Le cylindre pour petites pièces servira à identifier les 
jouets magnétiques ou les composants de jouets magné-
tiques qui pourraient être avalés en raison de leur taille. 
Ce cylindre est un gabarit internationalement reconnu qui 
est utilisé pour identifier les objets qui posent des risques 
d’ingestion ou d’étouffement pour les jeunes enfants. 

21 ASTM International (2016). ASTM F963-16 Standard Consumer 
Safety Specification for Toy Safety.

22 Comité européen de normalisation (2014). EN 71-1:2014 Sécu-
rité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques.

23 Organisation internationale de normalisation (2014).  
ISO 8124-1:2014 Sécurité des jouets — Partie 1 : Aspects de 
sécurité relatifs aux propriétés mécaniques et physiques.

Table 1. Summary of proposed integrity tests for magnetic toys and magnetic components

Tableau 1. résumé des essais d’intégrité proposés pour les jouets magnétiques et les composants magnétiques
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requirements has been applied in the United States and 
the European Union.

Magnetic flux index

The magnetic flux index is a measure of the attractive 
power of a magnet. It is derived from the flux density, 
which is measured by a Gauss meter (with units in tesla 
squared [T2]), and the area of the pole surface of the mag-
net (with units in millimetres squared [mm2]). The pro-
posed amendments use 0.5 T2mm2 as the maximum limit 
of magnetic flux index, which is the full metric equivalent 
to the 50 kG2mm2 limit used in the United States and the 
European Union. The value is considered to provide a 
margin of safety to protect against magnets capable of 
attracting across intestinal tissue, given that rare earth 
element magnets can range in magnetic flux index values 
of between 2.0 and 3.5 T2mm2. In comparison, the mag-
nets involved in the death of the child in 2005 had a 
3.4 T2mm2 magnetic flux index 13.24 

Toys with only one magnet

The proposed amendments apply to toys with as few as 
one magnet, since one small powerful magnet in combina-
tion with another ferromagnetic object (such as most Can-
adian coins) could produce the same result of attracting 
across intestinal tissues if ingested. 1425 This approach aligns 
with magnetic toy safety requirements in the United States 
and the European Union.

Exceptions

The proposed amendments establish two exceptions that 
align with those in the United States and the European 
Union. The first is an exception for a magnetic component 
that is required for the function of a motor, relay, speaker, 
and other electric or electronic component, as long as the 
magnetic property is not part of the intended learning or 
play pattern for the toy. The second is an exception for 
magnetic components in toys that are advanced magnetic 
electrical experimental kits intended for children eight 
years of age or older, where the kit has a warning on its 
packaging and instructions regarding the danger of swal-
lowing magnets.

24 European Committee for Standardization (2014). EN 71-1:2014 
Safety of Toys — Part 1: Mechanical and Physical Properties.

25 Nagaraj, H. S., and Sunil, I. (2005). Multiple foreign body inges-
tion and ileal perforation. Pediatric Surgery International, 21(9), 
718-720.

L’utilisation du cylindre pour petites pièces dans le but de 
vérifier le respect des exigences en matière de sécurité des 
jouets magnétiques a été appliquée aux États-Unis et dans 
l’Union européenne.

Indice de flux magnétique

L’indice de flux magnétique est une mesure de la force 
d’attraction d’un aimant. Il est tiré de la densité du flux 
(mesurée par un gaussmètre, dont les unités se calculent 
en tesla carrés [T2]) et de la surface du pôle de l’aimant 
(dont les unités se calculent en millimètres carrés [mm2]). 
Les modifications proposées utilisent 0,5 T2mm2 comme 
limite maximale de l’indice de flux magnétique, soit l’équi-
valent métrique complet de la limite de 50 kG2mm2 utili-
sée aux États-Unis et dans l’Union européenne. Cette 
valeur est considérée comme fournissant une marge de 
sécurité pour protéger contre des aimants capables de 
s’attirer mutuellement à travers les tissus intestinaux, 
étant donné que les aimants d’éléments de terre rares 
peuvent avoir des valeurs d’indice de flux magnétique 
comprises entre 2,0 et 3,5 T2mm2. En comparaison, les 
aimants impliqués dans la mort de l’enfant en 2005 avaient 
un indice de flux magnétique de 3,4 T2mm2 13 24. 

Jouets ne comportant qu’un seul aimant

La modification proposée s’applique aux jouets comptant 
un seul aimant, puisque la combinaison d’un aimant très 
puissant avec un objet ferromagnétique (comme la plu-
part des pièces de monnaie canadiennes) peut entraîner le 
même type d’attraction à travers les tissus intestinaux si 
les pièces sont avalées 1425. Cette approche correspond aux 
exigences en matière de sécurité des jouets magnétiques 
qui sont déjà en place aux États-Unis et dans l’Union 
européenne.

Exceptions

Les modifications proposées prévoient deux exceptions 
qui correspondent à celles des États-Unis et de l’Union 
européenne. La première est une exception concernant les 
composants magnétiques qui sont requis pour le fonction-
nement d’un moteur, d’un relais, d’un haut-parleur ou 
d’un autre composant électrique ou électronique, pourvu 
que la propriété magnétique ne fasse pas partie du mode 
d’apprentissage ou du mode de jeu prévu du jouet. La 
seconde exception concerne les composants magnétiques 
dans les jouets qui sont des trousses d’expérimentation 
électrique et magnétique avancées à l’intention des 
enfants de huit ans ou plus, pourvu qu’un avertissement 
figure sur l’emballage et que des renseignements sur le 
danger que comporte l’ingestion d’aimants soient 
donnés.

24 Comité européen de normalisation (2014). EN 71-1:2014 Sécu-
rité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques.

25 Nagaraj, H. S., and Sunil, I. (2005). Multiple foreign body inges-
tion and ileal perforation. Pediatric Surgery International, 21(9), 
718-720.
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Other minor amendments not specifically related to 
magnets

A minor amendment is proposed for the definition of a toy 
in section 1 of the Regulations. The proposed amend-
ments will add an upper age reference within the existing 
definition to clarify its scope. Health Canada’s long-  
standing policy is to interpret the term “toy” as applying to 
toys intended for use by children under 14 years of age,1526 
which is consistent with the definition of toy in the Phthal-
ates Regulations under the CCPSA. This upper age refer-
ence for toys is consistent with that applied in the United 
States and the European Union as well as in ISO 8124. 
This amendment is expected to have no impact on the 
intent of the existing Regulations, costs for industry or 
consumers, toy safety or children’s health.

Other minor amendments described below are being 
made to simplify and clarify the application of the Regula-
tions. All of these amendments are expected to have no 
impact on the intent of the existing Regulations, costs for 
industry or consumers, toy safety or children’s health.

 • The clause “that is intended for use by a child in play” is 
deleted from the definition of “plush toy” and from the 
definition of “soft toy” since that concept already exists 
in the definition of “toy”. 

 • In subsection 37(1), to align the English version with 
the French version, the English text is revised to change 
the expression “pull and push” to “pull or push”; in 
addition, the subsection is revised to remove the sec-
ondary references to imperial units “(3/8 inch)” and 
“(10 pounds)”.

 • Subsections 37(2) and 38(3) of the Regulations are 
deleted, since the meaning of “toy” is already defined in 
section 1. 

Coming into force

The amended Regulations would come into force six 
months after they are published in the Canada Gazette, 
Part II, during which time the current Regulations would 
continue to apply to all toys sold, advertised, imported or 
manufactured in Canada. The provisions of the CCPSA 
regarding danger to human health or safety would con-
tinue to apply to dangerous magnetic toys. 

26 Health Canada (2012). Industry Guide to Health Canada’s Safety 
Requirements for Children’s Toys and Related Products, 2012. 
Available at http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-
jouets/index-eng.php. Accessed on January 26, 2017.

Autres modifications mineures non spécifiquement 
liées aux aimants

Une modification mineure est proposée pour la définition 
d’un jouet en vertu de l’article 1 du Règlement. La modifi-
cation proposée ajoutera une limite d’âge supérieure à la 
définition existante pour en clarifier la portée. La poli-
tique de longue date de Santé Canada consiste à interpré-
ter le terme « jouet » comme s’appliquant aux jouets des-
tinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans1526, ce 
qui est conforme à la définition de jouet figurant dans le 
Règlement sur les phtalates pris en vertu de la LCSPC. 
Cette limite d’âge supérieure pour les jouets est conforme 
à celle qui est appliquée aux États-Unis et dans l’Union 
européenne, de même que dans la norme ISO 8124. Cette 
modification ne devrait pas avoir d’incidence sur l’esprit 
du règlement existant, les coûts pour l’industrie ou les 
consommateurs, la sécurité des jouets ou la santé des 
enfants.

D’autres modifications mineures, décrites ci-dessous, 
visent à simplifier et à clarifier l’application du Règlement. 
Toutes ces modifications ne devraient pas avoir d’inci-
dence sur l’esprit du règlement existant, les coûts pour 
l’industrie ou les consommateurs, la sécurité des jouets ou 
la santé des enfants.

 • Le concept « destiné à la récréation des enfants » est 
supprimé de la définition de « jouet en peluche » et de 
la définition de « jouet mou », parce que ce concept est 
déjà compris dans la définition de « jouet ». 

 • Au paragraphe 37(1), pour aligner la version anglaise 
sur la version française, le texte anglais est révisé pour 
remplacer l’expression « pull and push » par « pull or 
push »; en outre, le paragraphe est révisé pour suppri-
mer les références secondaires aux unités impériales 
« (3/8 de pouce) » et « (10 livres) ».

 • Les paragraphes 37(2) et 38(3) du Règlement sont sup-
primés, car la définition de « jouet » existe déjà à 
l’article 1. 

Entrée en vigueur

Le règlement modifié entrerait en vigueur six mois après 
sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada; 
entre-temps, l’actuel règlement continuerait de s’appli-
quer à tous les jouets pour enfants vendus, annoncés, 
importés ou fabriqués au Canada. Les dispositions de la 
LCSPC visant le danger pour la santé ou la sécurité 
humaines continueraient de s’appliquer aux jouets 
magnétiques dangereux.

26 Santé Canada (2012). Guide destiné à l’industrie sur les  
exigences de Santé Canada en matière de sécurité des jouets 
pour enfants et des produits connexes, 2012. Disponible au 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-
fra.php. Consulté le 26 janvier 2017.

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/toys-jouets/index-fra.php
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regulatory and non-regulatory options considered

Option 1: Status quo

Paragraphs 7(a) and 8(a) of the CCPSA provide Health 
Canada with the authority to stop the supply of consumer 
products that pose a danger to human health or safety. 
Since 2013, Health Canada has considered certain mag-
netic toys to pose a danger to human health or safety 127 and 
has taken action using this authority. However, this policy 
is not reflected in the Regulations, and in the absence of 
accessible and transparent rules, some industry members 
may not be aware of the extent of their obligation to make 
their magnetic toys safe. Thus, this is not the preferred 
option. 

Option 2: Incorporate by reference requirements set 
out in sections of ASTM F963-16

Health Canada considered an option to directly reference 
the full suite of magnet-related definitions, requirements, 
tests and warnings from the ASTM F963-16. This option 
was rejected to allow for the use of consistent terminology 
across the proposed amendments and the existing Regu-
lations and to respect Canadian regulatory drafting 
conventions.

Option 3: Inform and educate consumers

The effectiveness of consumer information and education 
efforts varies with the receptiveness of the population at 
the time of a communication’s release, the type of media 
used to convey the information, the extent of media pick-
up, the consumer’s ability to understand a hazard and to 
implement effective hazard control measures, as well as 
other variables. 

The serious and hidden ingestion hazard posed by small 
powerful magnets cannot be effectively addressed by par-
ents and caregivers alone. A further consideration is that 
the hazard involves older children who receive less direct 
supervision than younger, more vulnerable children. 
Therefore, Health Canada has already signalled to indus-
try that the sale of toys that do not meet international 
safety standards regarding the use of small powerful mag-
nets is prohibited in Canada. The Department will 

27 Health Canada Notice to Industry (April 26, 2013). Informa-
tion for Manufacturers, Importers, Distributors and Retailers 
of Products Containing Small, Powerful Magnets. Available 
at http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/magnets-
aimants-eng.php. Accessed on January 26, 2017.

Options réglementaires et non réglementaires 
considérées

Option 1 : Statu quo

Les alinéas 7a) et 8a) de la LCSPC confèrent à Santé 
Canada le pouvoir de prendre des mesures pour retirer du 
marché les produits de consommation qui présentent un 
danger pour la santé ou la sécurité humaines. Depuis 
2013, Santé Canada considère que certains jouets magné-
tiques constituent un danger pour la santé ou la sécurité 
humaines127 et a pris des mesures en vertu de ce pouvoir 
qui lui est conféré. Toutefois, cette politique ne fait pas 
partie du Règlement, et en l’absence d’exigences acces-
sibles et transparentes, certains membres de l’industrie 
peuvent ne pas être au courant de l’étendue de leur obliga-
tion de fabriquer des jouets magnétiques sûrs. Donc, ce 
n’est pas l’option préférée.

Option 2 : Incorporer par renvoi les exigences 
énoncées dans les sections de la norme 
ASTM F963-16

Santé Canada a envisagé l’option de faire directement ren-
voi à l’ensemble des définitions, des exigences, des essais 
et des avertissements relatifs aux aimants de la norme 
ASTM F963-16. Cette option a été rejetée pour permettre 
l’utilisation d’une terminologie cohérente dans les modifi-
cations proposées et le règlement existant, ainsi que le 
respect des conventions canadiennes de rédaction 
réglementaire.

Option 3 : Renseigner et sensibiliser les 
consommateurs

L’efficacité des efforts d’information et de sensibilisation 
des consommateurs varie en fonction de la réceptivité de 
la population au moment de la communication, du type de 
média utilisé pour transmettre l’information, de l’ampleur 
de l’intérêt des médias, de la capacité du consommateur à 
comprendre un danger et à mettre en œuvre des mesures 
de contrôle des risques efficaces, ainsi que d’autres 
variables.

Le risque grave et caché que pose l’ingestion de petits 
aimants puissants ne peut pas être évité efficacement par 
les parents et les gardiens seuls. Il faut prendre en consi-
dération le fait que le risque concerne aussi les enfants 
plus âgés, qui ne font pas l’objet d’une surveillance directe 
comme les enfants plus jeunes et plus vulnérables. Par 
conséquent, Santé Canada a signalé à l’industrie que la 
vente de jouets qui ne sont pas conformes aux normes de 
sécurité internationales concernant les petits aimants 

27 Avis pour l’industrie de Santé Canada (26 avril 2013). Informa-
tion pour les fabricants, importateurs, distributeurs et détail-
lants de produits contenant de petits aimants puissants. Dis-
ponible au http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/
magnets-aimants-fra.php. Consulté le 26 janvier 2017.

http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/magnets-aimants-eng.php
http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/magnets-aimants-eng.php
http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/magnets-aimants-fra.php
http://hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/info-ind/magnets-aimants-fra.php
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continue to supplement the recommended option with 
information and education to consumers.

Option 4: Set out specific requirements and tests for 
magnetic toys in the Regulations

Option 4 is the preferred option and it is reflected in the 
proposed amendments to introduce requirements, label-
ling and tests for magnetic toys and magnetic toy compon-
ents within the Regulations under the CCPSA. Updating 
the Regulations by incorporating specific requirements 
and tests will now consolidate all magnetic toy require-
ments in an accessible, transparent and consistently 
applied manner. The proposed amendments are aligned 
with the mandatory requirements in place in the United 
States and the European Union; thus, the impact on 
industry is expected to be low. 

The proposed amendments incorporate by reference cer-
tain test method sections from the ASTM F963-16 stan-
dard. In this way, test results for the magnetic safety of 
toys destined for the U.S. market can be applied to toys 
destined for the Canadian market.

benefits and costs

A cost-benefit analysis (CBA) that quantifies the expected 
costs and benefits of the proposed amendments has been 
prepared and is available on request to the departmental 
contact.

Costs

As part of the CBA, consultations were held with busi-
nesses involved in the manufacture, import, wholesale 
distribution, and retail sale of children’s toys to gather 
estimates of the costs of adopting the proposed amend-
ments. Fifteen of the 26 businesses contacted provided 
input on the cost analysis. The major findings were as 
follows:

 • Four of the five manufacturers providing input sug-
gested they would face no costs as a result of the pro-
posed amendments. One small Canadian toy manufac-
turer identified four products that would entail redesign 
costs.

 • All three importers providing input reported they 
would face no costs. However, one importer of a large 
volume of toys containing small powerful magnets 
indicated this view was based on the presumption that 
the toys were already compliant. If this company 
actually had to bear compliance costs, the results of this 
CBA could shift.

 • All seven retailers providing input to the study reported 
that they would not face additional costs from the pro-
posed amendments.

puissants est interdit au Canada. Le Ministère compléte-
rait l’option recommandée par la communication d’infor-
mation et l’éducation des consommateurs.

Option 4 : Définir les exigences et les essais propres 
aux jouets magnétiques dans le Règlement

Il s’agit de l’option privilégiée, qui se reflète dans les modi-
fications proposées visant à incorporer les exigences, l’éti-
quetage et les essais pour les jouets magnétiques et les 
composants de jouets magnétiques dans le Règlement 
pris en vertu de la LCSPC. Une mise à jour du Règlement 
intégrant les exigences et les essais permettra de consoli-
der toutes les exigences pour les jouets magnétiques d’une 
façon accessible, transparente et cohérente. Les modifica-
tions proposées sont conformes aux exigences obligatoires 
en vigueur aux États-Unis et dans l’Union européenne; 
l’impact sur l’industrie devrait donc être faible. 

Les modifications proposées incorporent par renvoi cer-
taines sections relatives aux méthodes d’essai de la norme 
ASTM F963-16. De cette façon, les résultats d’essai concer-
nant la sécurité magnétique des jouets destinés au marché 
américain pourront être appliqués aux jouets destinés au 
marché canadien.

Avantages et coûts

Une analyse des coûts et des avantages (ACA), qui quanti-
fie les coûts et les avantages escomptés des modifications 
proposées, a été préparée et est disponible sur demande 
auprès de la personne-ressource du Ministère.

Coûts

Dans le cadre de l’ACA, des consultations ont eu lieu avec 
les entreprises qui se consacrent à la fabrication, à l’im-
portation, à la distribution en gros et à la vente au détail 
de jouets pour enfants, afin de recueillir des estimations 
des coûts d’adoption des modifications proposées. Quinze 
des 26 entreprises contactées ont participé à l’analyse des 
coûts. Voici les principaux résultats :

 • Quatre des cinq fabricants participants ont indiqué que 
les modifications proposées n’entraîneraient aucun 
coût. Un petit fabricant de jouets canadien a déterminé 
que la modification de quatre produits entraînerait des 
coûts.

 • Les trois importateurs participants ont déclaré qu’ils 
n’auraient pas à assumer de coûts. Toutefois, un impor-
tateur d’un grand volume de jouets contenant de petits 
aimants puissants a indiqué que cette opinion était fon-
dée sur la présomption que les jouets étaient déjà 
conformes. Si cette entreprise devait engager des coûts 
de conformité, les résultats de cette ACA pourraient 
changer.

 • Les sept détaillants qui ont contribué à l’étude ont indi-
qué qu’ils n’auraient pas à assumer des coûts addition-
nels découlant des modifications proposées.
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Estimates were made of incremental product redesign 
costs and product testing costs associated with the pro-
posed amendments. Only one Canadian manufacturer 
indicated they expected additional costs and estimated a 
one-time product redesign cost of $50,000 and annual 
product testing costs of about $6,500. No incremental 
costs will be incurred by Health Canada, as the costs to 
administer, promote and enforce the amended Regula-
tions will become part of Health Canada’s existing compli-
ance and enforcement program for consumer products. 
Health Canada will not incur any incremental capital or 
operating costs due to the proposed amendments. The 
total 10-year costs of the proposed amendments are esti-
mated to be approximately $94,610 (present value, 2016 
price level).

Small businesses were asked whether a flexible regulatory 
option involving a six-month delay in requiring compli-
ance would reduce costs. The one small business that 
identified a potential impact suggested that no cost sav-
ings would be derived from a six-month delay.

Benefits

The CBA assessed the benefits of the proposed amend-
ments using available information. The CBA confirmed 
that complete information on the number of past non-
fatal and fatal injuries involving small powerful magnets 
in toys was not available. In order to assess benefits, the 
best available Canadian information on injuries involving 
magnets provided by CHIRPP was used. The data covered 
approximately 72 months, spanning January 2005 through 
December 2010. Notably, the data 

 • did not clearly identify the origin and characteristics of 
magnets that resulted in emergency room visits;

 • represented an unknown share of all Canadian injuries 
since it was based on reports from only 16 Canadian 
hospital emergency rooms; and 

 • was at least six years old and did not necessarily reflect 
current or future injury rates.

The CHIRPP data was reviewed, filtered, and grossly 
extrapolated to the national level. A total of about 20 injur-
ies per year from small powerful magnets in toys was esti-
mated. In addition, it was estimated that the annual risk 
of a fatality involving a small powerful magnet in a toy in 
Canada was about 0.005 (i.e. one fatality every 200 years).

Assumptions were made with respect to the severity and 
unitary costs of non-fatal injuries, the cost of a fatality, 
and the effectiveness of the proposed amendments in 

On a fait des estimations des coûts additionnels liés à 
l’amélioration des produits et aux essais de produits asso-
ciés aux modifications proposées. Seul un fabricant cana-
dien a indiqué qu’il s’attendait à des coûts supplémen-
taires, estimés à un coût unique d’amélioration d’un 
produit de 50 000 $ et à des coûts annuels d’essais de pro-
duits d’environ 6 500 $. Santé Canada n’aura pas à assu-
mer une augmentation des coûts, car les coûts d’adminis-
tration, de promotion et de mise en application du 
règlement modifié deviendront partie prenante de son 
programme de conformité et d’application pour les pro-
duits de consommation. Santé Canada n’aura pas à assu-
mer de coûts d’immobilisation ou de fonctionnement sup-
plémentaires en raison des modifications proposées. Les 
coûts totaux sur 10 ans des modifications proposées sont 
estimés à environ 94 610 $ (valeur actuelle, prix de 2016).

On a demandé aux petites entreprises si une option régle-
mentaire souple, offrant un délai de six mois avant que la 
conformité ne soit exigée, réduirait les coûts qu’elles 
auraient à assumer. La seule petite entreprise qui a relevé 
des répercussions potentielles a indiqué qu’aucune écono-
mie de coûts ne serait tirée d’un délai de six mois.

Avantages

Pour l’ACA, les avantages des modifications proposées ont 
été évalués en utilisant les renseignements disponibles. 
L’ACA a confirmé qu’on ne disposait pas de renseigne-
ments complets sur le nombre de blessures causées par les 
petits aimants puissants dans les jouets, qu’elles aient 
causé ou non le décès. Afin d’évaluer les avantages, on a 
utilisé les meilleurs renseignements canadiens dispo-
nibles sur les blessures causées par des aimants fournis 
par le SCHIRPT. Les données portaient sur une période 
d’environ 72 mois, de janvier 2005 à décembre 2010. Souli-
gnons que les données : 

 • n’identifiaient pas clairement l’origine et les caractéris-
tiques des aimants qui ont donné lieu à des visites à 
l’urgence;

 • représentaient une part inconnue de toutes les bles-
sures au Canada, puisqu’elles étaient basées sur des 
rapports provenant de seulement 16 services d’urgence 
au Canada; 

 • dataient d’au moins six ans et ne reflétaient pas néces-
sairement les taux de blessures actuels ou futurs.

Les données du SCHIRPT ont été examinées, filtrées et 
extrapolées de façon générale au niveau national. On a 
estimé qu’au total, les petits aimants puissants dans les 
jouets ont causé environ 20 blessures par année. De plus, 
on a estimé que le risque annuel de décès imputable à un 
petit aimant puissant dans un jouet au Canada était d’en-
viron 0,005 (c’est-à-dire un décès tous les 200 ans).

Des hypothèses ont été faites quant à la gravité et aux 
coûts unitaires des blessures non fatales, au coût d’un 
décès et à l’efficacité des modifications proposées pour 
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reducing injuries and fatalities. It was estimated that the 
total 10-year benefits of the proposed amendments would 
be approximately $2.4 million (present value, 2016 price 
level).

Accounting statement

The CBA for the proposed amendments provided the 
accounting statement for 10 years, from 2017 to 2026, as 
shown in Table 2 below. The statement shows annualized 
average net benefits of approximately $300,000. Several 
additional benefits were identified but not monetized and 
these are listed in the accounting statement under “Quali-
tative impacts.”2a3b

Table 2. Accounting statement for 2017 to 2026

2017 2018 2019 2020 2026a Total (Pv)b Annualized 
Average

A. Quantified impacts (CAd, 2016 price level)b

Benefits to 
consumers 331,225 335,200 339,222 343,293 368,763 2,439,912 347,389

Costs to toy 
industry and 
consumers

56,500 6,578 6,657 6,737 7,237 94,610 13,470

Net benefits 274,725 328,622 332,565 336,556 361,526 2,345,302 333,918

b. Quantified impacts not monetized

Positive 
impacts None

Negative 
impacts None 

C. Qualitative impacts

Positive 
impacts

 • Establishes regulatory protections for a vulnerable segment of society that otherwise does not understand and 
cannot manage the risks associated with dangerous magnetic toys;

 • Avoids the dumping and sale of dangerous magnetic toys in Canada that were denied access to other markets;

 • Is proactive and timely in comparison to product-by-product recalls by Health Canada (affords protections before 
a dangerous magnetic toy is already in the hands of Canadian children);

 • Avoids the costs of product recalls to manufacturers in instances where dangerous magnetic toys are identified by 
Health Canada;

 • Ensures that manufacturers, importers, and retailers are on a level playing field by setting out clear rules for 
supplying magnetic toys to the Canadian market; and

 • Further aligns Health Canada’s toy safety regulations with those of the United States and the European Union.

Negative 
impacts

 • Some companies may face minimal costs in sourcing compliant magnetic toys.

 • Additional costs to industry are likely to be passed to the consumer; however, these costs are expected to be 
insignificant given that the majority of products on the Canadian market are sourced from regions with existing 
safety requirements and tests for magnetic toys.

a Values presented for 2017–2020 as well as 2026 are 
undiscounted.

b Present value (PV) [2016] calculated using a discount rate of 7% 
annually.

réduire les blessures et les décès. On a estimé que le mon-
tant total des retombées des modifications proposées 
serait d’environ 2,4 millions de dollars sur 10 ans (valeur 
actuelle, prix de 2016).

État comptable

L’ACA pour les modifications proposées a fourni l’état 
comptable pour 10 ans, de 2017 à 2026, comme le montre 
le tableau 2 ci-dessous. Les avantages nets moyens annua-
lisés sont d’environ 300 000 $. Plusieurs avantages supplé-
mentaires ont été identifiés, mais non monétisés, et sont  
énumérés dans l’état comptable sous « Incidences 
qualitatives ».
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Sensitivity analysis

A sensitivity analysis was completed as part of the CBA. It 
demonstrated that if the present value of costs is five times 
higher than estimated and the present value of benefits is 
80% lower than estimated (which could reflect a situation 
where the majority of magnetic toys on the market already 
meet the requirements outlined in Health Canada’s 
policy), a small net benefit of $15,000 over 10 years is still 
estimated.

2017 2018 2019 2020 2026a Total (vA)b  moyenne 
annualisée

A. incidences quantifiées (en $CAN, niveau de prix de 2016)b

Avantages 
pour les 
consommateurs

331 225 335 200 339 222 343 293 368 763 2 439 912 347 389

Coûts pour 
l’industrie du 
jouet et les 
consommateurs

56 500 6 578 6 657 6 737 7 237 94 610 13 470

Avantages nets 274 725 328 622 332 565 336 556 361 526 2 345 302 333 918

b. incidences quantifiées non monétisées

Incidences 
positives Aucune

Incidences 
négatives Aucune

C. incidences qualitatives

Incidences 
positives

 • Établit des protections réglementaires pour un segment vulnérable de la société qui n’est pas en mesure de 
comprendre et de gérer les risques associés aux jouets magnétiques dangereux;

 • Évite le dumping et la vente au Canada de jouets magnétiques dangereux auxquels l’accès à d’autres marchés 
est refusé;

 • Est proactif et rapide en comparaison des rappels individuels par Santé Canada (offre des protections avant 
qu’un jouet magnétique dangereux soit déjà entre les mains d’enfants canadiens);

 • Évite aux fabricants les coûts des rappels de produits dans les cas où des jouets magnétiques dangereux sont 
identifiés par Santé Canada;

 • Fait en sorte que les fabricants, les importateurs et les détaillants sont sur un pied d’égalité en établissant des 
règles claires pour l’approvisionnement en jouets magnétiques sur le marché canadien;

 • Harmonise davantage les règlements sur la sécurité des jouets de Santé Canada et ceux des États-Unis et de 
l’Union européenne.

Incidences 
négatives

 • Certaines entreprises pourraient devoir assumer des coûts minimes liés à l’approvisionnement en jouets 
magnétiques conformes.

 • La facture de tout coût additionnel pour l’industrie sera probablement passée aux consommateurs; toutefois, ces 
coûts devraient être négligeables étant donné que la majorité des produits sur le marché canadien proviennent 
de régions où existent des exigences en matière de sécurité et d’essais pour les jouets magnétiques.

Analyse de sensibilité2a3b

Une analyse de sensibilité a été effectuée dans le cadre de 
l’ACA. Elle a démontré que si la valeur actuelle des coûts 
était cinq fois plus élevée que ce qui a été estimé et que la 
valeur actuelle des avantages représentait moins de 80 % 
de ce qui a été estimé (ce qui représente un scénario dans 
lequel la majorité des jouets magnétiques sur le marché 
seraient déjà conformes aux exigences décrites dans la 
politique de Santé Canada), on obtiendrait quand même 
un petit avantage net estimé à 15 000 $ sur 10 ans.

a Les valeurs présentées pour 2017-2020 et 2026 sont non 
actualisées.

b Valeurs actuelles (VA) [2016] calculées à l’aide d’un taux d’ac-
tualisation de 7 % par an.

Tableau 2. État comptable pour 2017 à 2026
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“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply, since the pro-
posed amendments to the Regulations do not impose any 
administrative costs on industry.

Small business lens

The small business lens does not apply because the esti-
mated nationwide cost impact is less than $1 million per 
year and it has been determined that small business costs 
are not disproportionally large. The proposed amend-
ments are not expected to have a disproportionate effect 
on small businesses, given the length of time that busi-
nesses have had to manufacture and source toys that meet 
the policy distributed in 2013. The proposed amendments 
are not expected to increase or decrease the administra-
tive burden on small businesses, because there are no 
reporting or record-keeping requirements related to the 
proposed amendments.

Consultation

In November 2009, Health Canada conducted a pre- 
Canada Gazette, Part I, consultation on a proposed set of 
amendments to modernize Canada’s safety requirements 
for children’s toys under the Hazardous Products (Toys) 
Regulations. One of the five subjects of the consultation 
focussed on adding requirements for magnetic toys. The 
consultation document was posted to the Health Canada 
website on November 13, 2009. It was distributed via email 
to stakeholders and via the Health Canada “Consumer 
Product Safety News” online service to more than 
7 000 subscribers. Interested parties were invited to pro-
vide comments on the proposed amendments within 
60 days.

Specific responses to the magnetic toy portion of the con-
sultation were received from the following eight distinct 
groups: one trade association, one retail establishment, 
two safety advocates, two product-testing laboratories 
and two manufacturers. The proposed amendments for 
magnetic toys were well received by the respondents. 
There was support for aligning the Canadian require-
ments with those of the United States or the European 
Union, so that another safety standard would not be 
developed. 

regulatory cooperation

The proposed amendments will align the safety require-
ments for magnetic toys between Canada and the United 
States. Although there are pre-existing differences in the 
definition of “toy” across the jurisdictions — Canada’s def-
inition is somewhat broader and includes products for 

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné 
que les modifications proposées au Règlement n’imposent 
aucun coût administratif à l’industrie.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car 
l’effet de coût estimé à l’échelle nationale est de moins de 
un million de dollars par année. Il a par ailleurs été établi 
que les coûts pour les petites entreprises n’étaient pas dis-
proportionnellement élevés. Les modifications proposées 
ne devraient pas avoir d’effet disproportionné sur les 
petites entreprises, compte tenu du temps que les entre-
prises ont eu pour fabriquer et se procurer des jouets qui 
répondent à la politique distribuée en 2013. Les modifica-
tions proposées ne devraient pas augmenter ni diminuer 
le fardeau administratif imposé aux petites entreprises, 
parce qu’aucune exigence en matière de rapports ou de 
tenue de dossiers n’est liée aux modifications proposées.

Consultation

En novembre 2009, Santé Canada a mené une consulta-
tion préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette 
du Canada sur un projet de modification visant à moder-
niser les exigences canadiennes en matière de sécurité 
pour les jouets pour enfants en vertu du Règlement sur les 
produits dangereux (jouets). L’un des cinq sujets de la 
consultation portait sur l’ajout d’exigences pour les jouets 
magnétiques. Le document de consultation a été affiché 
sur le site Web de Santé Canada le 13 novembre 2009. Il a 
été distribué par courriel aux intervenants et par le biais 
du service en ligne « Bulletin de nouvelles de la Sécurité 
des produits de consommation » de Santé Canada à plus 
de 7 000 abonnés. Les parties intéressées ont été invitées à 
formuler leurs observations sur les modifications propo-
sées dans un délai de 60 jours.

Des réponses concernant la partie de la consultation por-
tant sur les jouets magnétiques ont été reçues de huit 
groupes distincts : une association professionnelle, un 
établissement de vente au détail, deux défenseurs de la 
sécurité, deux laboratoires d’essai de produits et deux 
fabricants. Les modifications proposées pour les jouets 
magnétiques ont été bien accueillies par les répondants. 
Les intervenants ont appuyé l’harmonisation des exi-
gences canadiennes avec celles des États-Unis ou de 
l’Union européenne, ce qui permettrait d’éviter l’élabora-
tion d’une autre norme de sécurité. 

Coopération en matière de réglementation

Les modifications proposées harmoniseront les exigences 
relatives à la sécurité pour les jouets magnétiques entre le 
Canada et les États-Unis. Bien que des différences existent 
dans la définition de « jouet » selon les administrations — 
la définition du Canada étant un peu plus large et 
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learning — Health Canada’s proposed amendments are 
aligned with the U.S. requirements for magnetic toys in all 
but one respect. This misalignment is in the number of 
attach-detach cycles in the integrity tests. The ASTM F963-
16 standard calls for two sets of 1 000 attach-detach cycles, 
whereas Health Canada’s proposed amendments call for 
two sets of 10 attach-detach cycles.

Health Canada’s internal testing in 2009 demonstrated 
that the “impact test for magnets” in the proposed testing 
sequence (see “Description” section above) was the most 
effective test in demonstrating magnet separation in toys 
known to release magnets during play. For this reason, 
Health Canada’s proposed amendments align with the 
EN 71-1 and ISO 8124-1 standards and apply a more effi-
cient two sets of 10 attach-detach cycles instead of the two 
sets of 1 000 attach-detach cycles. However, a toy that 
meets the U.S. magnetic toy test requirements will meet 
Health Canada’s proposed amendments, so this proposal 
would not result in additional testing burden on manufac-
turers for products destined for both the U.S. and the Can-
adian market.

rationale

Health Canada advised manufacturers, importers, and 
sellers of children’s toys in 2013 that the Department con-
siders certain magnetic toys to be a danger to human 
health or safety and that they are therefore prohibited for 
sale under sections 7 and 8 of the CCPSA. However, this 
policy is not reflected in the Regulations, the main com-
pendium of specific requirements for toys in Canada. 
Given that small powerful magnets in children’s toys pose 
a risk of serious injury and death to children, and a wide 
range of magnetic toys continue to be available on the 
Canadian market, a regulatory amendment incorporating 
requirements and tests that will result in specific rules 
being accessible, transparent and consistently applied is 
proposed. This regulatory proposal also clearly aligns 
Canadian requirements with those in the United States 
and the European Union for magnets in toys. 

A CBA estimated that the total 10-year net present bene-
fits of the proposed amendments would be approximately 
$2.3 million. A sensitivity analysis was completed as part 
of the CBA. It demonstrated that if the present value of 
costs is five times higher than estimated and the present 
value of benefits is 80% lower than estimated (which could 
reflect a situation where the majority of magnetic toys on 
the market already meet the requirements outlined in 
Health Canada’s policy), a small net benefit of $15,000 
over 10 years is still estimated. An early consultation on 

englobant les jouets conçus pour l’apprentissage —, les 
modifications proposées par Santé Canada s’harmonisent 
aux exigences américaines pour les jouets magnétiques 
dans tous les domaines sauf un. Cette divergence concerne 
le nombre de cycles d’attache-détache dans les essais d’in-
tégrité. La norme ASTM F963-16 prévoit deux séries de 
1 000 cycles d’attache-détache, tandis que les modifica-
tions proposées par Santé Canada requièrent deux séries 
de 10 cycles d’attache-détache.

Les essais internes effectués par Santé Canada en 2009 ont 
démontré que « l’épreuve d’impact pour les aimants » exi-
gée dans la séquence d’essai proposée (voir la section 
« Description » ci-dessus) était l’essai le plus efficace pour 
démontrer le détachement des composants magnétiques 
des jouets connus pour libérer des aimants pendant le jeu. 
Pour cette raison, les modifications proposées par Santé 
Canada sont conformes aux normes EN 71-1 et ISO 8124-1 
et exigent deux séries de 10 cycles d’attache-détache, ce 
qui est plus efficace que les deux séries de 1 000 cycles 
d’attache-détache. Toutefois, un jouet qui satisfait aux 
exigences américaines en matière de jouets magnétiques 
répondra aux modifications proposées par Santé Canada, 
de sorte que cette proposition n’entraînera pas de fardeau 
supplémentaire pour les fabricants en ce qui concerne les 
produits destinés au marché américain et au marché 
canadien.

Justification

En 2013, Santé Canada a avisé les manufacturiers, les 
importateurs et les détaillants de jouets que certains 
jouets magnétiques sont considérés un danger pour la 
santé ou la sécurité humaines et qu’ils sont interdits en 
vertu des articles 7 et 8 de la LCSPC. Toutefois, cette poli-
tique ne fait pas partie du Règlement, qui est le compen-
dium principal des exigences concernant les jouets. Étant 
donné que les petits aimants puissants dans les jouets 
pour enfants présentent un risque de blessures graves qui 
peuvent s’avérer fatales pour les enfants et qu’une vaste 
gamme de jouets magnétiques demeure disponible sur le 
marché canadien, des modifications réglementaires sont 
proposées, intégrant des exigences et des essais permet-
tant d’établir des règles spécifiques qui sont accessibles, 
transparentes et appliquées de façon cohérente. Les modi-
fications réglementaires proposées aligneront les exi-
gences canadiennes pour les aimants avec celles des États-
Unis et de l’Union européenne.

Selon une ACA, les avantages actuels nets découlant des 
modifications proposées seraient de l’ordre de 2,3 millions 
de dollars sur 10 ans. Une analyse de sensibilité a été effec-
tuée dans le cadre de l’ACA. Elle a démontré que si la 
valeur actuelle des coûts était cinq fois plus élevée que ce 
qui a été estimé et que la valeur actuelle des avantages 
représentait moins de 80 % de ce qui a été estimé (ce qui 
représente un scénario dans lequel la majorité des jouets 
magnétiques sur le marché seraient déjà conformes aux 
exigences décrites dans la politique de Santé Canada), on 
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the proposal, in 2009, was well received by stakeholders. 
The impact on industry is expected to be very low since 
mandatory safety requirements for magnetic toys have 
been in place for several years in the United States and the 
European Union, and the proposed amendments are 
aligned with the requirements in those jurisdictions and 
with Health Canada’s existing policy.

implementation, enforcement and service standards

The amended Regulations will not result in any major 
changes to Health Canada’s enforcement activities. Com-
pliance and enforcement will be facilitated by clearly 
worded requirements and tests set out in the amended 
Regulations.

Compliance and enforcement of the amended Regulations 
will follow established Health Canada approaches and 
procedures, including sampling and testing of products, 
inspection at retail, follow-up on complaints made by the 
Canadian public and public health organizations, and  
follow-up on mandatory incident reports by industry. 
Non-compliant products will be subject to the actions 
available to Health Canada inspectors and other officials 
and will depend on the seriousness of the circumstances. 
These actions may include a voluntary commitment to 
product correction by industry, negotiation with industry 
for the voluntary removal of non-compliant products from 
the market, seizure, orders for recall or other measures, 
administrative monetary penalties, and prosecution under 
the CCPSA. Health Canada will also seek to maximize pro-
active compliance with the amended Regulations through 
ongoing industry and retailer education, and maximize 
safe use of magnetic toys through consumer outreach and 
education.

Contact

Sylvia Weihrer
Consumer Product Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
Address locator: 4908B 
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0K9 
Fax: 613-952-2551
Email: sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca

obtiendrait quand même un petit avantage net estimé à 
15 000 $ sur 10 ans. Une consultation préalable sur la pro-
position menée en 2009 a été bien accueillie par les parties 
prenantes. L’impact sur l’industrie devrait être très faible, 
étant donné que les exigences de sécurité obligatoires 
pour les jouets magnétiques sont en place depuis plu-
sieurs années aux États-Unis et dans l’Union européenne, 
et que les modifications proposées sont conformes aux 
exigences de ces administrations et à la politique actuelle 
de Santé Canada.

mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modifié n’entraînera pas de changements 
majeurs dans les activités d’application de la loi de Santé 
Canada. Le processus de conformité et d’application sera 
facilité par la formulation précise des exigences et des 
méthodes d’essai énoncées dans le règlement modifié.

Les activités de respect et d’application du règlement 
modifié suivront les approches et les procédures ministé-
rielles établies, notamment en ce qui a trait à l’échantil-
lonnage et à la mise à l’essai des produits, à l’inspection 
des points de vente au détail, au suivi des plaintes formu-
lées par la population canadienne et les organismes de 
santé publique et au suivi des rapports d’incident obliga-
toires présentés par l’industrie. Les produits non 
conformes seront assujettis aux interventions que peuvent 
exécuter les inspecteurs et d’autres fonctionnaires de 
Santé Canada, selon la gravité des circonstances. Ces 
interventions peuvent inclure un engagement volontaire à 
corriger le produit par l’industrie, une négociation avec 
l’industrie pour le retrait volontaire des produits non 
conformes du marché, une confiscation, des ordres de 
rappels ou d’autres mesures, des sanctions administra-
tives pécuniaires, ainsi que des poursuites en vertu de la 
LCSPC. Santé Canada tentera également de maximiser la 
conformité proactive au règlement modifié en sensibili-
sant l’industrie et les détaillants sur une base continue et 
en maximisant l’utilisation sécuritaire des jouets magné-
tiques pour enfants par des activités de sensibilisation et 
d’éducation des consommateurs.

Personne-ressource

Sylvia Weihrer
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice d’adresse : 4908B
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9 
Télécopieur : 613-952-2551
Courriel : sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca

mailto:sylvia.weihrer%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:sylvia.weihrer%40hc-sc.gc.ca?subject=
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PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 37 of the Canada Consumer Product Safety 
Act 1a, proposes to make the annexed Regulations 
Amending the Toys Regulations (Magnetic Toys).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 75 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Sylvia Weihrer, Project Officer, Risk Management 
Bureau, Consumer Product Safety Directorate, Depart-
ment of Health, Address Locator 4908B, 269 Laurier 
Avenue West, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (fax: 613-952-
2551; email: sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, October 26, 2017

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Toys regulations 
(magnetic Toys)

Amendments
1 The definitions plush toy, soft toy and toy in 
section 1 of the Toys Regulations 21 are replaced by 
the following:

plush toy means a toy with a raised fibre surface. (jouet 
en peluche) 

soft toy includes a toy that is stuffed or made of pliable 
rubber or pliable plastic. (jouet mou )

toy means a product that is intended for use by a child 
under 14 years of age in learning or play. (jouet)

2 Section 37 of the Regulations is replaced by the 
following:

Shaft-like handle
37 A pull or push toy that has a shaft-like handle that 
measures 10 mm or less in diameter must have a protect-
ive tip that is placed on the end of the handle to prevent 
puncture wounds and that is able to withstand a pulling 
force of 44.5 N.

a S.C. 2010, c. 21
1 SOR/2011-17

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation 1a, se propose de 
prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les 
jouets (jouets magnétiques), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante-
quinze jours suivant la date de publication du présent 
avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du 
Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer 
le tout à Sylvia Weihrer, agente de projet, Bureau de la 
gestion du risque, Direction de la sécurité des produits 
de consommation, ministère de la Santé, indice 
d’adresse 4908B, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9 (téléc.  : 613-952-2551; courriel  : 
sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 26 octobre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur les 
jouets (jouets magnétiques)

Modifications
1 Les définitions de jouet, jouet mou et jouet en 
peluche à l’article 1 du Règlement sur les jouets 21 
sont remplacées par ce qui suit :

jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins 
de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)

jouet en peluche Jouet dont la surface est en fibres grat-
tées. (plush toy)

jouet mou S’entend notamment du jouet soit rembourré 
soit en caoutchouc souple ou en plastique souple. (soft 
toy)

2 L’article 37 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Poignée en forme de tige
37 La poignée en forme de tige d’un diamètre de 10 mm 
ou moins d’un jouet à tirer ou à pousser doit avoir un 
embout protecteur qui prévient les blessures par perfora-
tion et qui peut résister à une traction de 44,5 N.

a L.C. 2010, ch. 21
1 DORS/2011–17

mailto:sylvia.weihrer%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:sylvia.weihrer%40hc-sc.gc.ca?subject=
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3 Subsection 38(3) of the Regulations is repealed.

4 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 42:

Magnetic Toys
magnetic force
43 Every magnetic toy and any of its magnetic compon-
ents, including those magnetic components that become 
separated from the magnetic toy or magnetic component 
when tested in accordance with Schedule 9, that can be 
totally enclosed in the small parts cylinder, as illustrated 
in Schedule 1, using a force of not more than 4.45 N, must 
have a magnetic flux index of less than 0.5 T2mm2, when 
tested in accordance with Schedule 10.

exceptions
44 (1) Section 43 does not apply to the following mag-
netic components:

(a) those that are necessary for the operation of motors, 
relays, speakers and other electrical or electronic com-
ponents in a magnetic toy, provided that the magnetic 
properties are not part of the play or learning pattern of 
the toy; and

(b) subject to subsection (2), those that are part of a kit 
intended for carrying out educational experiments 
involving both magnetism and electricity and intended 
for a child of at least 8 years of age.

Warning — container and instructions for use
(2) The following warning or its equivalent must be dis-
played prominently and legibly in English and French on 
the kit’s container and instructions:

WArNiNG!

Not suitable for children under 8 years of age. This kit 
contains small magnets. Swallowed magnets can 

stick together across intestines causing serious  
injuries. Seek immediate medical attention if a  

magnet may have been swallowed.

miSe eN GArde!

Cette trousse ne convient pas à un enfant de moins 
de 8 ans. Elle contient de petits aimants. Les aimants 

qui sont avalés peuvent s’attirer mutuellement à  
travers l’intestin et engendrer ainsi de graves  

blessures. Consultez immédiatement un médecin si 
un enfant semble avoir avalé un aimant.

3 Le paragraphe 38(3) du même règlement est 
abrogé.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 42, de ce qui suit :

Jouets magnétiques
Force magnétique
43 Le jouet magnétique et tout composant magnétique 
de celui-ci, notamment le composant magnétique qui se 
sépare du jouet magnétique ou du composant magnétique 
lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 9, 
doivent, s’ils peuvent être insérés complètement par 
application d’une force maximale de 4,45 N dans le 
cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1, avoir un 
flux d’induction magnétique inférieur à 0,5 T2mm2 lors de 
la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 10.

exceptions
44 (1) L’article 43 ne s’applique pas aux composants 
magnétiques suivants :

a) celui qui est nécessaire au fonctionnement d’un 
moteur, d’un relais, d’un haut-parleur ou d’un autre 
composant électrique ou électronique du jouet magné-
tique et dont les propriétés magnétiques ne contribuent 
pas à la fonction récréative ou éducative du jouet;

b) sous réserve du paragraphe (2), celui qui fait partie 
d’une trousse éducative permettant la réalisation d’ex-
périences portant sur l’électricité et le magnétisme et 
destinée à un enfant d’au moins huit ans.

mise en garde — contenant et mode d’utilisation
(2) La mise en garde ci-après ou son équivalent figure 
bien en vue et de façon lisible, en français et en anglais, 
sur le contenant de la trousse éducative ainsi que sur son 
mode d’utilisation :

miSe eN GArde!

Cette trousse ne convient pas à un enfant de moins 
de 8 ans. Elle contient de petits aimants. Les aimants 

qui sont avalés peuvent s’attirer mutuellement à  
travers l’intestin et engendrer ainsi de graves  

blessures. Consultez immédiatement un médecin si 
un enfant semble avoir avalé un aimant.

WArNiNG!

Not suitable for children under 8 years of age. This kit 
contains small magnets. Swallowed magnets can 

stick together across intestines causing serious  
injuries. Seek immediate medical attention if a  

magnet may have been swallowed.
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5 Schedule 1 to the Regulations is replaced by 
the Schedule 1 set out in Schedule 1 to these 
Regulations.

6 The Regulations are amended by adding, after 
Schedule 8, the Schedules 9 and 10 set out in Sched-
ule 2 to these Regulations.

Coming into Force
7 These Regulations come into force on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
they are published in the Canada Gazette, Part II, 
has the same calendar number as the day on 
which they are published or, if that sixth month 
has no day with that number, the last day of that 
sixth month.

SCHeduLe 1

(Section 5)

SCHeduLe 1

(subsection 7(1) and sections 30 and 43)

Small Parts Cylinder

5 L’annexe 1 du même règlement est remplacée 
par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent 
règlement.

6 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’annexe 8, des annexes 9 et 10 figurant à 
l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le jour 
qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa 
publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada, porte le même quantième que le jour de 
sa publication ou, à défaut de quantième iden-
tique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNeXe 1

(article 5)

ANNeXe 1

(paragraphe 7(1) et articles 30 et 43)

Cylindre pour petites pièces
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SCHeduLe 2

(Section 6)

SCHeduLe 9

(Section 43)

Test Method for Integrity of 
Magnetic Toys and Magnetic 
Components

1 The following method is to be used for testing the integ-
rity of magnetic toys and magnetic components:

(a) in the case of a magnetic toy or magnetic compon-
ent that is made of wood, that is intended to be used in 
water or that is brought into contact with the user’s 
mouth in order to be used, begin by completing the fol-
lowing steps:

(i) submerge it for four minutes in a container of 
demineralized water that is maintained at a temper-
ature of 21 ± 5°C,

(ii) remove it from the water and shake off the excess 
water,

(iii) maintain it at a temperature of 21 ± 5°C for 
10 minutes,

(iv) repeat steps (i) to (iii) three more times and 
proceed immediately to the next step;

(b) subject to paragraph (c), place the magnetic toy or 
the magnetic component being tested near another 
magnetic component of that same toy or component 
using the orientation that creates the strongest mag-
netic attraction in the course of reasonably foreseeable 
use of the toy or component and allow them to connect 
then pull them apart to the distance where magnetic 
attraction ceases;

(c) if the magnetic toy or the magnetic component can-
not be tested without either of them breaking or if the 
toy or the magnetic component has only one magnet, 
place the magnetic toy or the magnetic component near 
a flat, circular reference disc with a minimum nickel 
content of 99%, a diameter of 30 mm and thickness of 
10 mm using the orientation that creates the strongest 
magnetic attraction in the course of reasonably fore-
seeable use of the toy or component and allow them to 
connect then pull them apart to the distance where 
magnetic attraction ceases;

(d) repeat the step described in paragraph (b) nine 
more times;

ANNeXe 2

(article 6)

ANNeXe 9

(article 43)

Méthode d’essai pour vérifier 
la solidité du jouet 
magnétique et du composant 
magnétique
1 La méthode servant à vérifier la solidité du jouet magné-
tique et du composant magnétique comprend les opéra-
tions suivantes :

a) effectuer au préalable les opérations ci-après dans le 
cas du jouet magnétique ou du composant magnétique 
qui est en bois, qui est destiné à être utilisé dans l’eau 
ou qui est porté à la bouche pour être utilisé :

(i) l’immerger pendant quatre minutes dans un 
contenant d’eau déminéralisée conservée à une tem-
pérature de 21 ± 5 °C,

(ii) le retirer de l’eau et le secouer afin d’enlever l’ex-
cès d’eau,

(iii) le conserver à une température de 21 ± 5 °C 
pendant dix minutes,

(iv) répéter les opérations mentionnées aux sous-
alinéas (i) à (iii) trois autres fois puis procéder 
immédiatement à l’opération suivante;

b) placer près du jouet magnétique ou du composant 
magnétique qui est mis à l’essai, sous réserve de l’ali-
néa c), un autre composant magnétique de ce jouet ou 
de ce composant dans l’orientation la plus susceptible 
de créer, lors de son utilisation raisonnablement prévi-
sible, l’attraction magnétique la plus puissante et le 
relâcher pour qu’il se fixe au jouet ou au composant 
puis l’en éloigner jusqu’à ce que l’attraction cesse;

c) si le jouet magnétique ou le composant magnétique 
ne peut être mis à l’essai sans se briser ou s’il n’a qu’un 
seul aimant, placer près du jouet ou du composant un 
disque d’essai circulaire et plat, d’une teneur minimale 
en nickel de 99 %, d’un diamètre de 30 mm et d’une 
épaisseur de 10 mm, dans l’orientation la plus suscep-
tible de créer, lors de l’utilisation raisonnablement  
prévisible du jouet ou du composant mis à l’essai, l’at-
traction magnétique la plus puissante et le relâcher 
pour qu’il se fixe au jouet ou au composant puis l’en 
éloigner jusqu’à ce que l’attraction cesse;
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(e) test the magnetic toy or the magnetic component 
according to the tests set out in the following sections 
of the ASTM international standard F963, entitled 
Standard Consumer Safety Specification for Toy 
Safety, as amended from time to time, in the order 
below, while ensuring that for toys for use by a child of 
at least 8 years of age, the criteria for children over 
36 months in Table 5 entitled “Test Parameters for Use 
and Abuse Tests” and the weight criteria in section 8.7.1 
of that standard are used:

(i) section 8.7.1 “Drop Tests”,

(ii) section 8.7.2 “Tipover Test for Large, Bulky 
Toys”, as these toys are defined in that Standard and 
in which section “worst attitude” is replaced by 
“most onerous position”,

(iii) section 8.8 “Torque Tests for Removal of 
Components”,

(iv) section 8.9 “Tension Test for Removal of 
Components”,

(v) section 8.25.4.6 “Impact Test”,

(vi) section 8.25.4.7 “Compression Test”;

(f) repeat step (b) 10 more times.

SCHeduLe 10

(Section 43)

Test Method for 
Determination of Magnetic 
Flux Index

Required Materials

1 The following materials are required for determining 
the magnetic flux index:

(a) a direct current field Gauss meter with a resolution 
of 0.0005 T that is capable of determining the flux 
density of the magnetic field to a minimum accuracy of 
1.5% and that has an axial type probe with an active 
area diameter of 0.76 ± 0.13 mm that is at a distance of 
0.38 ± 0.13 mm from the probe tip; and

(b) a caliper or similar device for measuring dimen-
sions to a minimum accuracy of 0.1 mm.

d) répéter l’opération mentionnée à l’alinéa b) neuf 
autres fois;

e) mettre, selon l’ordre établi ci-après, le jouet magné-
tique ou le composant magnétique à l’essai conformé-
ment aux essais prévus aux articles ci-après de la norme 
F963 de l’ASTM International, intitulée Standard 
Consumer Safety Specification for Toy Safety, avec ses 
modifications successives, en veillant à appliquer aux 
jouets destinés à des enfants âgés d’au moins huit ans 
les critères destinés aux enfants âgés d’au moins trente-
six mois prévus au tableau 5 intitulé « Test Parameters 
for Use and Abuse Tests » ainsi que les critères relatifs 
au poids prévus à l’article 8.7.1 de la norme :

(i) l’essai intitulé « Drop Test », à l’article 8.7.1,

(ii) l’essai intitulé « Tipover Test for Large, Bulky 
Toys », à l’article 8.7.2, ces jouets étant définis dans 
la norme, la mention « worst attitude » valant men-
tion de « most onerous position » dans cet article,

(iii) l’essai intitulé « Torque Tests for Removal of 
Components », à l’article 8.8,

(iv) l’essai intitulé « Tension Test for Removal of 
Components », à l’article 8.9,

(v) l’essai intitulé « Impact Test », à l’article 8.25.4.6,

(vi) l’essai intitulé « Compression Test », à l’arti- 
cle 8.25.4.7;

f) répéter les opérations mentionnées à l’alinéa b) dix 
autres fois.

ANNeXe 10

(article 43)

Méthode d’essai pour 
déterminer le flux d’induction 
magnétique

Matériel nécessaire

1 Le matériel ci-après est nécessaire pour déterminer le 
flux d’induction magnétique :

a) un gaussmètre servant à mesurer le champ du cou-
rant continu, doté d’une résolution de 0,0005 T pour 
déterminer la densité du flux du champ magnétique 
avec une précision minimale de 1,5 % et muni d’une 
sonde axiale dont la surface active, d’un diamètre de 
0,76 ± 0,13 mm, se trouve à 0,38 ± 0,13 mm de l’extré-
mité de la sonde;
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Procedure

2 The following method is to be used for determining the 
magnetic flux index:

(a) place the Gauss meter probe tip perpendicularly 
against the surface of the magnetic toy or the magnetic 
component and slowly move the probe across the entire 
surface to locate the maximum absolute value of the 
flux density;

(b) record the maximum absolute value of the flux 
density in tesla;

(c) extract the magnet by breaking the magnetic toy or 
magnetic component, if necessary, without damaging 
the magnet;

(d) calculate in square millimetres the area of the big-
gest pole surface of the magnet using the geometric for-
mula for the surface area that corresponds to the shape 
of the surface:

(i) if the pole surface is flat, measure the dimensions 
with an accuracy of ± 0.1 mm,

(ii) if the pole surface is not flat, as in (i), measure 
the dimensions of the maximal cross-section that is 
perpendicular to the axis that goes through the mag-
net poles with an accuracy of ± 0.1 mm,

(iii) if the magnet is a multi-pole magnet, measure 
the dimensions of the largest single pole, which can 
be identified using magnetic field viewing film or an 
equivalent method;

(e) square the maximum absolute value of the flux 
density and multiply it by the area of the biggest pole 
surface of the magnet to obtain the magnetic flux index, 
expressed in tesla squared millimetre squared.

[44-1-o]

b) un pied à coulisse ou un instrument similaire pour 
mesurer les dimensions avec une précision minimale 
de 0,1 mm.

Opérations

2 La méthode servant à déterminer le flux d’induction 
magnétique comprend les opérations suivantes :

a) placer l’extrémité de la sonde du gaussmètre sur la 
surface du jouet magnétique ou du composant magné-
tique de façon perpendiculaire puis déplacer lentement 
la sonde sur toute la surface afin de détecter la valeur 
absolue maximale de la densité du flux;

b) noter cette densité en tesla;

c) retirer l’aimant, en brisant le jouet magnétique ou le 
composant magnétique si nécessaire, sans toutefois 
endommager l’aimant;

d) calculer en millimètres carrés l’aire de la plus grande 
surface du pôle de l’aimant de la façon ci-après en 
appliquant la formule géométrique qui correspond à la 
forme de la surface :

(i) s’agissant d’une surface plate, mesurer ses 
dimensions avec une précision de ± 0,1 mm,

(ii) s’agissant d’une surface non plate, mesurer avec 
une précision de ± 0,1 mm les dimensions de la sec-
tion transversale maximale qui est perpendiculaire à 
l’axe traversant les pôles de l’aimant,

(iii) s’agissant d’une surface d’un aimant multipo-
laire, mesurer les dimensions du plus grand pôle 
repéré à l’aide d’une pellicule permettant de vi- 
sualiser le champ magnétique ou d’un moyen 
équivalent;

e) multiplier le carré de la valeur absolue maximale de 
la densité du flux par l’aire de la plus grande surface du 
pôle de l’aimant pour obtenir le flux d’induction magné-
tique représenté en teslas carrés millimètre carré.

[44-1-o]
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