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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 5, 2022, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 5 janvier 2022 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AviS du GOuverNemeNT

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)

Attendu que les 10 substances énumérées dans le présent 
avis sont inscrites sur la Liste intérieure 11;

Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà publié 
des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE] 22 modifiant 
la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) 
de la Loi s’applique à ces substances 33,44; 

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre 
de la Santé (les ministres) sont convaincus que les 10 sub-
stances sont fabriquées ou importées au Canada seule-
ment pour un nombre restreint d’utilisations;

Attendu que les ministres soupçonnent que l’information 
concernant une nouvelle activité relative à n’importe 
laquelle des 10 substances énumérées dans le présent avis 
pourrait contribuer à déterminer dans quelles circons-
tances celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au 
sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) en modifiant les exi-
gences des dispositions relatives aux nouvelles activités 
concernant ces substances, conformément au présent 
avis. 

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I 
de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication 
du présent avis, et être envoyés au moyen du système de 
déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet 

1 DORS/94-311
2 L.C. 1999, ch. 33
3 Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure afin d’appli-

quer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la 
LCPE à 52 substances

4 Arrêté 2010-87-05-02 modifiant la Liste intérieure (PDF) afin 
d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de 
la LCPE à une substance du cinquième lot du Défi

GOverNmeNT NOTiCeS

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

Whereas the 10 substances set out in this notice are speci-
fied on the Domestic Substances List;1 1

Whereas the Minister of the Environment previously pub-
lished orders in the Canada Gazette, Part II, pursuant to 
subsection 87(3) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999 (CEPA), 22 amending the Domestic Sub-
stances List to indicate that subsection 81(3) of that Act 
applies to the substances; 3 3,44 

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) are satisfied that the 10 sub-
stances are only being manufactured or imported into 
Canada by any person for a limited number of uses;

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to any of 
the 10 substances set out in this notice may contribute to 
determining the circumstances in which these substances 
are toxic or capable of becoming toxic within the meaning 
of section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999,

Therefore, notice is hereby given that the Minister of the 
Environment intends to amend the Domestic Substances 
List pursuant to subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 by varying the 
requirements under the significant new activities provi-
sions in relation to those substances set out in this notice.

Public comment period 

Any person may, within 60 days of publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and can be submitted using the online 
reporting system available through Environment and 
Climate Change Canada’s Single Window, by mail to the 

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33
3 Order 2012-87-06-02 Amending the Domestic Substances List 

to apply the significant new activity provisions of CEPA to 
52 substances

4 Order 2010-87-05-02 Amending the Domestic Substance List 
(PDF) to apply the significant new activity provisions of CEPA 
to one substance from Batch 5 of the Challenge

https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7Bl2%7D,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-22/html/sor-dors97-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-22/html/sor-dors97-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf


2022-02-05 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 6 461

Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Department of the Environment, Gatineau, 
Quebec K1A 0H3, or by email to substances@ec.gc.ca.

The final screening assessments for these substances may 
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances) 
website.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as confidential.

Marc D’Iorio
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

1. The note to Group B in Part 2 of the Domestic 
Substances List is proposed to be amended by 
deleting the following in numerical order from 
Group B:

101-61-1 S′ 569-61-9 S′ 24602-86-6 S′

131-18-0 S′ 10034-93-2 S′ 25321-14-6 S′

492-80-8 S′ 15545-48-9 S′ 55290-64-7 S′

2. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
deleting substance “79-07-2 S′” in Column 1 and 
the significant new activity in Column 2 opposite 
the reference to that substance.

3. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following in numerical order:

Column 1 
 
Substance

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

79-07-2 S′

15545-48-9 S′ 

24602-86-6 S′ 

55290-64-7 S′

1. In relation to any substance in Column 1 opposite to this section, any activity involving, in a calendar year, more than 
100 kg of the substance.

unique d’Environnement et Changement climatique 
Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la 
mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère 
de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par 
courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

Les évaluations préalables finales de ces substances 
peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut, en 
même temps, demander que les renseignements fournis 
soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNeXe

1. Il est proposé de modifier la note relative à 
« groupe B » dans la partie 2 de la Liste intérieure 
par radiation, selon l’ordre numérique, de ce qui 
suit :

101-61-1 S′ 569-61-9 S′ 24602-86-6 S′

131-18-0 S′ 10034-93-2 S′ 25321-14-6 S′

492-80-8 S′ 15545-48-9 S′ 55290-64-7 S′

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par radiation de la substance « 79-07-2 S′ » 
dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 
figurant en regard de cette substance.

3. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit :

mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7Bl2%7D,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7Bl2%7D,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Column 1 
 
Substance

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

2. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2(d) to (f) and 8 of Schedule 5 to those Regulations;

(e) the information specified in item 11 of Schedule 6 to those Regulations; 

(f) all other information and test data in respect of the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit the 
identification of adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the degree 
of environmental and public exposure to the substance;

(g) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the substance and, if 
known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s assessment 
and the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(h) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in 
Canada who is authorized to act on their behalf; and

(i) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

3. The information referred to in section 2 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.

101-61-1 S′ 

131-18-0 S′ 

492-80-8 S′ 

569-61-9 S′ 

25321-14-6 S′ 

1. In relation to any substance in Column 1, opposite to this section,

(a) the use of the substance in the manufacture of any of the following products such that the substance is present in 
the product in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the products contains the substance in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; and

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 1 000 kg of the substance.

2. Despite section 1, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a site-limited intermediate substance, as defined in 
subsection 1(1) of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers); or 

(b) in the manufacture of a product that is referred to in that section and that is intended only for export.

3. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance; 

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2 to 4, 8(a) to (e) and 8(h) of Schedule 5 to those Regulations;

(e) the information specified in items 2 and 11 of Schedule 6 to those Regulations;

(f) the test data and test report, in respect of the substance, obtained from two of the following tests conducted in 
accordance to the methodology described in the guidelines that is current at the time the test data are developed: 

(i) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for the testing of chemicals, Test 
No. 203: Fish, Acute Toxicity Test,

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, and

(iii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth 
Inhibition Test;
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Column 1 
 
Substance

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

(g) the test data and test report, in respect of the substance, obtained from a benthic test conducted in accordance 
with the methodology described in one of the following guidelines that is current at the time the test data are 
developed:

(i) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked 
Sediment,

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 225: Sediment-Water Lumbriculus Toxicity Test Using 
Spiked Sediment, or

(iii) Environment Canada Biological Test Method EPS 1/RM/32 entitled Biological Test Method: Test for Survival and 
Growth in Sediment Using the Larvae of Freshwater Midges (Chironomus tentans or Chironomus riparius);

(h) the test data and the test reports referred to in paragraphs (f) and (g) must be developed in accordance with the 
practices described in the OECD Principles of Good Laboratory Practice (Principles of GLP) set out in Annex II of the 
Decision of the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals, adopted on 
May 12, 1981, by the OECD, using the Principles of GLP that are current at the time the test is conducted;

(i) a description of the consumer product or cosmetic that contains the substance, the intended use and method of 
application of that consumer product or cosmetic, and the function of the substance in that consumer product or 
cosmetic;

(j) the total quantity of the consumer product or cosmetic expected to be sold in Canada in a calendar year by the 
person proposing the significant new activity;

(k) all other information and test data in respect of the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit the 
identification of the adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the 
degree of environmental and public exposure to the substance;

(l) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the substance and, if 
known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s assessment 
and the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(m) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in 
Canada who is authorized to act on their behalf; and

(n) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity, if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

4. The information referred to in section 3 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.

10034-93-2 S′ 1. In relation to the substance in Column 1, opposite to this section,

(a) the use of the substance in the manufacture of any of the following products such that the substance is present in 
the product in a concentration equal to or greater than 1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the products contains the substance in a concentration equal to or greater than 1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; and

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 1 000 kg of the substance.

2. Despite section 1, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a site-limited intermediate substance, as defined in 
subsection 1(1) of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers); or 

(b) in the manufacture of a product that is referred to in that section and that is intended only for export.
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Column 1 
 
Substance

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

3. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2 to 4, 8(a) to (e) and 8(h) of Schedule 5 to those Regulations;

(e) the information specified in items 2 and 11 of Schedule 6 to those Regulations;

(f) the test data and test report, in respect of the substance, obtained from two of the following tests conducted in 
accordance to the methodology described in the guidelines that is current at the time the test data are developed: 

(i) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for the testing of chemicals, Test 
No. 203: Fish, Acute Toxicity Test;

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, or

(iii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth 
Inhibition Test;

(g) the test data and test report, in respect of the substance, obtained from a benthic test conducted in accordance to 
the methodology described in one of the following guidelines that is current at the time the test data are developed:

(i) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked 
Sediment,

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 225: Sediment-Water Lumbriculus Toxicity Test Using 
Spiked Sediment, or

(iii) Environment Canada Biological Test Method EPS 1/RM/32 entitled Biological Test Method: Test for Survival and 
Growth in Sediment Using the Larvae of Freshwater Midges (Chironomus tentans or Chironomus riparius);

(h) the test data and the test reports referred to in paragraphs (f) and (g) must be developed in accordance with the 
practices described in the OECD Principles of Good Laboratory Practice (Principles of GLP) set out in Annex II of the 
Decision of the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals, adopted on 
May 12, 1981, by the OECD, using the Principles of GLP that are current at the time the test is conducted;

(i) a description of the consumer product or cosmetic that contains the substance, the intended use and method of 
application of that consumer product or cosmetic, and the function of the substance in that consumer product or 
cosmetic;

(j) the total quantity of the consumer product or cosmetic expected to be sold in Canada in a calendar year by the 
person proposing the significant new activity;

(k) all other information and test data in respect of the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit the 
identification of the adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the 
degree of environmental and public exposure to the substance;

(l) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the substance and, if 
known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s assessment 
and the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(m) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in 
Canada who is authorized to act on their behalf; and

(n) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

4. The information referred to in section 3 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.
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Colonne 1 
 
Substance

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

79-07-2 S′ 

15545-48-9 S′ 

24602-86-6 S′ 

55290-64-7 S′ 

1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au 
cours d’une année civile, une quantité supérieure à 100 kg de la substance.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

e) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

f) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant 
la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets 
nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle 
activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier 
attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme 
et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

h) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;

i) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

101-61-1 S′ 

131-18-0 S′ 

492-80-8 S′ 

569-61-9 S′ 

25321-14-6 S′ 

1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids : 

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée 
au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);

b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance; 

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4, et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
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Colonne 1 
 
Substance

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

f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants 
menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites : 

(i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais 
de produits chimiques, Essai no 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 202 : Daphnia sp., essai 
d’immobilisation immédiate, 

(iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 201 : Algues d’eau douce et 
cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance; 

g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon 
la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites :

(i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 218 : Essai de toxicité sur les 
chironomes dans un système eau-sédiment chargé,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 225 : Essai de toxicité sur 
Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé, 

(iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE 1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : 
essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus 
riparius) dans les sédiments;

h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques 
décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de 
BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour 
l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au 
moment de l’essai;

i) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de 
l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que 
de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;

j) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;

k) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant 
la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets 
nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

l) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle 
activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier 
attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme 
et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

m) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;

n) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

10034-93-2 S′ 1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section :

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids : 

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.
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Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée 
au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);

b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et 8h) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants 
menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites :

(i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais 
de produits chimiques, Essai no 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 202 : Daphnia sp., essai 
d’immobilisation immédiate,

(iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 201 : Algues d’eau douce et 
cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;

g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon 
la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites :

(i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 218 : Essai de toxicité sur les 
chironomes dans un système eau-sédiment chargé,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai no 225 : Essai de toxicité sur 
Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,

(iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE 1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : 
essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus 
riparius) dans les sédiments;

h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques 
décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de 
BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour 
l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au 
moment de l’essai;

i) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de 
l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que la 
fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;

j) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;

k) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant 
la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets 
nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

l) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle 
activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier 
attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme 
et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

m) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;

n) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
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COmiNG iNTO FOrCe

4. This Order would come into force on the day on 
which it is registered.

eXPLANATOry NOTe

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

description

The Notice of Intent (NOI) is an opportunity for the public 
to comment on the proposed amendments to the Domes-
tic Substances List (DSL) to vary the significant new activ-
ity (SNAc) requirements of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA) for 10 substances, pursuant 
to subsection 87(3) of the Act.

In January 2015, a public commitment was made by the 
Department of the Environment and the Department of 
Health to review all SNAc requirements that were adopted 
between 2001 and 2014.51 The purpose of the review is to 
ensure that SNAc requirements are consistent with cur-
rent information, policies and approaches.62 Resulting 
changes to SNAc requirements are expected to provide 
greater clarity of scope and improve ease of compliance, 
while protecting Canadians and their environment. 

This NOI reflects the results of the review of SNAc require-
ments for certain substances identified as High Hazard, 
Not in Commerce.73 Of the 10 substances, 9 were included 
in Order 2012-87-06-02 Amending the DSL, published in 
May 2013, which applied the SNAc provisions to 52 sub-
stances with high hazard potential, and 1 substance was 
included in Order 2010-87-05-02 Amending the DSL, pub-
lished in November 2010, which applied the SNAc provi-
sions to 2-chloroacetamide.

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment (the 
Minister). These comments will be taken into considera-
tion during the development of the Order amending the 
DSL to vary the SNAc requirements for 10 substances.

The DSL amendments are not in force until the Order is 
adopted by the Minister, pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

1 Environment Canada and Health Canada. 2015. Review of cur-
rent Significant New Activity orders and notices.

2 Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999

3 List of High Hazard, Not in Commerce Substances SNAc Review 
Group

eNTrée eN viGueur

4. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date 
de son enregistrement.

NOTe eXPLiCATive

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis 
d’intention.)

description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de 
nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE] pour 10 sub-
stances, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l’Environnement et le 
ministère de la Santé ont pris l’engagement public d’exa-
miner toutes les exigences relatives aux NAc mises en 
application entre 2001 et 201451. L’examen vise à garantir 
que les exigences relatives aux NAc s’accordent avec les 
politiques, les approches et les renseignements actuels 62. 
Les changements aux exigences relatives aux NAc décou-
lant de l’examen devraient clarifier la portée des exigences 
et en faciliter la conformité, tout en maintenant la protec-
tion des Canadiens et de leur environnement.

Le présent avis d’intention reflète les résultats de l’exa-
men des exigences de nouvelle activité pour certaines sub-
stances désignées en tant que substances à risque élevé 
et non commercialisées 73. Parmi les 10 substances, 9 sub-
stances figuraient à l’Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la LI, 
publié en mai 2013, qui appliquait les dispositions rela-
tives aux NAc à 52 substances ayant un potentiel de risque 
élevé, et une substance figurait à l’Arrêté 2010-87-05-02 
modifiant la LI, publié en novembre 2010, qui appliquait 
les dispositions relatives aux NAc au 2-chloroacétamide.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires au 
ministre de l’Environnement (le ministre). Les commen-
taires seront pris en considération lors de l’élaboration de 
l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les 
exigences de NAc pour 10 substances. 

Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en 
vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par le ministre 
en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

1 Environnement Canada et Santé Canada. 2015. Examen des 
arrêtés et des avis de nouvelles activités actuels.

2 Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999)

3 Liste des substances du Groupe des substances à risque élevé 
et non commercialisées pour l’examen des arrêtés et des avis 
de NAc

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices.html#a2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices.html#a2
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices/review-groups.html#a3
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices/review-groups.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite.html#a2
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite.html#a2
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3
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Applicability of the proposed Order

At this time, it is proposed that the Order amending the 
DSL would require any person (individual or corporation) 
engaging in a significant new activity in relation to the 
substances listed in tables 1A, 1B and 2 below to submit a 
Significant New Activity Notification (SNAN) containing 
all of the information prescribed in the Order at least 
90 days prior to the import, manufacture or use of the sub-
stance for the significant new activity. 

CAS RNa Current definition Proposed variation

101-61-1

131-18-0

492-80-8

569-61-9

25321-14-6

Any activity involving, in any one calendar year, 
more than 100 kg of any Group B substance, 
other than an activity related to

(a) its use as a drug;

(b) its use as a component of a drug; or

(c) its use in the manufacture of a drug as 
defined in the Food and Drugs Act.

(a) the use of the substance in the manufacture of any of 
the following products such that the substance is present 
in the product in a concentration equal to or greater than 
0.1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater 
than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance at a 
concentration equal to or greater than 0.1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 
1 000 kg of the substance.

a The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is the property of the American Chemical Society, and any use or 
redistribution, except as required in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government of Canada when the 
information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without the prior, written permission of the 
American Chemical Society.

Applicabilité de l’arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI 
oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’en-
gage dans une nouvelle activité mettant en cause les sub-
stances énumérées dans les tableaux 1A, 1B et 2 ci-dessous 
à soumettre une déclaration de nouvelle activité conte-
nant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 
90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la 
substance pour la nouvelle activité.

Table 1A: List of substances with concerns for human and environmental health for which significant new activity 
(SNAc) provisions are proposed to be varied with targets for consumer products — Substances proposed to be 
targeted at 0.1%

Note: The proposed SNAc definition variation for these substances also proposes that the use of the substance in 
special category activities be excluded from notification requirements. See the “Activities not subject to the pro-
posed Order” section below for more details.
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CAS RN Current definition Proposed variation

10034-93-2 Any activity involving, in any one calendar year, 
more than 100 kg of any Group B substance, 
other than an activity related to

(a) its use as a drug;

(b) its use as a component of a drug; or

(c) its use in the manufacture of a drug as 
defined in the Food and Drugs Act.

(a) the use of the substance in the manufacture of any of 
the following products such that the substance is present 
in the product in a concentration equal to or greater than 
1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic within the meaning of section 2 of the 
Food and Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater 
than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the products contain the substance at a 
concentration equal to or greater than 1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic within the meaning of section 2 of the 
Food and Drugs Act;

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 
1 000 kg of the substance.

NE CASa Définition actuelle Modification proposée

101-61-1

131-18-0

492-80-8

569-61-9

25321-14-6

Toute activité utilisant, au cours d’une année 
civile, plus de 100 kg d’une substance du 
groupe B, autre qu’une activité liée à :

a) son utilisation comme drogue;

b) son utilisation comme composant d’une 
drogue;

c) son utilisation dans la fabrication d’une 
drogue, au sens de la Loi sur les aliments et 
drogues. 

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un 
des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % par poids : 

(i) un produit de consommation visé par la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits des 
consommations,  

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues; 

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure 
à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation,  

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues; 

c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus 
de 1 000 kg de la substance.

a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation 
ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement 
du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Table 1B: List of substances with concerns for human and environmental health for which significant new activity 
(SNAc) provisions are proposed to be varied with targets for consumer products — Substances proposed to be 
targeted at 1%

Note: The proposed SNAc definition variation for these substances also proposes that the use of the substance in 
special category activities be excluded from notification requirements. See the “Activities not subject to the pro-
posed Order” section below for more details.

Tableau 1A : Liste de substances préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement pour lesquelles il est 
proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits 
de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 0,1 %

Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des 
exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section 
« Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.
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Table 2: List of substances with previous pesticidal 
use for which significant new activity (SNAc) 
provisions are proposed to be varied without targets 
for consumer products

Note: The proposed SNAc definition variation for these 
substances also proposes that the use of the substance 
in special category activities be included in notification 
requirements.

 
CAS rN Current definition Proposed variation

79-07-2 Any activity to which the 
Pest Control Products 
Act does not apply 
and which involves, in 
any one calendar year, 
more than 100 kg of 
Acetamide, 2-chloro- 
(2-chloroacetamide).

1. In relation to 
any substance in 
Column 1 opposite 
to this section, any 
activity involving, 
in a calendar year, 
more than 100 kg 
of the substance.

15545-48-9

24602-86-6

55290-64-7

Any activity involving, 
in any one calendar 
year, more than 
100 kg of any Group B 
substance, other than 
an activity related to

(a) its use as a drug;

(b) its use as a 
component of a 
drug; or

(c) its use in the 
manufacture of a 
drug as defined in 
the Food and Drugs 
Act.

Ne CAS définition actuelle modification proposée

10034-93-2 Toute activité utilisant, au cours d’une année 
civile, plus de 100 kg d’une substance du 
groupe B, autre qu’une activité liée à :

a) son utilisation comme drogue;

b) son utilisation comme composant d’une 
drogue;

c) son utilisation dans la fabrication d’une 
drogue, au sens de la Loi sur les aliments et 
drogues.

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un 
des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou 
supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues; 

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure 
à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une 
concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 la Loi sur les 
aliments et drogues; 

c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année 
civile, plus de 1 000 kg de la substance.

Tableau 2 : Liste de substances antérieurement 
utilisées comme pesticide pour lesquelles il est 
proposé de modifier les dispositions relatives aux 
nouvelles activités (NAc) sans cible relative aux 
produits de consommation

Note  : Dans la modification proposée de la définition 
d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’inclure 
dans les exigences de déclaration l’utilisation de la sub-
stance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale.

Ne CAS définition actuelle
modification 
proposée

79-07-2 Toute activité à laquelle 
la Loi sur les produits 
antiparasitaires ne 
s’applique pas et qui 
met en cause, au cours 
d’une année civile, 
plus de 100 kg de 
2-chloroacétamide. 

1. À l’égard de 
toute substance 
dans la colonne 1, 
à l’opposé de la 
présente section, 
toute activité 
mettant en cause, 
au cours d’une 
année civile, plus 
de 100 kg de la 
substance.

15545-48-9

24602-86-6

55290-64-7

Toute activité utilisant, 
au cours d’une année 
civile, plus de 100 kg 
d’une substance du 
groupe B, autre qu’une 
activité liée à :

a) son utilisation 
comme drogue;

b) son utilisation 
comme composant 
d’une drogue;

c) son utilisation 
dans la fabrication 
d’une drogue, au 
sens de la Loi sur les 
aliments et drogues.

Tableau 1b : Liste de substances préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement pour lesquelles il est 
proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits 
de consommation — Substances proposées pour être ciblées à une concentration de 1 %

Note : Dans la modification proposée de la définition d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des 
exigences de déclaration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section 
« Activités non assujetties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.
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Pour tenir compte des préoccupations pour la santé 
humaine, l’arrêté proposé ciblerait l’utilisation de six 
substances figurant aux tableaux 1A et 1B dans des pro-
duits de consommation auxquels la Loi canadienne sur 
la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’ap-
plique et dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la 
Loi sur les aliments et drogues (LAD). De plus, pour tenir 
compte des préoccupations pour la santé humaine et l’en-
vironnement résultant des expositions indirectes, l’arrêté 
proposé ciblerait l’utilisation des substances en quantités 
supérieures à 1 000 kg au cours d’une année civile dans le 
cadre de toute autre activité non associée aux produits de 
consommation. 

En ce qui concerne les 4 substances antérieurement uti-
lisées comme pesticide (tableau 2), toute activité liée aux 
drogues et toute utilisation dans des drogues devraient 
être déclarées au sens de l’arrêté proposé. En ce qui 
concerne les 6 substances figurant aux tableaux 1A et 1B, 
toute activité liée aux drogues et toute utilisation dans des 
drogues devraient être déclarées au sens de l’arrêté pro-
posé lorsque les substances sont utilisées en quantités 
supérieures à 1 000 kg au cours d’une année civile. L’ar-
rêté de NAc actuellement en vigueur qui vise 9 des 10 sub-
stances susmentionnées contient une exclusion relative à 
toute activité liée aux drogues et à toute utilisation dans 
des drogues.

L’arrêté proposé pour les quatre substances antérieure-
ment utilisées comme pesticide (tableau 2) ciblerait éga-
lement toute activité utilisant, au cours d’une année civile, 
plus de 100 kg d’une substance, y compris les utilisations 
de catégorie spéciale. Les activités de catégorie spéciale 
comprennent notamment l’utilisation comme substance 
destinée à la recherche et au développement, comme sub-
stance intermédiaire limitée au site ou comme substance 
destinée à l’exportation seulement. Les termes « destinée 
à la recherche et au développement » et « intermédiaire 
limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règle-
ment sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères). Une 
substance destinée à l’exportation seulement est une sub-
stance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée 
uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités utilisant l’une des six substances figurant aux 
tableaux 1A et 1B pour la fabrication de produits de 
consommation ou de cosmétiques contenant la substance 
en concentration inférieure à 0,1 % ou à 1 %, selon la sub-
stance, ne seraient pas visées par l’arrêté proposé. De 
même, l’importation de la substance dans un produit de 
consommation ou dans un cosmétique ne serait pas assu-
jettie à l’arrêté si le produit contient une quantité totale de 
la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. 
De plus, l’utilisation de la substance dans le cadre d’activi-
tés non liées aux produits de consommation ne serait pas 
visée par l’arrêté proposé si la quantité totale utilisée est 
inférieure à 100 kg ou à 1 000 kg, selon la substance.

In order to address human health concerns for six of the 
substances listed in tables 1A and 1B, the proposed Order 
would target the use of the substances in consumer prod-
ucts to which the Canada Consumer Product Safety Act 
(CCPSA) applies, as well as in cosmetics as defined in sec-
tion 2 of the Food and Drugs Act (FDA). In addition, in 
order to address both human health and environmental 
concerns resulting from indirect exposures, the proposed 
Order would target the use of the substances in any other 
activities not related to consumer products involving the 
substances in a quantity greater than 1 000 kg in a calen-
dar year. 

For the 4 substances with previous pesticidal uses 
(Table 2), any activity related to drugs and use in drugs 
would now require notification in the proposed Order def-
inition. For the 6 substances in tables 1A and 1B, any 
activity related to drugs and use in drugs would now 
require notification in the proposed Order definition when 
these substances are involved in a quantity greater than 
1 000 kg of the substance in a calendar year. The SNAc 
Order, which is currently in force for 9 of the 10 listed sub-
stances, contains an exclusion for any activity related to 
drugs and use in drugs.

The order for the four substances with previous pesticidal 
uses (Table 2) would also target any activity involving more 
than 100 kg of the substance, in a calendar year, including 
special category uses. Special category activities include 
use as a research and development substance, site-limited 
intermediate substance, or an export-only substance. The 
terms “research and development substance” and “site-
limited intermediate substance” are defined in subsec-
tion 1(1) of the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers). An export-only substance is 
a substance that is manufactured or imported in Canada 
and destined solely for foreign markets.

Activities not subject to the proposed Order

Activities involving the use of the six substances in 
tables 1A and 1B in the manufacture of consumer prod-
ucts or cosmetics that contain the substance at a concen-
tration of less than either 0.1% or 1%, depending on the 
substance, would be excluded from the application of the 
proposed Order. Similarly, the importation of the sub-
stance in a consumer product or cosmetic would not be 
subject to the proposed Order if the total quantity of the 
substance used is 10 kg or less in a calendar year. Addi-
tionally, for activities involving the use of the substance in 
any other activities not related to consumer products, if 
the total quantity used is less than 100 kg or 1 000 kg, 
depending on the substance, that use would also be 
exempt from the proposed Order.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
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En ce qui concerne les six substances figurant aux 
tableaux 1A et 1B, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à 
l’utilisation de la substance dans le cadre d’« activités de 
catégorie spéciale ». Les activités de catégorie spéciale 
comprennent notamment l’utilisation comme substance 
destinée à la recherche et au développement, comme sub-
stance intermédiaire limitée au site ou comme substance 
destinée à l’exportation seulement. La présentation d’un 
avis de nouvelle activité n’est pas requise pour ces activi-
tés, car elles ne devraient pas entraîner une exposition 
pour la population générale au Canada. Les termes « des-
tinée à la recherche et au développement » et « intermé-
diaire limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du 
Règlement sur les renseignements concernant les sub-
stances nouvelles (substances chimiques et polymères). 
Une substance destinée à l’exportation seulement est une 
substance fabriquée ou importée au Canada qui est desti-
née uniquement aux marchés étrangers.

En ce qui concerne l’ensemble des substances, l’arrêté 
proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations des sub-
stances qui sont régies par les lois du Parlement figurant à 
l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits 
antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative 
aux aliments du bétail. De plus, l’arrêté ne s’appliquerait 
pas aux intermédiaires de réaction éphémères, aux impu-
retés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi 
une réaction partielle, ou dans certaines circonstances, 
aux articles comme les déchets, les mélanges ou les pro-
duits manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les 
composants individuels d’un mélange pourraient devoir 
être déclarés conformément à l’arrêté proposé. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’ar-
ticle 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour 
la déclaration et les essais de substances nouvelles : sub-
stances chimiques et polymères.

Quatre des substances visées par le présent avis sont anté-
rieurement utilisées comme pesticide. Le chloroacéta-
mide (NE CAS 79-07-2) a déjà été homologué comme pro-
duit antiparasitaire, et cette utilisation est assujettie aux 
dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires 
(LPA)14. Le chloroacétamide n’est plus utilisé comme pes-
ticide au Canada depuis 2009 ni homologué en vertu de la 
LPA. Les trois autres substances (NE CAS 15545-48-9, 
24602-86-6 et 55290-64-7) n’ont jamais été homologuées 
en vertu de la LPA. Toute utilisation future de ces quatre 
substances comme pesticide serait assujettie à la LPA et 
devrait être évaluée avant la mise en marché.

renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou 
utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de 
l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les 

4 Loi sur les produits antiparasitaires

For the six substances listed in tables 1A and 1B, the pro-
posed Order would not apply to the use of the substance in 
“special category activities.” Special category activities 
include use as a research and development substance, a 
site-limited intermediate substance, or an export-only 
substance. These activities would not require the submis-
sion of a SNAN as these activities are not expected to 
result in exposure to the general population in Canada. 
The terms “research and development substance” and 
“site-limited intermediate substance” are defined in sub-
section 1(1) of the New Substances Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers). An export-only sub-
stance is a substance that is manufactured or imported in 
Canada and destined solely for foreign markets. 

In relation to all substances, the proposed Order would 
not apply to uses of the substances that are regulated 
under the Acts of Parliament listed in Schedule 2 of CEPA, 
including the Pest Control Products Act, the Fertilizers 
Act and the Feeds Act. It would also not apply to transient 
reaction intermediates, impurities, contaminants, par-
tially unreacted intermediates, or in some circumstances 
to items such as, but not limited to, wastes, mixtures or 
manufactured items. However, it should be noted that 
individual components of a mixture may be notifiable 
under the proposed Order. See subsection 81(6) and sec-
tion 3 of CEPA, and section 3 of the Guidance Document 
for the Notification and Testing of New Chemicals and 
Polymers for additional information. 

Four of the substances in this NOI are known to have pre-
vious pesticidal uses. Chloroacetamide (CAS RN 79-07-2) 
had previously been registered as a pest control product 
and this use was subject to provisions under the Pest Con-
trol Products Act (PCPA).14 Pesticidal uses of chloroaceta-
mide have been discontinued in Canada since 2009, and it 
is no longer registered under the PCPA. The three other 
substances (CAS RNs 15545-48-9, 24602-86-6, and 55290-
64-7) have never been registered under the PCPA. Any 
future pesticidal uses of these four substances would be 
subject to the PCPA and require premarket assessment.

information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would need to be provided to the Minister 90 days 
before the day on which the substance is imported, manu-
factured or used for a significant new activity. The Depart-
ment of the Environment and the Department of Health 

4 Pest Control Products Act

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-9.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-9.01/
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will use the information submitted in the SNAN to con-
duct human health and environmental assessments within 
90 days after the complete information is received.

The information requirements in the proposed Order 
relate to general information in respect of the substance, 
details surrounding its use, and exposure information. 
Some of the proposed information requirements are set 
out in the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers).

As an outcome of the review process, some of the informa-
tion requirements in the current Orders for nine of the 
substances are proposed to be varied (all except chloro-
acetamide, CAS RN 79-07-2). While some information 
requirements are proposed to be removed, additional tox-
icity testing requirements (one benthic study in addition 
to two pelagic studies) are proposed to be included in any 
SNAN to provide hazard data on a relevant species for 
these nine substances as they may partition to sediment.

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidance Document for the Notification 
and Testing of New Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
the SNAc provisions,25 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they have 
access. The phrase “to which they have access” means 
information in any of the notifier’s offices worldwide or 
other locations where the notifier can reasonably have 
access to the information. For example, manufacturers 
are expected to have access to their formulations, while 
importers or users of a substance, mixture, or product are 
expected to have access to import records, usage informa-
tion and the relevant Safety Data Sheet (SDS). 36

5 Significant New Activity Publications under the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

6 Formerly “material safety data sheet” (MSDS). Please refer to 
the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
this amendment.

renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté 
proposé se rapportent à des informations générales sur la 
substance, à des détails concernant son utilisation et à des 
renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces 
exigences proposées en matière de renseignements sont 
prévues au Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères). 

À la suite du processus d’examen, il est proposé de modi-
fier certaines exigences relatives aux renseignements dans 
les arrêtés actuels visant neuf substances (toutes les sub-
stances sauf le chloroacétamide, NE CAS 79-07-2). Bien 
qu’il soit proposé de retirer certaines exigences relatives 
aux renseignements, il est également proposé d’ajouter à 
toute déclaration de nouvelle activité des exigences sup-
plémentaires en matière d’essais de toxicité (une étude 
sur le milieu benthique en plus de deux études sur le 
milieu pélagique) afin d’obtenir des données sur les dan-
gers pour une espèce pertinente que présentent ces neuf 
substances, étant donné qu’elles peuvent se déposer dans 
les sédiments.

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux nouvelles activités 25, on s’at-
tend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont 
elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir 
accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » 
désigne les renseignements qui se trouvent dans n’im-
porte quel bureau du déclarant dans le monde ou à 
d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y 
avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabri-
cants aient accès aux renseignements sur leurs formula-
tions, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une 
substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir 
accès aux documents d’importation, aux données sur l’uti-
lisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) 36 

pertinentes.

5 Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

6 Anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez 
consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des 
substances figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée pour trouver la référence à la modification.

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
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Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that a substance is toxic or capable of 
becoming toxic, the person who is in possession or who 
has knowledge of the information and is involved in cer-
tain activities with the substance is obligated, under sec-
tion 70 of CEPA, to provide that information to the Minis-
ter without delay.

In cases where a person takes possession and control of a 
substance from another person, they may not be required 
to submit a SNAN, under certain conditions, if their activ-
ities were covered by a SNAN submitted by the supplier on 
behalf of its clients.

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an Order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the Order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is available for noti-
fiers who wish to consult during the planning or prepara-
tion of their SNAN to discuss any questions or concerns 
they have about the prescribed information and test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice or Order, believes they may 
be out of compliance, or would like to request a PNC, they 
are encouraged to discuss their particular circumstances 
by contacting the Substances Management Information 
Line.17 

CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. In instances of non-
compliance, consideration is given to the following fac-
tors, when deciding which enforcement measure to take: 
nature of the alleged violation, effectiveness in achieving 

7 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at substances@ec.gc.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-
free in Canada), and 819-938-3232 (outside of Canada).

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que la substance est toxique 
ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces ren-
seignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à 
des activités mettant en cause la substance est tenue, en 
vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces ren-
seignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le 
contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, 
elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration 
de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les acti-
vités faisaient l’objet d’une déclaration de nouvelle activité 
soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour discu-
ter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet 
de l’information prescrite requise ou de la planification 
des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un 
arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-
conformité ou si elle veut demander une consultation 
avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation 
particulière en communiquant avec la Ligne d’informa-
tion de la gestion des substances 17.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’ob-
servation et d’application de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), laquelle est accessible 
au public. En cas de non-conformité, on tient compte des 
facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des 
mesures d’application de la loi à prendre : la nature de 

7 La Ligne d’information de la gestion des substances  : 
substances@ec.gc.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada), et 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
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compliance with CEPA and its regulations, and con-
sistency in enforcement.

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

Whereas the 46 substances set out in this notice are speci-
fied on the Domestic Substances List; 21

Whereas the Minister of the Environment previously pub-
lished orders in the Canada Gazette, Part II, pursuant to 
subsection 87(3) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999 (CEPA),3 2 amending the Domestic Sub-
stances List to indicate that subsection 81(3) of that Act 
applies to the substances; 43,54,65,76

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) are satisfied that the sub-
stances are not being manufactured in or imported into 
Canada by any person in a quantity greater than 100 kg in 
any one calendar year;

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to any of 
the 46 substances set out in this notice may contribute to 
determining the circumstances in which these substances 
are toxic or capable of becoming toxic within the meaning 
of section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999,

Therefore, notice is hereby given that the Minister of the 
Environment intends to amend the Domestic Substances 
List pursuant to subsection 87(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 by varying the requirements 
under the significant new activity provisions in relation to 
those substances set out in this notice.

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33
3 Order 2008-87-01-01 Amending the Domestic Substances List 

(PDF) to apply the significant new activity provisions of CEPA 
to 145 substances. 

4 Order 2010-87-09-01 Amending the Domestic Substances List 
(PDF) to apply the significant new activity provisions of CEPA 
to five substances from Batch 9 of the Challenge. 

5 Order 2012-87-06-02 Amending the Domestic Substances List 
to apply the significant new activity provisions of CEPA to 
52 substances. 

6 Order 2010-87-04-03 Amending the Domestic Substances List 
(PDF) to apply the significant new activity provisions of CEPA 
to two substances from Batch 6 of the Challenge. 

l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité 
avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’ap-
plication de la loi.

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)

Attendu que les 46 substances énumérées dans le présent 
avis sont inscrites sur la Liste intérieure 21;

Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà publié 
des arrêtés dans la Partie II de la Gazette du Canada en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE] 32 modifiant 
la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) 
de la Loi s’applique à ces substances 43,54,65,76;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre 
de la Santé (les ministres) sont convaincus que les sub-
stances ne sont pas fabriquées ni importées au Canada en 
quantités supérieures à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que les ministres soupçonnent que l’informa-
tion concernant une nouvelle activité relative à n’importe 
laquelle des 46 substances énumérées dans le présent avis 
pourrait contribuer à déterminer dans quelles circons-
tances celles-ci sont toxiques ou pourraient le devenir au 
sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) en modifiant les exi-
gences des dispositions relatives aux nouvelles activités 
concernant ces substances, conformément au présent 
avis.

1 DORS/94-311
2 S.C. 1999, ch. 33
3 Arrêté 2008-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (PDF) pour 

appliquer les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles 
activités à 145 substances. 

4 Arrêté  2010-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (PDF) pour 
appliquer les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles 
activités à cinq substances du neuvième lot du Défi. 

5 Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure pour appli-
quer les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activi-
tés à 52 substances.

6 Arrêté 2010-87-04-03 modifiant la Liste intérieure (PDF) pour 
appliquer les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles 
activités à deux substances du sixième lot du Défi. 

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2008/2008-06-25/pdf/g2-14213.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2008/2008-06-25/pdf/g2-14213.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-09-29/pdf/g2-14420.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-09-29/pdf/g2-14420.pdf
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-22/html/sor-dors97-eng.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2008/2008-06-25/pdf/g2-14213.pdf
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-09-29/pdf/g2-14420.pdf
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-05-22/html/sor-dors97-fra.html
https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-11-10/pdf/g2-14423.pdf
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Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la Par-
tie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publica-
tion du présent avis, et être envoyés au moyen du système 
de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Gui-
chet unique d’Environnement et Changement climatique 
Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la 
mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère 
de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par 
courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

Les évaluations préalables finales de ces substances 
peuvent être consultées à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut, en 
même temps, demander que les renseignements fournis 
soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNeXe

1. Il est proposé de modifier la note relative à 
« groupe B » dans la partie 2 de la Liste Intérieure 
par radiation, selon l’ordre numérique, de ce qui 
suit :

55-18-5 S′ 59-88-1 S′ 60-35-5 S′

62-50-0 S′ 62-55-5 S′ 66-27-3 S′

75-25-2 S’ 76-01-7 S′ 78-88-6 S′

79-00-5 S′ 79-16-3 S′ 94-58-6 S′

96-09-3 S′ 96-18-4 S′ 100-63-0 S′

106-87-6 S′ 110-88-3 S′ 115-28-6 S′

116-14-3 S′ 123-39-7 S′ 123-73-9 S′

131-52-2 S′ 135-20-6 S′ 136-35-6 S′

141-90-2 S′ 331-39-5 S′ 591-78-6 S′

593-60-2 S′ 606-20-2 S′ 615-28-1 S′

823-40-5 S′ 1120-71-4 S′ 1694-09-3 S′

3296-90-0 S′ 4170-30-3 S′ 10046-00-1 S′

13463-39-3 S′ 13840-56-7 S′ 25376-45-8 S′

26447-14-3 S′ 39156-41-7 S′ 103122-66-3 S′

Public comment period

Any person may, within 60 days of publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and can be submitted using the online 
reporting system available through Environment and 
Climate Change Canada’s Single Window, by mail to the 
Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Department of the Environment, Gati-
neau, Quebec K1A 0H3, or by email to substances@ec.gc.
ca.

The final screening assessments for these substances may 
be obtained from the Canada.ca (Chemical Substances) 
website. 

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as confidential.

Marc D’Iorio
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

1. The note to Group B in Part 2 of the Domestic 
Substances List is proposed to be amended by 
deleting the following in numerical order from 
Group B:

55-18-5 S′ 59-88-1 S′ 60-35-5 S′

62-50-0 S′ 62-55-5 S′ 66-27-3 S′

75-25-2 S’ 76-01-7 S′ 78-88-6 S′

79-00-5 S′ 79-16-3 S′ 94-58-6 S′

96-09-3 S′ 96-18-4 S′ 100-63-0 S′

106-87-6 S′ 110-88-3 S′ 115-28-6 S′

116-14-3 S′ 123-39-7 S′ 123-73-9 S′

131-52-2 S′ 135-20-6 S′ 136-35-6 S′

141-90-2 S′ 331-39-5 S′ 591-78-6 S′

593-60-2 S′ 606-20-2 S′ 615-28-1 S′

823-40-5 S′ 1120-71-4 S′ 1694-09-3 S′

3296-90-0 S′ 4170-30-3 S′ 10046-00-1 S′

13463-39-3 S′ 13840-56-7 S′ 25376-45-8 S′

26447-14-3 S′ 39156-41-7 S′ 103122-66-3 S′

https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
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2. The note to Group A of the List is proposed to be 
amended by deleting the substance “64742-66-1 S′” 
from Group A in Part 2 of the List.

3. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
deleting the substances “107-05-1 S′”, “117-82-8 S′” 
and “38465-55-3 S′” in Column 1 and the significant 
new activity in Column 2 opposite the reference to 
that substance. 

4. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following in numerical order:

Column 1 
 
Substance

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

55-18-5 S′

60-35-5 S′

62-50-0 S′ 

62-55-5 S′

66-27-3 S′

79-16-3 S′

96-09-3 S′

96-18-4 S′

100-63-0 S′

1. In relation to any substance in Column 1, opposite to this section,

(a) the use of the substance in the manufacture of any of the following products such that the substance is present in 
the product in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined by section 2 of the Food and Drugs Act;

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 1 000 kg of the substance.

106-87-6 S′

115-28-6 S′

116-14-3 S′

117-82-8 S′

2. Despite section 1, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a site-limited intermediate substance as defined in subsection 1(1) 
of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers); or

(b) in the manufacture of a product that is referred to in that section and that is intended only for export.

123-39-7 S′

131-52-2 S′

135-20-6 S′

141-90-2 S′

331-39-5 S′

593-60-2 S′

606-20-2 S′

1120-71-4 S′

1694-09-3 S′

3296-90-0 S′

10046-00-1 S′

13463-39-3 S′

13840-56-7 S′

26447-14-3 S′

39156-41-7 S′

64742-66-1 S′

3. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2(d) to (f) and 8(f) and (g) of Schedule 5 to those Regulations;

(e) a description of the consumer product or cosmetic that contains the substance, the intended use and method of 
application of that consumer product or cosmetic and the function of the substance in that consumer product and 
cosmetic;

(f) the total quantity of the consumer product or cosmetic expected to be sold in Canada in a calendar year by the 
person proposing the significant new activity;

(g) all other information and test data in respect of the substance that are in the possession of the person who is 
proposing the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit 
the identification of adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the 
degree of environmental and public exposure to the substance;

(h) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which 
the person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s 
assessment and the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(i) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not a resident of Canada, of the person in Canada who 
is authorized to act on their behalf; and

(j) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

2. Il est proposé de modifier la note relative à 
« groupe A » dans la partie 2 de la même liste par 
radiation de « 64742-66-1 S′ » du groupe A.

3. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par radiation des substances « 107-05-1 S′ », 
« 117-82-8 S′ » et « 38465-55-3 S′ » dans la colonne 1 
et du passage de la colonne 2 figurant en regard de 
cette substance.

4. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit :
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Column 1 
 
Substance

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

4. The information referred to in section 3 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.

59-88-1 S′

75-25-2 S′

76-01-7 S′

78-88-6 S′

79-00-5 S′

94-58-6 S′

107-05-1 S′

110-88-3 S′

123-73-9 S′

1. In relation to any substance in Column 1 opposite to this section, 

(a) the use of the substance in the manufacture of any of the following products such that the substance is present in 
the product in a concentration equal to or greater than 1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or 

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; 

(b) the importation of the substance in a quantity greater than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance in a concentration equal to or greater than 1% by weight: 

(i) a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; 

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 1 000 kg of the substance.

136-35-6 S′

591-78-6 S′

615-28-1 S′

823-40-5 S′

2. Despite section 1, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is used

(a) as a research and development substance or as a site-limited intermediate substance as defined in subsection 1(1) 
of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers); or

(b) in the manufacture of a product that is referred to in that section and that is intended only for export.

4170-30-3 S′

25376-45-8 S′

103122-66-3 S′

3. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2(d) to (f) and 8(f) and (g) of Schedule 5 to those Regulations;

(e) a description of the consumer product or cosmetic that contains the substance, the intended use and method 
of application of that consumer product or cosmetic and the function of the substance in that consumer product or 
cosmetic;

(f) the total quantity of the consumer product or cosmetic expected to be sold in Canada in a calendar year by the 
person proposing the significant new activity;

(g) all other information and test data in respect of the substance that are in the possession of the person proposing 
the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit the 
identification of adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the degree 
of environmental and public exposure to the substance;

(h) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which the 
person proposing the significant new activity has provided information regarding use of the substance and, if known, 
the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s assessment and 
the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(i) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in Canada 
who is authorized to act on their behalf; and

(j) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

4. The information referred to in section 3 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.
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Colonne 1 
 
Substance

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

55-18-5 S′

60-35-5 S′

62-50-0 S′

62-55-5 S′

66-27-3 S′

79-16-3 S′

96-09-3 S′

96-18-4 S′

100-63-0 S′

106-87-6 S′

1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section,

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

115-28-6 S′

116-14-3 S′

117-82-8 S′

123-39-7 S′

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée 
au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);

b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation. 

131-52-2 S′

135-20-6 S′

141-90-2 S′

331-39-5 S′

593-60-2 S′

606-20-2 S′

1120-71-4 S′

1694-09-3 S′

3296-90-0 S′

10046-00-1 S′

13463-39-3 S′

13840-56-7 S′

26447-14-3 S′

39156-41-7 S′

64742-66-1 S′

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de 
l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que 
de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;

f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile; 

g) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant 
la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets 
nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle 
activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier 
attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme 
et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom; 

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
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Colonne 1 
 
Substance

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

59-88-1 S′

75-25-2 S′

76-01-7 S′

78-88-6 S′

79-00-5 S′

94-58-6 S′

107-05-1 S′

110-88-3 S′

123-73-9 S′

1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section,

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids : 

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

136-35-6 S′

591-78-6 S′

615-28-1 S′

823-40-5 S′

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée 
au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères);

b) dans la fabrication d’un produit qui est visé à cet article et qui est destiné uniquement à l’exportation.

4170-30-3 S′

25376-45-8 S′

103122-66-3 S′

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f), et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) une description du produit de consommation ou du cosmétique dans lequel la substance est présente, de 
l’utilisation et de la méthode d’application prévues de ce produit de consommation ou de ce cosmétique, ainsi que la 
fonction de la substance dans le produit de consommation ou dans le cosmétique;

f) la quantité totale du produit de consommation ou de cosmétique que la personne proposant la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile;

g) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant 
la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets 
nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle 
activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier 
attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme 
et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom; 

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
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5. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following in numerical order:

Column 1 
 
Substance

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

38465-55-3 S′ 1. In relation to the substance in Column 1, opposite to this section, any activity involving, in a calendar year, more than 
1 000 kg of the substance.

2. For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least 90 days 
before the day on which the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;

(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used in relation to the significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of Schedule 4 to the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers);

(d) the information specified in items 2 to 4 and paragraphs 8(a) to 8(e) and 8(h) of Schedule 5 to those Regulations;

(e) the information specified in items 2 and 11 of Schedule 6 to those Regulations;

(f) the test data and test report in respect of the substance obtained from two of the following tests conducted in 
accordance with the methodology described in the guidelines that are current at the time the test data are developed:

(i) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for the testing of chemicals, Test 
No. 203: Fish, Acute Toxicity Test,

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, or

(iii) OECD Guidelines for the testing chemicals, Test 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition 
Test;

(g) the test data and test report in respect of the substance obtained from a benthic test conducted in accordance 
with the methodology described in one of the following guidelines that is current at the time the test data are 
developed:

(i) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked 
Sediment,

(ii) OECD Guidelines for the testing of chemicals, Test No. 225: Sediment-Water Lumbriculus Toxicity Test Using 
Spiked Sediment, or

(iii) Environment Canada Biological Test Method EPS 1/RM/32 entitled Biological Test Method: Test for Survival and 
Growth in Sediment Using the Larvae of Freshwater Midges (Chironomus tentans or Chironomus riparius);

(h) the test data and the test reports referred to in paragraphs (f) and (g) must be developed in accordance with the 
practices described in the OECD Principles of Good Laboratory Practice (Principles of GLP) set out in Annex II of 
the Decision of the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals, adopted on 
May 12, 1981, by the OECD, using the Principles of GLP that are current at the time the test is conducted;

(i) all other information and test data in respect of the substance that is in the possession of the person who is 
proposing the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that permit 
the identification of adverse effects that the substance may have on the environment and human health and the 
degree of environmental and public exposure to the substance;

(j) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to which 
the person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department’s or agency’s 
assessment and the risk management actions in relation to the substance imposed by the department or agency;

(k) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, the fax number and email address of the 
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in Canada 
who is authorized to act on their behalf; and

(l) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing the 
significant new activity if they are a resident in Canada or, if not, by the person who is authorized to act on their 
behalf.

3. The information referred to in section 2 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received by the 
Minister.

5. Il est proposé de remplacer la partie 2 de la 
même liste par adjonction, selon l’ordre numé-
rique, de ce qui suit :
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COMING INTO FORCE

6. This Order would come into force on the day on 
which it is registered.

Colonne 1 
 
Substance

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

38465-55-3 S′ 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause, au 
cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de la substance.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et h) de l’annexe 5 de ce règlement;

e) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

f) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants 
menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites :

(i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais 
de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnie sp., essai 
d’immobilisation immédiate,

(iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et 
cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;

g) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon 
la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été 
produites :

(i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les 
chironomes dans un système eau-sédiment chargé,

(ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur 
Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,

(iii) Méthode d’essai biologique d’Environnement Canada SPE1/RM/32 intitulée Méthode d’essai biologique : essai 
de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) 
dans les sédiments;

h) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas f) et g) doivent être élaborés selon les pratiques 
décrites dans le document intitulé Les principes de l’OCDE des Bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de 
BPL ») établis dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour 
l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au 
moment de l’essai;

i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la 
nouvelle activité, ou auxquels elle put normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les effets nuisibles 
que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de 
l’environnement et du public à la substance;

j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la 
nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de 
dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de 
l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;

k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui 
réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;

l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne 
proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date 
de son enregistrement.
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EXPLANATORY NOTE

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

Description

This Notice of Intent (NOI) is an opportunity for the pub-
lic to comment on proposed amendments to the Domestic 
Substances List (DSL) to vary the significant new activity 
(SNAc) requirements of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA) for 46 substances, pursuant 
to subsection 87(3) of the Act.

In January 2015, a public commitment was made by the 
Department of the Environment and the Department of 
Health to review all SNAc requirements that were adopted 
between 2001 and 2014.11 The purpose of the review is to 
ensure that SNAc requirements are consistent with cur-
rent information, policies and approaches.22 Resulting 
changes to SNAc requirements are expected to provide 
greater clarity of scope and improved ease of compliance, 
while protecting Canadians and their environment. 

This NOI reflects the results of the review of SNAc require-
ments for certain substances identified as High Hazard, 
Not in Commerce.33 Of the 46 substances, 42 were included 
in Order 2012-87-06-02 Amending the DSL, published in 
May 2013, which applied the SNAc provisions to 52 sub-
stances with high hazard potential; 3 substances were 
included in various orders published during the “Chal-
lenge” initiative of the Chemicals Management Plan 
(Batches 6 and 9) between 2009 and 2012; and 1 was 
included in Order 2008-87-01-01 Amending the DSL,  
published in June 2008, which applied the SNAc provi-
sions to 145 substances determined to be persistent, bio-
accumulative, and inherently toxic to non-human organ-
isms (PBiT).

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment (the 
Minister). These comments will be taken into considera-
tion during the development of the Order amending the 
DSL to vary the SNAc requirements for 46 substances.

The DSL amendment is not in force until the Order is 
adopted by the Minister, pursuant to subsection 87(3) of 

1 Environment Canada and Health Canada. 2015. Review of cur-
rent Significant New Activity orders and notices.

2 Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999

3 List of High Hazard, Not in Commerce Substances SNAc Review 
Group

 

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis 
d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure (LI) afin de modifier les exigences de 
nouvelle activité (NAc) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE] pour 46 sub-
stances, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

En janvier 2015, le ministère de l’Environnement et le 
ministère de la Santé ont pris l’engagement public d’exa-
miner toutes les exigences relatives aux NAc mis en appli-
cation entre 2001 et 201411. L’examen vise à garantir que les 
exigences relatives aux NAc s’accordent avec les poli-
tiques, les approches et les renseignements actuels 22. Les 
changements aux exigences relatives aux NAc découlant 
de l’examen devraient clarifier la portée des exigences et 
en faciliter la conformité, tout en maintenant la protection 
des Canadiens et de leur environnement.

Le présent avis d’intention reflète les résultats de l’exa-
men des exigences de nouvelle activité pour certaines sub-
stances désignées en tant que substances à risque élevé et 
non commercialisées33. Parmi les 46 substances visées, 
42 substances figuraient à l’Arrêté 2012-87-06-02 modi-
fiant la LI publié en mai 2013, qui a permis d’appliquer les 
dispositions relatives aux NAc à 52 substances ayant un 
potentiel de risque élevé; 3 substances ont été ajoutées à 
divers arrêtés publiés pendant le « Défi » du Plan de ges-
tion des produits chimiques (sixième et neuvième lots) 
entre 2009 et 2012; et une substance a été inscrite à l’Ar-
rêté 2008-87-01-01 modifiant la Liste intérieure publié en 
juin 2008, qui a permis d’appliquer les dispositions rela-
tives aux NAc à 145 substances persistantes, bioaccumu-
lables et intrinsèquement toxiques (PBiT) pour les orga-
nismes non humains.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires au 
ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 
pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences 
de NAc pour 46 substances.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur 
tant que l’arrêté n’ait pas été adopté par le ministre en 

1 Environnement Canada et Santé Canada. 2015. Examen des 
arrêtés et des avis de nouvelles activités actuels.

2 Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999)

3 Liste des substances du Groupe des substances à risque élevé 
et non commercialisées pour l’examen des arrêtés et des avis 
de NAc

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/chemicals-management-plan/initiatives/significant-new-activity-orders-notices.html
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/group-eng.php#a3
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/snac-nac/group-eng.php#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite.html
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/plan-gestion-produits-chimiques/initiatives/arretes-avis-nouvelle-activite/groupes-examen.html#a3


2022-02-05 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 6 485

CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

Applicability of the proposed Order

At this time, it is proposed that the Order amending the 
DSL would require any person (individual or corporation) 
engaging in a significant new activity in relation to the 
substances listed in tables 1A, 1B and 2 below to submit a 
Significant New Activity Notification (SNAN) containing 
all of the information prescribed in the Order at least 
90 days prior to the import, manufacture or use of the sub-
stances for the significant new activity. 

CAS RNa Current definition Proposed variation

55-18-5

60-35-5

62-50-0

62-55-5

66-27-3

79-16-3

96-09-3

96-18-4 

100-63-0 

106-87-6 

115-28-6 

116-14-3 

123-39-7 

131-52-2 

135-20-6 

141-90-2 

331-39-5 

593-60-2 

606-20-2 

1120-71-4 

1694-09-3 

3296-90-0 

10046-00-1 

13463-39-3 

13840-56-7 

26447-14-3 

39156-41-7

1. Any activity involving, in any one calendar year, 
more than 100 kg of any Group B substance, 
other than an activity related to

(a) its use as a drug;

(b) its use as a component of a drug; or

(c) its use in the manufacture of a drug as 
defined in the Food and Drugs Act.

(a) the use of the substance in the manufacture of any of 
the following products such that the substance is present 
in the product in a concentration equal to or greater than 
0.1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater 
than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance at a 
concentration equal to or greater than 0.1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 
1 000 kg of the substance.

vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

En ce moment, il est proposé que l’arrêté modifiant la LI 
oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’en-
gage dans une nouvelle activité mettant en cause les sub-
stances énumérées dans les tableaux 1A, 1B et 2 ci-dessous 
à soumettre une déclaration de nouvelle activité conte-
nant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 
90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la 
substance pour la nouvelle activité.

Table 1A: List of substances for which significant new activity (SNAc) provisions are proposed to be varied with 
targets for consumer products — Substances proposed to be targeted at 0.1%

Note: The proposed SNAc definition variation for these substances also proposes that the use of the substance in 
special category activities be excluded from notification requirements. See the “Activities not subject to the pro-
posed Order” section below for more details.
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CAS RNa Current definition Proposed variation

117-82-8 Any activity involving, in a calendar 
year, more than 100 kg of the substance 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methozyethyl) 
ester

64742-66-1 Any activity involving, in a calendar year, more 
than 100 kg of any Group A substance. 

a The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is the property of the American Chemical Society, and any use or 
redistribution, except as required in supporting regulatory requirements and/or for reports to the Government of Canada when the 
information and the reports are required by law or administrative policy, is not permitted without the prior, written permission of the 
American Chemical Society.

NE CASa Définition actuelle Modification proposée

55-18-5

60-35-5

62-50-0

62-55-5

66-27-3

79-16-3

96-09-3

96-18-4 

100-63-0 

106-87-6 

115-28-6 

116-14-3 

123-39-7 

131-52-2 

135-20-6 

141-90-2 

331-39-5 

593-60-2 

606-20-2 

1120-71-4 

1694-09-3 

3296-90-0 

10046-00-1 

13463-39-3 

13840-56-7 

26447-14-3 

39156-41-7

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une 
année civile, plus de 100 kg de toute substance du 
groupe B, autre qu’une activité liée à :

a) son utilisation comme drogue;

b) son utilisation comme composant d’une 
drogue;

c) son utilisation dans la fabrication d’une 
drogue, au sens de la Loi sur les aliments et 
drogues.

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un 
des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit en une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues;

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure 
à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues;

c) toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus 
de 1 000 kg de la substance.

Tableau 1A : Liste de substances pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles 
activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées 
à une concentration de 0,1 %

Note : Dans la définition proposée d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de décla-
ration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujet-
ties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.
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NE CASa Définition actuelle Modification proposée

117-82-8 Toute activité mettant en cause, au cours d’une 
année civile, plus de 100 kg de la substance 
phtalate de bis(2-méthoxyéthyle).

64742-66-1 Toute activité mettant en cause, au cours d’une 
année civile, plus de 100 kg de toute substance du 
groupe A.

a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation 
ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement 
du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

NE CAS Définition actuelle Modification proposée

59-88-1 

75-25-2 

76-01-7 

78-88-6 

79-00-5 

94-58-6 

Toute activité mettant en cause, au cours d’une 
année civile, plus de 100 kg de toute substance du 
groupe B, autre qu’une activité liée à :

a) son utilisation comme drogue;

b) son utilisation comme composant d’une 
drogue;

c) son utilisation dans la fabrication d’une 
drogue, au sens de la Loi sur les aliments et 
drogues.

a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un 
des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est 
présente dans ce produit à une concentration égale ou 
supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues;

CAS RN Current definition Proposed variation

59-88-1 

75-25-2 

76-01-7 

78-88-6 

79-00-5 

94-58-6 

110-88-3 

123-73-9 

136-35-6 

591-78-6 

615-28-1 

823-40-5 

4170-30-3 

25376-45-8 

103122-66-3

Any activity involving, in any one calendar year, 
more than 100 kg of any Group B substance, 
other than an activity related to

(a) its use as a drug;

(b) its use as a component of a drug; or

(c) its use in the manufacture of a drug as 
defined in the Food and Drugs Act.

(a) the use of the substance in the manufacture of any of 
the following products such that the substance is present 
in the product in a concentration equal to or greater than 
1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(b) the importation of the substance in a quantity greater 
than 10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the product contains the substance at a 
concentration equal to or greater than 1% by weight:

(i) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies, or

(ii) a cosmetic as defined in section 2 of the Food and 
Drugs Act;

(c) any activity involving, in a calendar year, more than 
1 000 kg of the substance.

107-05-1 Any activity involving, in a calendar year, more 
than 100 kg of the substance 1-Propene, 3-chloro-

Tableau 1B : Liste de substances pour lesquelles il est proposé de modifier les dispositions relatives aux nouvelles 
activités (NAc) avec des cibles relatives aux produits de consommation — Substances proposées pour être ciblées 
à une concentration de 1 %

Note : Dans la définition proposée d’une NAc pour ces substances, il est suggéré d’exclure des exigences de décla-
ration l’utilisation de la substance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. La section « Activités non assujet-
ties à l’arrêté proposé » présente plus de renseignements.

Table 1B: List of substances for which significant new activity (SNAc) provisions are proposed to be varied with 
targets for consumer products — Substances proposed to be targeted at 1%

Note: The proposed SNAc definition variation for these substances also proposes that the use of the substance in 
special category activities be excluded from notification requirements. See the “Activities not subject to the pro-
posed Order” section below for more details.
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Ne CAS définition actuelle modification proposée

110-88-3 

123-73-9 

136-35-6 

591-78-6 

615-28-1 

823-40-5 

4170-30-3 

25376-45-8

103122-66-3

b) l’importation de la substance en une quantité supérieure 
à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits 
ci-après dans lequel la substance est présente en une 
concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

(i) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation, 

(ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues;

c) toute activité mettant en cause, au cours d’une année 
civile, plus de 1 000 kg de la substance.

107-05-1 Toute activité mettant en cause, au cours d’une 
année civile, plus de 100 kg de la substance 
3-Chloropropène.

Tableau 2 : Substance pour laquelle il est proposé de 
modifier les dispositions relatives aux nouvelles 
activités (NAc) sans cible relative aux produits de 
consommation

Note  : Dans la modification proposée de la définition 
d’une NAc pour cette substance, il est suggéré d’inclure 
dans les exigences de déclaration l’utilisation de la sub-
stance dans le cadre d’activités de catégorie spéciale. 

Ne CAS définition actuelle
modification 
proposée

38465-55-3 Toute activité mettant 
en cause, au cours 
d’une année civile, 
plus de 100 kg de 
la substance Bis{1-
[4-(diméthylamino)
phényl]-2-
phényléthylène-1,2-
dithiolato(2-)-S,S′}nickel.

1. À l’égard de 
toute substance 
dans la colonne 1, 
à l’opposé de la 
présente section, 
toute activité 
mettant en cause, 
au cours d’une 
année civile, plus 
de 1 000 kg de la 
substance.

Pour tenir compte des préoccupations pour la santé 
humaine associées aux 45 substances figurant aux ta- 
bleaux 1A et 1B, l’arrêté ciblerait l’utilisation de ces sub-
stances dans des produits de consommation auxquels la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consom-
mation (LCSPC) s’applique et dans des cosmétiques au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues 
(LAD). De plus, pour tenir compte des préoccupations 
pour la santé humaine et l’environnement résultant des 
expositions indirectes, l’arrêté proposé ciblerait l’utilisa-
tion des substances en quantités supérieures à 1 000 kg 
au cours d’une année civile dans le cadre de toute autre 
activité non associée aux produits de consommation.

Pour tenir compte des préoccupations environnementales 
associées à la substance restante figurant au tableau 2, 
toute activité utilisant, au cours d’une année civile, plus 
de 1 000 kg de la substance devrait être déclarée à la suite 
de la modification proposée. Pour cette même substance, 

Table 2: Substance for which significant new activity 
(SNAc) provisions are proposed to be varied without 
targets for consumer products

Note: The proposed SNAc definition variation for this 
substance also proposes that the use of the substance 
in special category activities be included in notification 
requirements.

 
CAS rN Current definition Proposed variation

38465-55-3 Any activity involving, 
in any one calendar 
year, more than 100 kg 
of the substance Nickel, 
bis[1-[4-(dimethylamino) 
phenyl]-2-phenyl-
1,2-ethenedithiolato(2-)- 
S,S′]-.

1. In relation to 
any substance 
in Column 1, 
opposite to this 
section, any 
activity involving, 
in a calendar year, 
the use of more 
than 1 000 kg of 
the substance. 

In order to address human health concerns for the 45 sub-
stances listed in tables 1A and 1B, the Order would target 
the use of the substances in consumer products to which 
the Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA) 
applies, as well as in cosmetics as defined in section 2 of 
the Food and Drugs Act (FDA). In addition, in order to 
address both human health and environmental concerns 
resulting from indirect exposures, the proposed Order 
would target the use of the substances in any other activ-
ities not related to consumer products involving the sub-
stances in a quantity greater than 1 000 kg in a calendar 
year. 

In order to address the ecological concern for the remain-
ing substance listed in Table 2, activities that would 
require notification, following the proposed Order, would 
include any activity involving, in a calendar year, more 
than 1 000 kg of the substance. Also for this substance, the 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
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l’arrêté proposé ciblerait aussi les activités de catégorie 
spéciale. Les activités de catégorie spéciale comprennent 
notamment l’utilisation comme substance destinée à 
la recherche et au développement, comme substance 
intermédiaire limitée au site ou comme substance des-
tinée à l’exportation seulement. Les termes « destinée à 
la recherche et au développement » et « intermédiaire 
limitée au site » sont définis au paragraphe 1(1) du Règle-
ment sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères). Une 
substance destinée à l’exportation seulement est une sub-
stance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée 
uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités utilisant l’une des 45 substances figurant 
aux tableaux 1A et 1B pour la fabrication de produits de 
consommation ou de cosmétiques contenant la substance 
en concentration inférieure à 0,1 % ou à 1 %, selon la 
substance, ne seraient pas visées par l’arrêté proposé. De 
même, l’importation de la substance dans un produit de 
consommation ou un cosmétique en quantités inférieures 
à 10 kg par année civile serait exemptée de l’arrêté pro-
posé. De plus, toute activité non associée aux produits 
de consommation utilisant la substance en quantité infé-
rieure à 1 000 kg ne serait pas visée par l’arrêté proposé.

En ce qui concerne les 45 substances figurant aux ta- 
bleaux 1A et 1B, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à 
l’utilisation de la substance dans le cadre « d’activités de 
catégorie spéciale ». Les activités de catégorie spéciale 
comprennent notamment l’utilisation comme substance 
destinée à la recherche et au développement, comme sub-
stance intermédiaire limitée au site ou comme substance 
destinée à l’exportation seulement. La présentation d’un 
avis de nouvelle activité n’est pas requise pour ces activités, 
car elles ne devraient pas entraîner une exposition pour la 
population générale au Canada. Les termes « substance 
destinée à la recherche et au développement » et « sub-
stance intermédiaire limitée au site » sont définis au para-
graphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concer-
nant les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères). Une substance destinée à l’exportation seule-
ment est une substance fabriquée ou importée au Canada 
qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

En ce qui concerne l’ensemble des substances, l’arrêté 
proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations des sub- 
stances qui sont régies par les lois du Parlement figurant 
à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits 
antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative 
aux aliments du bétail. De plus, l’arrêté ne s’appliquerait 
pas aux intermédiaires de réaction éphémères, aux impu-
retés, aux contaminants ou aux intermédiaires ayant subi 
une réaction partielle ni, dans certaines circonstances, aux 
articles comme les déchets, les mélanges ou les produits 

proposed Order would also target special category activ-
ities. Special category activities include use as a research 
and development substance, site-limited intermediate 
substance, and an export-only substance. The terms 
“research and development substance” and “site-limited 
intermediate substance” are defined in subsection 1(1) of 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers). An export-only substance is a substance 
that is manufactured or imported in Canada and destined 
solely for foreign markets.

Activities not subject to the proposed Order

Activities involving the use of the 45 substances in 
tables 1A and 1B, in the manufacture of consumer prod-
ucts or cosmetics that contain the substance at a concen-
tration of less than either 0.1% or 1%, depending on the 
substance, would be excluded from the application of the 
proposed Order. Similarly, the importation of the sub-
stance in a consumer product or cosmetic would not be 
subject to the proposed Order if the total quantity of the 
substance used is 10 kg or less in a calendar year. In addi-
tion, for activities involving the use of the substance in any 
other activities not related to consumer products, if the 
total quantity used is less than 1 000 kg, that use would 
also be exempt from the proposed Order.

For the 45 substances listed in tables 1A and 1B, the pro-
posed Order would not apply to the use of the substance in 
“special category activities.” Special category activities 
include use as a research and development substance, a 
site-limited intermediate substance, or an export-only 
substance. These activities would not require the submis-
sion of a SNAN as these activities are not expected to 
result in exposure to the general population in Canada. 
The terms “research and development substance” and 
“site-limited intermediate substance” are defined in sub-
section 1(1) of the New Substance Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers). An export-only sub-
stance is a substance that is manufactured or imported in 
Canada and destined solely for foreign markets. 

In relation to all substances, the proposed Order would 
not apply to uses of the substances that are regulated 
under the Acts of Parliament listed in Schedule 2 of CEPA, 
including the Pest Control Products Act, the Fertilizers 
Act and the Feeds Act. It also would not apply to transient 
reaction intermediates, impurities, contaminants, par-
tially unreacted intermediates, or in some circumstances 
to items such as, but not limited to, wastes, mixtures or 
manufactured items. However, it should be noted that 
individual components of a mixture may be notifiable 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
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manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les com-
posants individuels d’un mélange pourraient devoir être 
déclarés conformément à l’arrêté. Pour en savoir davan-
tage, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de 
la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la décla-
ration et les essais de substances nouvelles : substances 
chimiques et polymères.

renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou uti-
lisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Envi-
ronnement et le ministère de la Santé utiliseront les ren-
seignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté 
proposé se rapportent à des informations générales sur la 
substance, à des détails concernant son utilisation et à des 
renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces 
exigences proposées en matière de renseignements sont 
prévues au Règlement sur les renseignements concer- 
nant les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujet-
tie aux dispositions relatives aux nouvelles activités 14, on 
s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements 
dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement 
avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir 
accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans 
n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à 
d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y 
avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabri-
cants aient accès aux renseignements sur leurs formula-
tions, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une 
substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir 
accès aux documents d’importation, aux données sur 
l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS)5 
pertinentes2.

4 Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

5 Anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez 
consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des 
substances figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée pour trouver la référence à la modification.

under the proposed Order. See subsection 81(6) and sec-
tion 3 of CEPA, and section 3 of the Guidance Document 
for the Notification and Testing of New Chemicals and 
Polymers for additional information. 

information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would need to be provided to the Minister  
90 days before the day on which the substance is imported, 
manufactured or used for a significant new activity. The 
Department of the Environment and the Department of 
Health will use the information submitted in the SNAN to 
conduct human health and environmental assessments 
within 90 days after the complete information is received.

The information requirements in the proposed Order 
relate to general information in respect of the substance, 
details surrounding its use, and exposure information. 
Some of the proposed information requirements are set 
out in the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidance Document for the Notification 
and Testing of New Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
the SNAc provisions,14 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they have 
access. The phrase “to which they have access” means 
information in any of the notifier’s offices worldwide or 
other locations where the notifier can reasonably have 
access to the information. For example, manufacturers 
are expected to have access to their formulations, while 
importers or users of a substance, mixture, or product are 
expected to have access to import records, usage informa-
tion and the relevant Safety Data Sheet (SDS). 25

4 Significant New Activity Publications under the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

5 Formerly Material Safety Data Sheet (MSDS). Please refer to 
the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
this amendment.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/evaluation-substances-nouvelles/chimiques-polymeres/directives/declaration-essais.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/evaluating-new-substances/chemicals-polymers/guidance-documents/guidelines-notification-testing.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
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Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that a substance is toxic or capable of 
becoming toxic, the person who is in possession or who 
has knowledge of the information and is involved in cer-
tain activities with the substance is obligated, under sec-
tion 70 of CEPA, to provide that information to the Minis-
ter without delay.

In cases where a person receives possession and control of 
a substance from another person, they may not be required 
to submit a SNAN, under certain conditions, if the activ-
ities were covered by a SNAN submitted by the supplier on 
behalf of its clients.

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an Order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the Order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all of the required 
information outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is available for noti-
fiers who wish to consult during the planning or prepara-
tion of their SNAN to discuss any questions or concerns 
they have about the prescribed information and test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice or Order, believes they may 
be out of compliance, or would like to request a PNC, they 
are encouraged to discuss their particular circumstances 
by contacting the Substances Management Information 
Line.16 

CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. In instances of non-
compliance, consideration is given to the following fac-
tors, when deciding which enforcement measure to take: 
nature of the alleged violation, effectiveness in achieving 

6 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at substances@ec.gc.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-
free in Canada), and 819-938-3232 (outside of Canada).

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que la substance est toxique 
ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces ren-
seignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à 
des activités mettant en cause la substance est tenue, en 
vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces ren-
seignements sans délai au ministre.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le 
contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, 
elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration 
de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les acti-
vités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité 
soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour discu-
ter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet 
de l’information prescrite requise ou de la planification 
des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations 
de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, 
si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou 
si elle veut demander une consultation avant déclaration, 
on l’invite à discuter de sa situation particulière en com-
muniquant avec la Ligne d’information de la gestion des 
substances16.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’ob-
servation et d’application de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999), laquelle est accessible 
au public. En cas de non-conformité, on tient compte des 
facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des 
mesures d’application de la loi à prendre : la nature de 

6 La Ligne d’information de la gestion des substances  :  
substances@ec.gc.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada), 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
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compliance with CEPA and its regulations, and con-
sistency in enforcement.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — benzoxazole, 
2,2’-(1,4-naphthalenediyl)bis- (fluorescent 
brightener 367), CAS RN 21 5089-22-5 — specified on 
the Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas fluorescent brightener 367 is a substance iden-
tified under subsection 73(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on fluorescent brightener 367 pursuant to sec-
tion 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time under section 77 of the Act.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Jean-Yves Duclos
Minister of Health 

ANNEX

Summary of the screening assessment of fluorescent 
brightener 367

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of benzoxazole, 2,2′-(1,4-naphthalenediyl)
bis- (CAS RN 5089-22-5), hereinafter referred to as 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) 
is the property of the American Chemical Society, and any 
use or redistribution, except as required in supporting regu-
latory requirements and/or for reports to the Government of 
Canada when the information and the reports are required 
by law or administrative policy, is not permitted without the 
prior, written permission of the American Chemical Society. 

l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité 
avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’ap-
plication de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

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

Publication de la décision finale après  
évaluation préalable d’une substance — le  
2,2’-(naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole) [azurant 367], 
NE CAS 21 5089-22-5 — inscrite sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’azurant 367 est une substance qui satisfait 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’azu-
rant 367 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et le ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé 
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour l’azurant 367

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effec-
tué l’évaluation préalable du 2,2′-(naphtalène-1,4-diyl)
bis(benzoxazole), ci-après appelé « azurant 367 » 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.
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(NE CAS 5089-22-5). Cette substance a été jugée priori-
taire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de 
catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’azurant 367 ne se trouve pas à l’état naturel dans l’envi-
ronnement. Selon les renseignements déclarés dans le 
cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la 
LCPE, il n’a pas été produit ni importé en quantité supé-
rieure au seuil de déclaration de 100 kg au Canada en 2011. 
D’après les déclarations faites conformément au Règle-
ment sur les cosmétiques, l’azurant 367 entre dans la com-
position de certains vernis à ongles.

Le risque pour l’environnement associé à l’azurant 367 a 
été caractérisé à l’aide de la classification du risque écolo-
gique des substances organiques (CRE), une approche 
fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs para-
mètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondéra-
tion des diverses données probantes pour classer le risque. 
Les profils de danger reposent principalement sur des 
paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau 
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils 
d’exposition comprennent le taux d’émissions possibles, 
la persistance globale et le potentiel de transport à grandes 
distances. Une matrice de risques est utilisée pour attri-
buer aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, 
selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les 
résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que 
l’azurant 367 soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’azu-
rant 367 présente un risque faible de causer des effets 
nocifs sur l’environnement. Il est conclu qu’il ne satisfait 
pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne 
pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ni dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en dan-
ger l’environnement essentiel pour la vie.

Comme il n’existait aucune donnée empirique sur les 
caractéristiques toxicologiques de l’azurant 367, on a éva-
lué ses effets potentiels sur la santé en se fondant sur les 
données toxicologiques d’un analogue, l’azurant 184 
(NE CAS 7128-64-5). Lors d’études sur la toxicité chro-
nique et subchronique de l’azurant 184, aucun effet cri-
tique sur la santé n’a été observé aux doses maximales 
testées. La population générale ne devrait pas être expo-
sée à l’azurant 367 par les milieux naturels, l’alimentation 
et l’eau potable. La comparaison des niveaux d’exposition 
au vernis à ongles contenant de l’azurant 367 avec la dose 
maximale testée lors d’études en laboratoire a permis de 
calculer des marges d’exposition considérées comme suf-
fisantes pour tenir compte des incertitudes des bases de 
données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu des renseignements contenus dans cette 
évaluation préalable, il est conclu que l’azurant 367 ne 

fluorescent brightener 367. This substance was identified 
as a priority for assessment as it met the categorization 
criteria under subsection 73(1) of CEPA.

Fluorescent brightener 367 does not occur naturally in the 
environment. According to information submitted in 
response to a CEPA section 71 survey, it was not manufac-
tured in, or imported into, Canada above the reporting 
threshold of 100 kg per year during the 2011 calendar year. 
Under the Cosmetic Regulations, fluorescent bright-
ener 367 was declared as present in certain nail polishes.

The ecological risk of fluorescent brightener 367 was char-
acterized using the ecological risk classification of organic 
substances (ERC), which is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure, 
with weighted consideration of multiple lines of evidence 
for determining risk classification. Hazard profiles are 
based principally on metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web–derived internal 
toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence, 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances on the basis of their hazard and expos-
ure profiles. Based on the outcome of the ERC analysis, 
fluorescent brightener 367 is considered unlikely to be 
causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from fluorescent brightener 367. It is 
concluded that fluorescent brightener 367 does not meet 
the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that have or may have an immedi-
ate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity or that constitutes or may constitute a 
danger to the environment on which life depends.

As no empirical information was identified on the toxico-
logical characteristics of fluorescent brightener 367, the 
potential health effects of this substance were based on 
toxicological data available for an analogue, fluorescent 
brightener 184 (CAS RN 7128-64-5). In studies with fluor-
escent brightener 184, no critical health effects were 
observed in subchronic and chronic studies up to the 
highest doses tested. The general population is not 
expected to be exposed to fluorescent brightener 367 from 
environmental media, food or drinking water. A compari-
son of levels of exposure from use of nail polish containing 
fluorescent brightener 367 with the highest dose tested in 
laboratory studies resulted in margins of exposure that 
are considered adequate to address uncertainties in the 
health effect and exposure databases.

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that fluorescent 
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brightener 367 does not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as it is not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
constitute or may constitute a danger in Canada to human 
life or health.

Overall conclusion

It is therefore concluded that fluorescent brightener 367 
does not meet any of the criteria set out in section 64  
of CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of a substance — nonane, 
2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl- (heptamethylnonane; 
HMN), CAS RN 1 4390-04-9 — specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas3 HMN is a substance identified under subsec-
tion 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on HMN pursuant to section 74 of the Act is 
annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time under section 77 of the Act.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Jean-Yves Duclos
Minister of Health 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior written 
permission of the American Chemical Society.

satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il 
ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ni dans des conditions de nature à consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que l’azurant 367 ne satisfait à aucun des 
critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

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

Publication de la décision finale après  
évaluation préalable d’une  
substance — le 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane  
(heptaméthylnonane; HMN),  
NE CAS 1 4390-04-9 — inscrite sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu3 que le HMN est une substance qui satisfait aux 
critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du HMN 
réalisée en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et le ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé 
Jean-Yves Duclos

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
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ANNeXe

résumé de l’évaluation préalable pour 
l’heptaméthylnonane 

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé 
l’évaluation préalable du 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane, 
ci-après nommé heptaméthylnonane (HMN). Le numéro 
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 
de l’HMN est 4390-04-9. L’HMN fait partie des substances 
dont l’évaluation est prioritaire, car elle satisfait aux cri-
tères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’HMN est un hydrocarbure aliphatique très ramifié et 
n’est pas censé être naturellement présent dans l’environ-
nement. La substance est principalement utilisée comme 
crème revitalisante pour la peau, émollient ou solvant 
dans des produits de soins personnels. D’après les rensei-
gnements soumis dans le cadre d’une enquête menée en 
vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 10 000 et 100 000 kg 
d’HMN auraient été importés au Canada et les quantités 
produites au pays n’auraient pas dépassé le seuil de décla-
ration de 100 kg. 

Le risque pour l’environnement associé à l’HMN a été 
caractérisé à l’aide de la classification du risque écolo-
gique des substances organiques (CRE), une approche 
fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs para-
mètres liés à la fois au danger et à l’exposition, et de la 
pondération de plusieurs données. Les profils de risques 
sont principalement basés sur divers paramètres, dont le 
mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de 
toxicité interne induite par les réseaux trophiques, la bio-
disponibilité et l’activité chimique et biologique. Parmi les 
paramètres pris en compte dans les profils d’exposition 
figurent le taux d’émission potentielle, la persistance glo-
bale et le potentiel de transport sur de longues distances. 
Une matrice des risques sert à attribuer aux substances 
un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, à 
partir de leurs profils de danger et d’exposition. D’après 
les résultats de l’analyse de la CRE, il est considéré que 
l’HMN est peu susceptible de causer des effets nocifs pour 
l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, l’HMN présente un 
faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est 
conclu que l’HMN ne satisfait pas aux critères énoncés 
aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas 
dans l’environnement en une quantité ou une concentra-
tion ou dans des conditions de nature à avoir, immédiate-
ment ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement 
ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’envi-
ronnement essentiel à la vie.

ANNeX

Summary of the screening assessment of 
heptamethylnonane

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl-, 
hereinafter referred to as heptamethylnonane (HMN). 
The Chemical Abstracts Service Registry Number 
(CAS RN) for HMN is 4390-04-9. This substance is among 
those substances identified as priorities for assessment as 
it met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA.

HMN is a highly branched aliphatic hydrocarbon and is 
not known to naturally occur in the environment. The 
substance is primarily used as a skin conditioning agent, 
emollient, or solvent in self-care products. According to 
information submitted in response to a CEPA section 71 
survey, the substance was reported to be imported into 
Canada in quantities ranging from 10 000 kg to 100 000 kg 
and was not reported to be manufactured in Canada above 
the reporting threshold of 100 kg. 

The ecological risk of HMN was characterized using the 
ecological risk classification of organic substances (ERC), 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determining 
risk classification. Hazard profiles are based principally 
on metrics regarding mode of toxic action, chemical reac-
tivity, food web–derived internal toxicity thresholds, bio-
availability, and chemical and biological activity. Metrics 
considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on 
the outcome of the ERC analysis, HMN is considered 
unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from HMN. It is concluded that HMN 
does not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of 
CEPA, as it is not entering the environment in a quantity 
or concentration or under conditions that have or may 
have an immediate or long-term harmful effect on the 
environment or its biological diversity or that constitute 
or may constitute a danger to the environment on which 
life depends.
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HMN is considered to be of low human hazard potential 
due to the lack of genotoxic, reproductive or develop-
mental effects, and other adverse effects relevant to 
human health at doses up to 1 000 mg/kg bw/day on the 
basis of oral studies conducted on HMN, and up to 
1 393 mg/m3 on the basis of inhalation studies conducted 
on a structurally related substance. As HMN is considered 
to be of low hazard potential and the risk to human health 
is considered to be low, estimates of exposure to the gen-
eral population were not derived. 

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that HMN does not meet 
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as it is not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger in Canada to human life or health. 

Overall conclusion

It is therefore concluded that HMN does not meet any of 
the criteria set out in section 64 of CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of results of investigations and 
recommendations for a substance — propane, 
1-nitro- (1-nitropropane), CAS RN 1 108-03-2 — 
specified on the Domestic Substances List 
(paragraphs 68(b) and (c) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on 1-nitropropane pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act is annexed hereby; 11

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

Le potentiel de danger pour les humains de l’HMN est 
considéré comme faible en raison de l’absence d’effet 
génotoxique ou d’effet sur la reproduction ou le dévelop-
pement et d’autres effets nocifs pour la santé humaine 
jusqu’à 1 000 mg/kg p.c./jour, maximum établi à partir 
des résultats d’études sur l’exposition par voie orale à 
l’HMN, et jusqu’à 1 393 mg/m3, maximum établi d’après 
les résultats d’études sur la toxicité par inhalation réali-
sées avec une substance de structure apparentée. Étant 
donné que le potentiel de danger de l’HMN et les risques 
pour la santé humaine sont considérés comme faibles, les 
niveaux d’exposition de la population générale n’ont pas 
été estimés. 

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans la 
présente évaluation préalable, il est conclu que l’HMN ne 
satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que le HMN ne satisfait à aucun des 
critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

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

Publication des résultats des enquêtes et des 
recommandations sur une substance — le propane, 
1-nitro (1-nitropropane), NE CAS 1 108-03-2 — inscrite 
sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 
1-nitropropane réalisée en application des alinéas 68b) 
et c) de la Loi est ci-annexé; 11

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html


2022-02-05 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 6 497

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time.

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Jean-Yves Duclos
Minister of Health

ANNeX

Summary of the screening assessment of 
1-nitropropane

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of propane, 1-nitro-, hereinafter referred 
to as 1-nitropropane. The Chemical Abstracts Service 
Registry Number (CAS RN) for 1-nitropropane is 108-03-2. 
This substance was considered a priority on the basis of 
human health concerns. 

According to information submitted in response to a 
CEPA section 71 survey, between 1 000 kg and 10 000 kg of 
1-nitropropane was imported in 2011, but it was not 
manufactured in Canada above the reporting threshold of 
100 kg. Reported uses in Canada include use in paints and 
coatings. It is also a solvent in markers and cosmetic nail 
brush cleaners. 

The ecological risk of 1-nitropropane was characterized 
using the ecological risk classification of organic sub-
stances (ERC), which is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure, 
with weighted consideration of multiple lines of evidence 
for determining risk classification. Hazard profiles are 
based principally on metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web–derived internal 
toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence, 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances on the basis of their hazard and expos-
ure profiles. Based on the outcome of the ERC analysis, 
1-nitropropane is considered unlikely to be causing eco-
logical harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is low risk of harm to the 
environment from 1-nitropropane. It is concluded that 
1-nitropropane does not meet the criteria under 

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et le ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNeXe

résumé de l’évaluation préalable pour le 
1-nitropropane

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué 
l’évaluation préalable du 1-nitropropane. Le numéro d’en-
registrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du 
1-nitropropane est 108-03-2. L’évaluation de cette sub-
stance a été considérée comme prioritaire en raison des 
risques qu’elle présente pour la santé humaine.

Selon les renseignements soumis dans le cadre d’une 
enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 1 000 à 
10 000 kg de 1-nitropropane ont été importés au Canada 
en 2011, mais les quantités produites au pays n’ont pas 
dépassé le seuil de déclaration de 100 kg. Au Canada, la 
substance est déclarée être notamment utilisée dans les 
peintures et enduits. Elle sert aussi de solvant dans les 
marqueurs et de diluant de vernis à ongles. 

Le risque écologique du 1-nitropropane a été caractérisé 
à l’aide de la classification des risques écologiques des 
substances organiques (CRE), une approche fondée sur le 
risque qui tient compte de multiples paramètres liés au 
danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses 
données probantes pour catégoriser le risque. Les profils 
de danger reposent principalement sur des paramètres 
liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, 
aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau 
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les 
profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission poten-
tiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur 
de grandes distances. La méthode utilise une matrice du 
risque pour attribuer à ces substances un degré de pré-
occupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonc-
tion de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les 
résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que le 
1-nitropropane soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, le 1-nitropropane 
présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environne-
ment. Il est conclu que le 1-nitropropane ne satisfait pas 
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aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car 
il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie. 

Au palier international, dans le cadre du Programme 
d’évaluation coopérative des produits chimiques, l’Orga-
nisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) a évalué le 1-nitropropane et a publié le 
profil d’évaluation initiale des ensembles de données 
préalables qui a éclairé la rédaction de la partie sur les 
effets sur la santé dans la présente évaluation préalable. 
Le principal effet préoccupant du 1-nitropropane est sa 
toxicité pour la reproduction et le développement. 

L’exposition estimée de la population générale au Canada 
au 1-nitropropane présent dans l’environnement ou l’ali-
mentation est négligeable. La population générale peut 
être exposée à la substance par son utilisation comme sol-
vant dans l’encre de marqueurs, les apprêts pour peinture 
en aérosol et les diluants pour vernis à ongles. Il est consi-
déré que les marges entre l’exposition estimée au 
1-nitropropane par inhalation découlant de l’utilisation 
de produits de consommation et les doses critiques suf-
fisent à compenser les incertitudes liées aux bases de don-
nées relatives à l’exposition et aux effets sur la santé. Il est 
considéré que le risque pour la santé humaine lié à l’expo-
sition orale accidentelle aux marqueurs est faible.

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans 
la présente évaluation préalable, il est conclu que le 
1-nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés à 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines. 

Conclusion générale

Il est donc conclu que le 1-nitropropane ne satisfait à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈre de LA SANTé

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

Recommandations pour la qualité de l’eau potable 
au Canada finalisée pour l’acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D)

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), le ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, des recommandations 

paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends. 

1-Nitropropane was reviewed internationally through the 
Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD) Cooperative Chemicals Assessment Pro-
gramme and the Screening Information Dataset Initial 
Assessment Profile was used to inform the health effects 
section of this screening assessment. The main effect of 
concern for 1-nitropropane was reproductive and develop-
mental toxicity. 

The estimated exposure of the general population in Can-
ada to 1-nitropropane through environmental media and 
food is negligible. General population exposure to 
1-nitropropane can occur from its use as a solvent in 
marker ink, spray paint primers, and in cosmetic nail 
brush cleaners. The margins between estimated inhal-
ation exposure from use of products available to consum-
ers to 1-nitropropane and the critical effect levels are con-
sidered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases. The risk to human health 
from incidental oral exposure to markers is considered to 
be low.

Considering all the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that 1-nitropropane does 
not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as it 
is not entering the environment in a quantity or concen-
tration or under conditions that constitute or may consti-
tute a danger in Canada to human life or health. 

Overall conclusion

It is therefore concluded that 1-nitropropane does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Guidelines for Canadian drinking water quality for 
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health  
hereby gives notice of the final guidelines for Canadian 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/dernieres-nouvelles.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances/latest-news.html
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drinking water quality for 2,4-dichlorophenoxyacetic 
acid (2,4-D). The technical document for these guidelines 
is available on the Water Quality website. This document 
underwent a public consultation period of 90 days in 2020 
and was updated taking into consideration the comments 
received.

February 4, 2022

Greg Carreau
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNeX

Guideline value

The maximum acceptable concentration (MAC) for 
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in drinking water 
is 0.10 mg/L (100 µg/L). 

executive summary

This guideline technical document was prepared in col-
laboration with the Federal-Provincial-Territorial Com-
mittee on Drinking Water and is based on assessments of 
2,4-D completed by Health Canada’s Pest Management 
Regulatory Agency (PMRA) and supporting documents.

exposure

2,4-D is an herbicide used mainly to control broadleaf 
weeds. In 2018 (the most recent year for which data are 
available), it was one of the top 10 active ingredients sold 
in Canada. It is used on turf, forests, woodlots, terrestrial 
feed, food crops, and industrial and domestic non-food 
sites. Various forms of 2,4-D, including the free acid, salts 
and esters, are used in herbicide formulations, and all 
release the acid as the active ingredient.

Exposure of Canadians to 2,4-D is expected to be low 
despite its widespread use. Very low levels of 2,4-D in 
sources of drinking water have been found in many Can-
adian provinces. 2,4-D does not tend to accumulate in 
food, and inhalation exposure is not expected to be 
significant.

Health effects

Animal studies have consistently found that 2,4-D affects 
the kidneys of mice and rats. There are no studies 

pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisées pour 
l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D). Le document 
technique des recommandations est disponible sur le site 
Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet 
d’une consultation publique d’une durée de 90 jours en 
2020 et a été mis à jour pour tenir compte des commen-
taires obtenus.

Le 4 février 2022

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNeXe

valeur de la recommandation

La concentration maximale acceptable (CMA) pour l’acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) dans l’eau potable 
est de 0,10 mg/L (100 µg/L).

résumé

Ce document technique a été rédigé en collaboration avec 
le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, 
d’après les évaluations du 2,4-D réalisées par l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé 
Canada et les documents à l’appui. 

exposition

Le 2,4-D est un herbicide principalement utilisé pour 
détruire les mauvaises herbes latifoliées. En 2018 (soit 
l’année la plus récente pour laquelle il existe des données), 
il comptait parmi les 10 ingrédients actifs les plus vendus 
au Canada. Il est utilisé sur le gazon, les forêts et les boi-
sés, les cultures en milieu terrestre destinées à la consom-
mation humaine ou animale ainsi que sur les sites indus-
triels et résidentiels à vocation non alimentaire. Diverses 
formes du 2,4-D, notamment l’acide libre, les sels et les 
esters de la substance, sont employées dans les prépara-
tions d’herbicides et toutes ces formes libèrent l’acide en 
tant qu’ingrédient actif.

On s’attend à ce que l’exposition des Canadiens au 2,4-D 
soit faible malgré son emploi répandu. De faibles concen-
trations de 2,4-D dans des sources d’eau potable ont été 
mesurées dans de nombreuses provinces canadiennes.  
Le 2,4-D n’a pas tendance à s’accumuler dans les aliments 
et l’exposition par inhalation ne devrait pas être 
importante.

effets sur la santé

Dans toutes les études menées sur des animaux, on a sys-
tématiquement constaté que le 2,4-D a des effets sur les 

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/water-quality.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau.html
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regarding kidney effects of 2,4-D in humans. Although 
some agencies consider 2,4-D to be possibly carcinogenic, 
international drinking water agencies have all assessed 
2,4-D based on its non-cancer effects.

Analytical and treatment 

The establishment of a drinking water guideline takes into 
consideration the ability to both measure the contaminant 
and remove it from drinking water supplies. 2,4-D can be 
detected at levels well below the MAC of 0.10 mg/L.

Treatment technologies are available to effectively reduce 
2,4-D concentrations in drinking water. Activated carbon 
adsorption is recognized as the best available technology. 
Biological filtration processes can also reduce 2,4-D con-
centrations. However, conventional treatment is not 
effective for 2,4-D removal. Typical oxidation/disinfection 
processes used in drinking water treatment also have lim-
ited potential to reduce 2,4-D concentrations.

At the residential scale, a number of certified treatment 
devices are currently available for the removal of 2,4-D. 
These devices rely mainly on adsorption (activated car-
bon) and reverse osmosis technologies. 

Application of the guideline

Note: Specific guidance related to the implementation of 
drinking water guidelines should be obtained from the 
appropriate drinking water authority in the affected 
jurisdiction.

The guideline for 2,4-D is protective against health effects 
from exposure to 2,4-D in drinking water over a lifetime. 
Any exceedance of the MAC should be investigated and 
followed by the appropriate corrective actions if required. 
For exceedances in source water where there is no treat-
ment in place, additional monitoring to confirm the 
exceedance should be conducted. If it is confirmed that 
source water 2,4-D concentrations are above the MAC 
then an investigation to determine the most appropriate 
way to reduce exposure to 2,4-D should be conducted. 
This may include use of an alternate water supply or 
installation of a water treatment system. Where treatment 
is already in place and an exceedance occurs, an investiga-
tion should be conducted to verify treatment and deter-
mine if adjustments are needed to lower the treated water 
concentration below the MAC. 

reins chez la souris et le rat. Il n’existe pas d’études menées 
chez l’humain au sujet des effets du 2,4-D sur les reins. 
Bien que certains organismes estiment que le 2,4-D peut 
être cancérogène, les organisations internationales res-
ponsables de l’eau potable ont évalué le 2,4-D en se fon-
dant sur ses effets non cancérogènes. 

Analyse et traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau 
potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le 
contaminant et de l’enlever des sources d’eau potable. Le 
2,4-D peut être détecté à des concentrations bien infé-
rieures à la CMA de 0,10 mg/L.

Il existe des procédés de traitement qui permettent de 
réduire efficacement la concentration de 2,4-D dans l’eau 
potable. L’adsorption sur charbon actif est considérée 
comme la meilleure technologie disponible. Les procédés 
de filtration biologique peuvent aussi abaisser les concen-
trations de 2,4-D. Les traitements conventionnels ne sont 
toutefois pas efficaces pour éliminer le 2,4-D. Les procé-
dés habituels d’oxydation et de désinfection utilisés dans 
le traitement de l’eau potable ont également une capacité 
limitée à réduire les concentrations de 2,4-D.

Il existe un certain nombre de dispositifs de traitement à 
usage résidentiel certifiés pour l’enlèvement du 2,4-D. Le 
fonctionnement de ces dispositifs s’appuie principale-
ment sur les technologies d’adsorption (charbon actif) et 
d’osmose inverse.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’applica-
tion des recommandations pour l’eau potable devraient 
être obtenus auprès de l’autorité responsable en matière 
d’eau potable dans le territoire administratif concerné.

La recommandation pour le 2,4-D vise à offrir une protec-
tion contre les effets sur la santé associés à une exposition 
au 2,4-D par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépas-
sement de la CMA devrait faire l’objet d’une analyse suivie 
des mesures correctives, au besoin. Pour les dépassements 
dans la source d’approvisionnement en eau où il n’y a 
aucun traitement en place, une surveillance accrue visant 
à confirmer le dépassement doit être entamée. Si l’on 
confirme que les concentrations de 2,4-D dans la source 
d’approvisionnement en eau dépassent la CMA, une ana-
lyse visant à déterminer le moyen le plus approprié de 
réduire l’exposition au 2,4-D doit être menée. Les options 
possibles comprennent le recours à une autre source d’ap-
provisionnement en eau ou l’installation d’un système de 
traitement de l’eau. Si un dépassement se produit malgré 
la mise en place d’un traitement, une analyse du traite-
ment doit être menée pour vérifier le traitement et déter-
miner si des ajustements visant à réduire la concentration 
dans l’eau traitée sous la CMA s’imposent. 
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Le 2,4-D est un herbicide à base d’acide chlorophénoxy- 
acétique homologué au Canada à des fins commerciales et 
domestiques pour la lutte contre les mauvaises herbes 
latifoliées. Il peut également être appliqué pour le traite-
ment des cultures agricoles, des zones boisées, des 
pelouses et du gazon (incluant les utilisations résiden-
tielles), et d’autres sites industriels. L’application foliaire 
se fait quand les mauvaises herbes poussent activement. 
Étant donné son vaste profil d’emploi, elle peut se faire 
toute la saison (du printemps à l’automne). Dans les zones 
d’utilisation intensive, le 2,4-D peut pénétrer dans les 
eaux de surface, voire dans les eaux souterraines, par ruis-
sellement et infiltration ou à la suite d’un déversement. Le 
2,4-D est non persistant ou légèrement persistant dans 
l’eau et le sol et subit une dégradation biologique rapide 
dans des conditions aérobies. Cependant, dans un milieu 
privé d’oxygène, comme les eaux souterraines anaérobies, 
la dégradation biologique du 2,4-D est plutôt limitée.

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA

Western Canada Marine Response Corporation

Avis d’ajout aux droits perçus par la Western Canada 
Marine Response Corporation, conformément à une 
entente prescrite au paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada

description

La Western Canada Marine Response Corporation 
(« WCMRC ») est un organisme d’intervention agréé 
conformément à l’article 169 de la Loi pour une capacité 
nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique 
regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique 
(y compris les rivages de ces eaux), à l’exclusion des eaux 
situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le pré-
sent avis établit un droit supplémentaire sur les produits 
pétroliers en vrac pour le projet d’expansion de Trans 
Mountain, à facturer en plus des droits d’enregistrement 
et des droits sur les produits pétroliers en vrac, et toute 
modification s’y rapportant, publiés par avis dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada.

définitions

1. Dans le présent avis de droits,

« DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en 
vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente 
prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et 
toute modification s’y rapportant, tels qu’ils sont publiés 
par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil 
cargo fee (BOCF)]

2,4-D is a chlorophenoxyacetic acid herbicide registered 
for commercial and domestic use in Canada to control 
broadleaf weeds. Applications can be made to agricultural 
crops, forested areas, lawn and turf (including residential 
uses), and other industrial sites. It is foliar-applied when 
weeds are actively growing, which, considering the broad 
use pattern, can be season-long (e.g. spring to fall). In 
areas of high use, 2,4-D can be introduced into surface 
water and possibly into groundwater through runoff and 
infiltration or as the result of spills. 2,4-D is non-persistent 
to slightly persistent in water and soil and undergoes 
rapid biological degradation under aerobic conditions. 
However, in oxygen-deprived environments such as 
anaerobic groundwater, the biological degradation of 
2,4-D is rather limited.

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Western Canada Marine Response Corporation

Notice of an addition to the fees charged by Western Can-
ada Marine Response Corporation pursuant to an arrange-
ment required by subsection 168(1) of the Canada Ship-
ping Act, 2001

description

Western Canada Marine Response Corporation (“WCMRC”) 
is a certified response organization pursuant to section 169 
of the Act in respect of a rated capability of 10 000 tonnes 
and a geographic area covering the waters bordering Brit-
ish Columbia (including the shorelines associated with 
such waters) and excluding waters north of 60° north 
latitude. This notice establishes an additional bulk oil 
cargo fee for the Trans Mountain Expansion Project, to be 
charged in addition to the registration and bulk oil cargo 
fees, and any amendments thereto, as published by notice 
in Part I of the Canada Gazette.

definitions

1. In this notice of fees,

“Act” means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)

“BOCF” means the bulk oil cargo fee payable to WCMRC 
in relation to an arrangement required by subsec-
tions 167(1) and 168(1) of the Act, and any amendments 
thereto, as published by notice in Part I of the Canada 
Gazette. [droits sur les produits pétroliers en vrac 
(DPPV)]
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“registration fees” means the registration fees payable to 
WCMRC in relation to an arrangement required by sub-
sections 167(1) and 168(1) of the Act, and any amend-
ments thereto, as published by notice in Part I of the Can-
ada Gazette. (droits d’enregistrement)

“TMEP BOCF” means the Trans Mountain Expansion 
Project bulk oil cargo fee, a fee charged on crude oil ship-
ments in bulk loaded onto a ship (bulk oil) and intended 
for international destinations and destinations north of 
60° north latitude, except shipments of jet fuel, from the 
Westridge oil handling facility owned by Trans Mountain 
Pipeline L.P. [droits sur les produits pétroliers en vrac du 
projet d’expansion de Trans Mountain (DPPV PETM)]

Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee

2. In relation to the arrangement with WCMRC for the 
Westridge oil handing facility, the TMEP BOCF will be 
determined by multiplying the total number of tonnes of 
oil loaded, within the meaning of the TMEP BOCF defin-
ition, by the TMEP BOCF rate per tonne of bulk oil.

3. The TMEP BOCF rate applicable is twenty-five dollars 
and thirteen and six-tenths cents ($25.136) per tonne of 
bulk oil, plus all applicable taxes, from January 1, 2022.

4. The TMEP BOCF will be charged in addition to the 
registration fees and BOCF, as amended from time to 
time, as published by notice in Part I of the Canada 
Gazette.

Interested persons may, within 30 days after the date of 
publication of this notice, file notices of objection that 
contain the reasons for the objection to the Manager,  
Marine Safety and Security, Transport Canada, Place de 
Ville, Tower C, 10th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0N8, 613-993-8196 (fax), marinesafety-
securitemaritime@tc.gc.ca (email). All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, the name of 
the response organization submitting the list of proposed 
amended fees, and the date of publication of the notice of 
proposed amended fees. 

January 1, 2022

Mark Johncox, CA

« DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétro-
liers en vrac du projet d’expansion de Trans Mountain, 
une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut 
en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en 
vrac) et destinées à l’étranger et au nord du 60e parallèle 
de latitude nord, à l’exception des expéditions de carbu-
rant aviation, provenant des installations de manutention 
de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain 
Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil 
cargo fee (TMEP BOCF)]

« droits d’enregistrement » signifie les droits d’enregistre-
ment redevables à la WCMRC, relativement à une entente 
prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et 
toute modification s’y rapportant, tels qu’ils sont publiés 
par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (regis-
tration fees)

« Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du 
Canada. (Act)

Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet 
d’expansion de Trans Mountain

2. En ce qui concerne l’entente avec la WCMRC pour les 
installations de manutention de pétrole de Westridge, les 
DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre 
total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de 
DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers 
en vrac prévu par les DPPV PETM.

3. Le taux applicable des DPPV PETM est de vingt-cinq 
dollars et treize et six dixièmes cents (25,136 $) la tonne de 
produits pétroliers en vrac, à partir du 1er janvier 2022, 
taxes applicables en sus.

4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d’en-
registrement et des DPPV, avec leurs modifications suc-
cessives, tels qu’ils sont publiés par avis dans la Partie I de 
la Gazette du Canada.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours sui-
vant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposi-
tion motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté  
maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 
10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-
993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@
tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner 
la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’orga-
nisme d’intervention qui propose le barème de droits et la 
date de la publication de l’avis de la modification tarifaire 
proposée.

Le 1er janvier 2022

Mark Johncox, CA

mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
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dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Western Canada Marine Response Corporation

Notice of an amendment to the fees charged by Western 
Canada Marine Response Corporation pursuant to an 
arrangement required by subsections 167(1) and 168(1) of 
the Canada Shipping Act, 2001

description

Western Canada Marine Response Corporation 
(“WCMRC”) is a certified response organization pursuant 
to section 169 of the Act in respect of a rated capability 
of 10 000 tonnes and a geographic area covering the wat-
ers bordering British Columbia (including the shorelines 
associated with such waters) and excluding waters north 
of 60° north latitude.

definitions

1. In this notice of fees,

“Act” means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)

“asphalt” means a derivate of oil that is commercially 
described as road or paving asphalt or unblended roofers 
flux, that has a specific gravity equal to or greater than 
one, that is solid at 15 degrees Celsius and that sinks to the 
bottom as a solid when immersed in water. (asphalte)

“BOCF” means bulk oil cargo fee. [droits sur les produits 
pétroliers en vrac (DPPV)]

“CALF” means capital asset/loan fee. [droits d’immobili-
sations et d’emprunt (DIE)]

“oil handling facility” means an oil handling facility that  
is prescribed pursuant to the Act and is located in  
WCMRC’s geographic area. (installation de manutention 
d’hydrocarbures)

“ship (bulk oil)” means a ship that is constructed or 
adapted primarily to carry bulk oil in its cargo spaces. 
[navire (avec produits pétroliers en vrac)]

registration fees

2. The registration fees that are payable to WCMRC in 
relation to an arrangement required by subsections 167(1) 
and 168(1) of the Act are the registration fees set out in 
Part I of this notice.

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU 
CANADA 

Western Canada Marine Response Corporation

Avis de modification aux droits prélevés par la Western 
Canada Marine Response Corporation en vertu d’une 
entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

description

La Western Canada Marine Response Corporation 
(« WCMRC ») est un organisme d’intervention agréé en 
vertu de l’article 169 de la Loi pour une capacité nominale 
de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant 
les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris 
leurs rivages) à l’exception des eaux situées au nord du 
60e parallèle de latitude nord.

définitions

1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent 
avis des droits.

« asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement 
appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non 
mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale 
ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à 
l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. 
(asphalt)

« DIE » Droits d’immobilisations et d’emprunt. [capital 
asset/loan fee (CALF)]

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk 
oil cargo fee (BOCF)] 

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installa-
tion de manutention d’hydrocarbures agréée en vertu de 
la Loi et qui est située dans la zone géographique de la 
WCMRC. (oil handling facility)

« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. 
(Act)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire 
construit ou adapté principalement en vue du transport 
de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk 
oil)]

droits d’inscription

2. Les droits d’inscription qui sont exigibles par la WCMRC 
relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) 
et 168(1) de la Loi sont les droits d’inscription prévus dans 
la partie I du présent avis.
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PARTIE I

3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des 
droits d’inscription prélevés auprès d’une installation de 
manutention d’hydrocarbures agréée est déterminé tel 
qu’il est prévu à l’article 5 de la présente partie.

4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des 
droits d’inscription prélevés auprès d’un navire est déter-
miné tel qu’il est prévu à l’article 6 de la présente partie.

5. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la coti-
sation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars 
et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention 
d’hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir 
du 1er janvier 2015.

6. Les droits d’inscription applicables à l’égard de la coti-
sation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars 
et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, 
à partir du 1er janvier 2015.

droits sur les produits pétroliers en vrac

7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles 
par la WCMRC relativement à une entente prévue aux 
paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits pré-
vus à la partie II du présent avis.

PARTIE II

8. Cette partie s’applique au chargement et au décharge-
ment de produits pétroliers dans la zone géographique de 
la WCMRC.

9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des 
DPPV prélevés auprès d’une installation de manutention 
d’hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le 
nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac 
déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac 
destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 
60e parallèle de latitude nord chargés à l’installation de 
manutention d’hydrocarbures agréée) par les DPPV la 
tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux 
articles 11 et 12 des présentes.

10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total 
des DPPV prélevés auprès d’un navire (avec produits 
pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur 
le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés 
à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e paral-
lèle de latitude nord, en multipliant le nombre total 
de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une 
installation de manutention d’hydrocarbures qui est 
dans la zone géographique de la WCMRC et qui n’a 
pas conclu d’entente avec la WCMRC par les DPPV la 

PART I

3. In relation to an arrangement with WCMRC, the total 
registration fee payable by a prescribed oil handling facil-
ity shall be determined as set out in section 5 of this Part.

4. In relation to an arrangement with WCMRC, the total 
registration fee payable by a ship shall be determined as 
set out in section 6 of this Part.

5. The registration fee applicable in respect of the annual 
membership fees is seven hundred and seventy-five dol-
lars and zero cents ($775.00) per prescribed oil handling 
facility, plus all applicable taxes, from January 1, 2015.

6. The registration fee applicable in respect of the annual 
membership fees is seven hundred and seventy-five dol-
lars and zero cents ($775.00) per ship, plus all applicable 
taxes, from January 1, 2015.

bulk oil cargo fees

7. The bulk oil cargo fees that are payable to WCMRC in 
relation to an arrangement required by subsections 167(1) 
and 168(1) of the Act are the bulk oil cargo fees set out in 
Part II of this notice.

PART II

8. This part applies to the loading and unloading of oil 
within WCMRC’s Geographic Area of Response (GAR).

9. In relation to an arrangement with WCMRC, the total 
BOCF payable by a prescribed oil handling facility shall be 
determined by multiplying the total number of tonnes of 
bulk oil unloaded (and in the case of bulk oil intended for 
international destinations and destinations north of 
60° north latitude loaded at the prescribed oil handling 
facility) by the BOCF per tonne for each type of oil set out 
in sections 11 and 12 of this Part.

10. In relation to an arrangement with WCMRC, the total 
BOCF payable by a ship (bulk oil) shall be determined,

(a) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil) 
and intended for international destinations and des-
tinations north of 60° north latitude, by multiplying the 
total number of tonnes of bulk oil loaded at an oil hand-
ling facility that is within WCMRC’s geographic area, 
and that does not have an arrangement with WCMRC, 
by the BOCF per tonne for each type of oil set out in 
sections 11 and 12 of this Part; 

(b) in the case of bulk oil unloaded from the ship (bulk 
oil), by multiplying the total number of tonnes of bulk 
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oil unloaded at an oil handling facility that is within 
WCMRC’s geographic area, and that does not have an 
arrangement with WCMRC, by the BOCF per tonne for 
each type of oil set out in sections 11 and 12 of this Part;

(c) in the case of bulk oil loaded onto the ship (bulk oil) 
outside WCMRC’s geographic area which is transferred 
within WCMRC’s geographic area to another ship for 
use as fuel by such ship, by multiplying the total num-
ber of tonnes of bulk oil transferred by the BOCF per 
tonne for each type of oil set out in sections 11 and 12 of 
this Part; and

(d) in the case of bulk oil received by the ship (bulk oil) 
within WCMRC’s geographic area from another ship as 
cargo where such bulk oil is intended for international 
destinations and destinations north of 60° north lati-
tude, by multiplying the total number of tonnes of bulk 
oil received by the BOCF per tonne for each type of oil 
set out in sections 11 and 12 of this Part.

11. The BOCF applicable in respect of oil (other than 
asphalt) is

(a) an amended fee of one dollar and ninety-two and 
eight-tenths cents ($1.928) per tonne, plus all applic-
able taxes, from January 1, 2022.

12. The BOCF applicable in respect of asphalt is

(a) an amended fee of ninety-six and four-tenths cents 
($0.964) per tonne, plus all applicable taxes, from Janu-
ary 1, 2022.

Capital asset loan fees

13. The capital asset/loan fees that are payable to WCMRC 
in relation to an arrangement required by subsec-
tions 167(1) and 168(1) of the Act are the capital asset/
loan fees set out in Part III of this notice.

tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu 
aux articles 11 et 12 des présentes; 

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés 
du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multi-
pliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers 
en vrac déchargés à une installation de manutention 
d’hydrocarbures qui est dans la zone géographique de 
la WCMRC et qui n’a pas conclu d’entente avec la 
WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de 
produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des 
présentes;

c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur 
un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l’exté-
rieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont 
transbordés dans la zone géographique de la WCMRC 
sur un autre navire pour lui servir de carburant, en 
multipliant le nombre total de tonnes de produits 
pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne 
pour chaque type de produits pétroliers prévu aux 
articles 11 et 12 des présentes;

d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur 
un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l’intérieur 
de la zone géographique de la WCMRC à partir d’un 
autre navire à titre de cargaison si ces produits sont 
destinés à l’étranger ou au nord du 60e parallèle de lati-
tude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de 
produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la 
tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu 
aux articles 11 et 12 des présentes.

11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres 
que l’asphalte sont les suivants :

a) Un droit modifié de un dollar et quatre-vingt-douze 
et huit dixièmes cents (1,928 $) la tonne à partir du 
1er janvier 2022, taxes applicables en sus.

12. Les DPPV applicables relativement à l’asphalte sont les 
suivants :

a) Un droit modifié de quatre-vingt-seize et quatre 
dixièmes cents (0,964 $) la tonne à partir du 1er janvier 
2022, taxes applicables en sus.

droits d’immobilisations et d’emprunt

13. Les droits d’immobilisations et d’emprunt qui sont 
payables à la WCMRC en vertu d’une entente prescrite 
aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits 
d’immobilisations et d’emprunt établis dans la partie III 
du présent avis.
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PART III

14. The capital asset/loan fee (“CALF”) is determined 
according to the following:

(a) on the basis of cost per tonne;

(b) by multiplying a capital asset/loan fee rate 
(“CALFR”) by the applicable quantity of bulk oil loaded 
or unloaded within WCMRC’s Geographic Area of 
Response (“GAR”), and where applicable, bulk oil cargo 
transferred between ships within WCMRC’s GAR;

(c) by dividing the forecast annual Funds Required for 
Capital Purchases (1) of WCMRC, plus the provision 
for tax (2) by the forecast Annual Volume (3) of bulk  
oil cargo to be loaded or unloaded within WCMRC’s 
GAR (4);

(d) Funds Required for Capital Purchases (1) = Annual 
Capital Budget plus the annual principal bank loan 
repayment, less amortization of capital assets (exclud-
ing amortization of assets purchased previously with 
the BOCF);

(e) Provision for tax (2) = (Funds Required for Capital 
Purchases less amortization of capital assets purchased 
previously with the BOCF) multiplied by the applicable 
rate of tax; 

(f) Annual Volume (3) = Total volume of bulk oil cargo 
unloaded plus total volume of bulk oil loaded for inter-
national destinations and north of 60° north latitude 
within WCMRC’s GAR and, where applicable, bulk oil 
cargo transferred between ships within WCMRC’s 
GAR; and

(g) GAR (4) = Geographic area of response for which 
WCMRC is certified to operate.

15. The CALFR calculated by the formula above is applic-
able to all products except asphalt. The CALFR for asphalt 
is 50% of the rate for all other products.

16. The CALF applicable in respect of asphalt is

(a) an amended fee of zero cents ($0.000) per tonne, 
from January 1, 2015.

PARTIE III

14. Les droits d’immobilisations et d’emprunt (« DIE ») 
sont déterminés comme suit :

a) Ils sont déterminés en fonction des coûts à la tonne;

b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de 
droits d’immobilisations et d’emprunt (« TDIE ») par 
la quantité applicable de produits pétroliers en vrac 
chargés ou déchargés dans la zone géographique de la 
WCMRC et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac 
transférés entre des navires dans la zone géographique 
de la WCMRC;

c) En divisant les prévisions des fonds annuels requis 
pour les achats d’immobilisations (1) de la WCMRC, 
plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions 
du volume annuel (3) de produits pétroliers en vrac à 
charger et à décharger dans la zone géographique (4) de 
la WCMRC;

d) Les fonds requis pour les achats d’immobilisa-
tions (1) = le budget annuel en immobilisations, plus 
le remboursement annuel sur capital du prêt ban-
caire, moins l’amortissement des immobilisations (en 
excluant l’amortissement des immobilisations achetées 
précédemment avec les DPPV);

e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour 
les achats d’immobilisations, moins l’amortissement 
des immobilisations achetées précédemment avec les 
DPPV) multipliés par la taxe applicable;

f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits 
pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de 
produits pétroliers en vrac chargés et destinés à l’étran-
ger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de 
latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC 
et, s’il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés 
entre des navires dans la zone géographique de la 
WCMRC;

g) La zone géographique (4) = le secteur géographique 
d’intervention pour lequel la WCMRC est agréée.

15. Le TDIE calculé à l’aide de la formule ci-dessus s’ap-
plique à tous les produits pétroliers, sauf l’asphalte. Le 
TDIE pour l’asphalte représente 50 % du taux de tous les 
autres produits pétroliers.

16. Les DIE applicables à l’asphalte sont les suivants :

a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à 
compter du 1er janvier 2015.
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17. Les DIE applicables aux autres produits sont les 
suivants :

a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à 
compter du 1er janvier 2015.

Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours sui-
vant la publication de l’avis, déposer un avis d’opposition 
motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté mari-
times, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 
330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-993-8196 
(télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca 
(courriel). Les observations doivent mentionner la Par-
tie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’in-
tervention qui propose le barème de droits et la date de la 
publication de l’avis de la modification tarifaire proposée.

Le 1er janvier 2022

Mark Johncox, CA

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Avis d’intention concernant la mise en œuvre de la 
commande des trains améliorée au Canada

Avis est par les présentes donné que Transports Canada 
compte mettre en œuvre la commande des trains amélio-
rée (CTA) au Canada afin d’ajouter un niveau de sécurité 
important à l’exploitation ferroviaire au pays.

Les technologies de CTA améliorent la sécurité des trains 
de voyageurs et de marchandises en prévenant certains 
accidents ferroviaires causés par l’erreur humaine. Ces 
technologies servent d’aide à la conduite en avisant 
l’équipe du train d’un danger, mais lorsque leur fonction-
nement est optimal, elles peuvent ralentir un train ou 
l’arrêter pour prévenir une collision ou un déraillement.

La CTA améliorera la sécurité du réseau ferroviaire cana-
dien en prévenant certains accidents ferroviaires rares, 
mais potentiellement lourds de conséquences. La CTA 
soutient les équipes grâce à une vaste gamme de solutions 
novatrices en matière de sécurité, qu’il s’agisse d’aider les 
équipes à reconnaître et à respecter les signaux ou de 
réduire automatiquement la vitesse d’un train pour préve-
nir une collision. La CTA permettra aux compagnies de 
chemin de fer de travailler ensemble, de partager les voies 
et d’assurer le déplacement plus efficace des personnes et 
des marchandises, et ce, en toute sécurité, dans les corri-
dors à fort volume. La CTA favorisera l’échange de rensei-
gnements en temps réel entre les trains, les dispositifs 
(latéraux) en voie et les logiciels d’application de soutien 

17. The CALF applicable in respect of other products is

(a) an amended fee of zero cents ($0.000) per tonne, 
from January 1, 2015.

Interested persons may, within 30 days after the date of 
publication of this notice, file notices of objection that 
contain the reasons for the objection to the Manager, 
Marine Safety and Security, Transport Canada, Place de 
Ville, Tower C, 10th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0N5, 613-993-8196 (fax), marinesafety-
securitemaritime@tc.gc.ca (email). All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, the name of 
the response organization submitting the list of proposed 
amended fees, and the date of publication of the notice of 
proposed amended fees. 

January 1, 2022

Mark Johncox, CA

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

RAILWAY SAFETY ACT

Notice of intent for the implementation of enhanced 
train control in Canada

Notice is hereby given that Transport Canada intends to 
implement enhanced train control (ETC) in Canada to  
add an important layer of safety to Canada’s railway 
operations.

ETC technologies enhance safety for passenger and freight 
trains by preventing certain railway accidents caused by 
human error. ETC technologies act as a driver assist 
mechanism, alerting the train crew to danger and, at their 
highest functionality, slowing or stopping a train to pre-
vent a collision or derailment.

ETC will make Canada’s rail transportation system safer 
by preventing certain rare, but potentially high conse-
quence, railway accidents. ETC supports crews with a 
wide range of innovative safety solutions, from assisting 
in recognizing and following signals to automatically 
reducing speed to prevent a collision. ETC will enable rail-
ways to work together, share tracks and safely move 
people and freight faster through high-volume corridors. 
ETC will enable real-time information sharing between 
trains, rail wayside (trackside) devices, and back-office 
software applications for speed restrictions, train location 
and speed, and the state of signal and switch devices. 

mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
mailto:marinesafety-securitemaritime%40tc.gc.ca?subject=
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To advance the use of ETC in Canada, notice is hereby 
given that Transport Canada is implementing policy dir-
ection that may require railway companies to develop and 
adhere to new and/or amended rules respecting safe rail-
way operations to help ensure that railway signals are 
consistently recognized and followed. In the interest of 
maintaining the interoperability of rail operations, rules 
may also be established or amended to provide cohesive 
operational principles aligned with the functionalities of 
ETC Systems. 

The vision about ETC may be articulated as follows:

ETC will add a layer of safety to Canada’s already safe 
rail transportation system. ETC will support crews by 
automatically stopping trains in the case of human 
error and preventing a possible collision or derailment. 
ETC will enable railways to work together, share tracks 
and safely move people and freight faster through high-
volume corridors in a cohesive system. 

To realize this objective, Transport Canada is commit-
ted to working with all stakeholders, including rail-
ways, shippers, labour organizations, and the broader 
public sector. Through these efforts, Canada’s rail 
transportation network work will be better, faster and 
safer for passengers and shippers alike. 

Transport Canada is communicating to Canadians and 
interested stakeholders its current policy direction with 
respect to this important initiative. The information pro-
vided in this notice of intent is only a representation of 
Transport Canada’s policy direction and should not be 
interpreted as proposed regulations.

Background

Canada’s national rail network is the third largest in the 
world, with a total track length in excess of 40 000 km. The 
rail network primarily transports freight; however, pas-
senger travel constitutes a growing portion of rail activ-
ities. Severe train safety incidences and collisions for pas-
senger travel and freight movement are rare events, but 
when they do occur, they have the potential to result in 
injuries and fatalities, along with environmental and 
property damage.

qui se rapportent aux limitations de vitesse, à la position 
et à la vitesse du train ainsi qu’à l’état des signaux et des 
aiguillages. 

Pour promouvoir l’utilisation de la CTA au Canada, un 
avis est par les présentes donné que Transports Canada 
prend une orientation stratégique qui pourrait obliger les 
compagnies de chemin de fer à élaborer et à respecter des 
règles, nouvelles ou modifiées, relativement à la sécurité 
ferroviaire, afin de veiller à ce que les équipes de train 
identifient les signaux ferroviaires et s’y conforment de 
façon uniforme. Pour maintenir l’interopérabilité de l’ex-
ploitation ferroviaire, il se pourrait que des règles doivent 
également être établies ou modifiées pour prévoir des 
principes opérationnels cohérents qui sont harmonisés 
avec les fonctions des systèmes de CTA. 

La vision à l’égard de la CTA peut être décrite comme suit :

La CTA ajoutera un niveau de sécurité au réseau ferro-
viaire canadien qui est déjà sécuritaire. La CTA aidera 
les équipes en arrêtant automatiquement les trains en 
cas d’erreur humaine et en prévenant des collisions ou 
des déraillements potentiels. La CTA permettra aux 
compagnies de chemin de fer de travailler ensemble, de 
partager les voies et d’assurer le déplacement plus effi-
cace des personnes et des marchandises, et ce, en toute 
sécurité, dans les corridors à fort volume d’un réseau 
cohérent. 

Pour concrétiser cet objectif, Transports Canada s’en-
gage à travailler avec tous les intervenants, y compris 
les compagnies de chemin de fer, les expéditeurs, les 
syndicats et le secteur public élargi. Ces efforts permet-
tront non seulement d’améliorer le réseau ferroviaire 
canadien, mais également d’accroître sa rapidité et sa 
sécurité pour les voyageurs et les expéditeurs. 

Transports Canada communique par les présentes aux 
Canadiens et aux intervenants intéressés l’orientation 
stratégique qu’il prend à l’égard de cette initiative impor-
tante. Les renseignements contenus dans le présent avis 
d’intention représentent uniquement l’orientation straté-
gique de Transports Canada et ne doivent pas être inter-
prétés comme un projet de règlement.

Contexte

Le réseau ferroviaire du Canada se classe au troisième 
rang mondial, avec plus de 40 000 km de voies ferrées. Le 
réseau sert à transporter principalement des marchan-
dises, mais le volume de services voyageurs est toutefois à 
la hausse. Les collisions et les incidents graves liés à la 
sécurité des trains de voyageurs et de marchandises sont 
plutôt rares, mais lorsqu’ils surviennent, ils peuvent cau-
ser des blessures et la mort, en plus de compromettre l’en-
vironnement et d’endommager des biens matériels.
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La méthode de commande des trains qui est actuellement 
utilisée au Canada est « fondée sur les règles », soit le 
Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, et les 
contrôleurs de la circulation ferroviaire gèrent et super-
visent les mouvements des trains. Les corridors dont la 
densité du trafic est faible sont assujettis aux règles de la 
régulation de l’occupation de la voie, c’est-à-dire que des 
autorisations et d’autres instructions sont transmises ver-
balement aux équipes de train qui sont tenues de les res-
pecter. Les corridors où la densité du trafic est élevée sont 
régis par la commande centralisée de la circulation, c’est-
à-dire que des signaux en voie indiquent les limitations de 
vitesse et les limites d’autorisation et que les équipes de 
train doivent observer ces signaux en voie et y réagir 
correctement. 

À l’heure actuelle, aucune exigence réglementaire ne pré-
voit l’installation de technologies à bord des locomotives 
pour veiller à ce que les trains ne dépassent pas la vitesse 
autorisée ou à ce qu’une indication de signal en voie soit 
respectée. On se fie uniquement aux équipes de train. 
Puisque le réseau est « fondé sur les règles », des équipes 
de train ont, à l’occasion, enfreint involontairement des 
règles en raison d’un manque temporaire de connaissance 
de la situation, ce qui a entraîné des déraillements. Les 
systèmes de CTA visent à remédier principalement à ce 
risque potentiel d’erreur humaine. Au Canada, les sys-
tèmes de CTA auront comme objectif principal de 
prévenir : 

 • les collisions entre deux trains; 

 • les déraillements d’un train causés par une vitesse 
excessive; 

 • l’entrée non autorisée d’un train dans une zone de 
travaux; 

 • les trains qui se retrouvent sur la mauvaise voie en rai-
son d’un aiguillage de voie mal orienté.

Les avantages sur le plan de la sécurité de la CTA sont lar-
gement reconnus. Le respect des indications des signaux 
ferroviaires est l’un des éléments de la liste de surveillance 
du Bureau de la sécurité des transports (BST) et la mise en 
œuvre de moyens de défense physiques pour le contrôle 
des trains à sécurité intrinsèque est l’une des recomman-
dations de longue date du BST 11. En outre, le Comité 

1 Recommandation R00-04 du BST  : «  Le ministère des Trans-
ports et l’industrie ferroviaire mettent en œuvre des mesures 
de sécurité supplémentaires afin de s’assurer que les membres 
des équipes identifient les signaux et s’y conforment de façon 
uniforme. » Le BST a formulé cette recommandation à la suite 
d’une collision par l’arrière entre deux trains du Chemin de fer 
Canadien Pacifique en Colombie-Britannique en 1998, qui n’a 
fait aucun blessé. Recommandation R13-01 du BST : « Le minis-
tère des Transports exige que les grands transporteurs ferro-
viaires canadiens de voyageurs et de marchandises mettent en 
œuvre des méthodes de contrôle des trains à sécurité intrin-
sèque, en commençant par les corridors ferroviaires à grande 
vitesse du Canada. » Le BST a formulé cette recommandation 
à la suite d’un déraillement en voie principale d’un train de 
VIA Rail causé par une vitesse excessive qui a eu lieu près de 
Burlington, en Ontario, en 2012. Trois membres de l’équipe 
d’exploitation ont été tués et 45 voyageurs ont subi diverses 
blessures.

The current method of controlling train movements in 
Canada is “rule-based,” governed by the Canadian Rail 
Operating Rules, and with train movements managed and 
supervised by rail traffic controllers. Low density corri-
dors follow occupancy control system rules with verbal 
clearances and other instructions issued to train crews 
who are responsible for complying with these instruc-
tions. Centralized traffic control is used on higher density 
corridors, with wayside signals indicating speed limits 
and clearances, again with train crews responsible for 
observing and correctly responding to these wayside 
signals. 

Currently, there is no regulatory requirement for technol-
ogies to be installed on board locomotives to protect 
against operation above the permitted speed or to ensure 
a wayside signal indication is followed. Reliance is placed 
solely on train crews. Since the system is “rule-based,” 
there have been occasions when unintended rule viola-
tions have occurred because of a temporary lapse in situa-
tional awareness and resulted in derailments. It is this 
potential for human error that ETC systems are primarily 
intended to address. The core objectives of ETC systems in 
Canada will be to prevent

 • train-to-train collisions; 

 • derailments caused by excessive train speed; 

 • unauthorized entry of a train into a work zone; and 

 • train movement through a misaligned track switch 
leading a train to be on the wrong track.

The safety benefits of ETC are widely recognized. Follow-
ing railway signal indications is a Transportation Safety 
Board (TSB) Watchlist item and implementing physical 
fail-safe train controls has been a long-standing recom-
mendation of the TSB.11 Furthermore, in 2018, the Rail 
Safety Act Review Panel recommended that Government 
and industry develop, in partnership, a Canadian approach 

1 TSB Recommendation R00-04: “The Department of Transport 
and the railway industry implement additional backup safety 
defenses to help ensure that signal indications are consistently 
recognized and followed.” This TSB recommendation followed 
a rear-end collision of two Canadian Pacific Railway trains in 
British Columbia in 1998. There were no injuries. TSB Rec-
ommendation R13-01: “The Department of Transport require 
major Canadian passenger and freight railways implement 
physical fail-safe train controls, beginning with Canada’s high-
speed rail corridors.” This TSB recommendation followed a 
main track overspeed derailment of a VIA train near Burlington, 
Ontario, in 2012. Three members of the operating crew were 
killed and 45 passengers sustained various injuries.
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to foster the implementation of ETC in a staged and cost-
effective manner. 

Interoperability

Canada’s rail network is an “open” network, meaning that 
compatible trains owned and operated by one railway 
company can operate in rail corridors that it owns and 
maintains, as well as in corridors owned and maintained 
by any other railway company. In North American, Can-
adian companies operating in the United States have had 
to comply with the 2008 Congressional mandate to imple-
ment positive train control prior to the December 31, 2020, 
statutory deadline set forth by Congress for implementing 
positive train control. Any ETC technology solution 
adopted in Canada will have to preserve interoperability 
among Canadian operators and compatibility with posi-
tive train control. 

Supporting this “interoperability” requirement is a critical 
factor in developing and deploying ETC in Canada. The 
need for interoperability will require standards for equip-
ment installed on locomotives and in the rail corridor as 
well as protocols for ETC data communications. Inter-
operable train control solutions in Europe and the United 
States have proven to be complex, with significant effort 
required to develop the necessary standards, specifica-
tions and designs. While Canada can certainly benefit 
from work that has taken place in other jurisdictions, 
developing an interoperable train control solution for 
Canada will be equally challenging, as there is no simple 
“off-the-shelf” solution.

ETC system functionality

Transport Canada retained the Canadian Rail Research 
Laboratory (CaRRL) of the University of Alberta to con-
duct an in-depth review of the potential impact that vari-
ous train control approaches could have had on past 
occurrences on the Canadian rail network, and to study 
the feasibility of implementing various approaches to 
train control in Canada. The key findings of the CaRRL 
review were published on Transport Canada’s website in 
May 2018. The CaRRL report proposed different “levels” 
of ETC functionality falling into two categories: Driver 
Advisory Systems and Automatic Train Protection Sys-
tems. These two categories of ETC systems represent dif-
ferent grades of functionality. 

 • The Driver Advisory Systems would provide a variety of 
information and alerts to train crews to enhance their 
situational awareness. Train crews would still be 
responsible for rule compliance, so such systems may 

d’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a recom-
mandé en 2018 que le gouvernement et l’industrie éla-
borent, en partenariat, une stratégie canadienne pour 
promouvoir la mise en œuvre de la CTA de façon progres-
sive et rentable. 

Interopérabilité

Puisque le réseau ferroviaire du Canada est « ouvert », 
une compagnie de chemin de fer peut exploiter ses trains 
compatibles non seulement dans les corridors ferroviaires 
qu’elle possède et entretient, mais également dans les cor-
ridors que toute autre compagnie de chemin de fer pos-
sède et entretient. En Amérique du Nord, les compagnies 
canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis ont 
dû se conformer au mandat du Congrès de 2008 qui portait 
sur la mise en œuvre de la commande intégrale des trains 
avant l’échéance prévue par la loi du 31 décembre 2020 qui 
avait été imposée par le Congrès. Toute solution technolo-
gique de CTA adoptée au Canada devra préserver l’intero-
pérabilité entre les exploitants canadiens et demeurer 
compatible avec la commande intégrale des trains. 

Pour élaborer et mettre en œuvre la CTA au Canada, il est 
primordial de soutenir le besoin « d’interopérabilité ». Ce 
besoin rendra nécessaire l’établissement de normes pour 
tout équipement installé sur les locomotives et dans le 
corridor ferroviaire ainsi que l’élaboration de protocoles 
pour la communication des données de la CTA. Les solu-
tions de commande des trains interopérables qui sont uti-
lisées en Europe et aux États-Unis se sont avérées com-
plexes, et des efforts considérables ont d’ailleurs été 
déployés pour élaborer les normes, les spécifications et les 
concepts nécessaires. Même si le Canada peut certaine-
ment tirer profit des travaux accomplis par d’autres admi-
nistrations, il lui sera tout aussi difficile d’élaborer une 
solution de commande des trains interopérable au Canada 
puisqu’il n’existe aucune solution simple « prête à être 
utilisée ».

Fonctions du système de CTA

Transports Canada a demandé au Laboratoire canadien 
de recherche ferroviaire (LCRF) de l’Université d’Alberta 
d’effectuer un examen approfondi de l’incidence poten-
tielle que diverses méthodes de commande des trains 
auraient pu avoir sur les événements ferroviaires qui sont 
survenus par le passé au pays. De plus, il lui a demandé 
d’étudier la faisabilité d’adopter diverses méthodes de 
commande des trains au Canada. Transports Canada a 
publié les conclusions principales du LCRF sur son site 
Web en mai 2018. Dans son rapport, le LCRF a proposé 
différents « niveaux » de CTA qui relèvent de deux catégo-
ries : les systèmes d’aide à la conduite et les systèmes de 
protection automatique des trains. Ces deux catégories de 
systèmes de CTA ont chacune des fonctions différentes. 

 • Les systèmes d’aide à la conduite permettraient de 
fournir diverses informations et alertes aux équipes de 
train afin d’améliorer leur connaissance de la situation. 

https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rail-safety/canadian-rail-research-laboratory-report-enhanced-train-control
https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/securite-ferroviaire/laboratoire-canadien-recherche-ferroviaire-rapport-commande-trains-amelioree
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reduce, but not eliminate, the probability of human 
error. Historically, these types of crew alert systems 
have been used to optimize fuel usage or to improve 
compliance with an operating timetable and would 
have to be modified to perform this ETC function.

 • The Automatic Train Protection System would also 
have Driver Advisory Systems’ capabilities, providing 
information and alerts to a train crew, but in addition 
would provide automatic (“fail-safe”) enforcement by 
applying the train brakes if a significant safety risk 
were imminent. Such systems are specifically designed 
to prevent derailments caused by excessive train speed, 
train collisions from “STOP” signal violations, and 
derailments as a result of operation over misaligned 
track switches. However, Automatic Train Protection 
Systems would only be fully operational for safety-
critical functions in corridors that are equipped to sup-
port such systems.

Both systems can be implemented as an “overlay” on the 
existing centralized traffic control and occupancy control 
methods of train control. Both could offer other oper-
ational business case benefits to railway companies, in 
addition to safety benefits.

Risk-based assessment

Significant progress toward ETC implementation in Can-
ada has been made based on foundational work done by 
Government, industry, and academia under the auspices 
of the Advisory Council on Railway Safety (ACRS). In a 
2016 study, ACRS concluded that a targeted, risk-based, 
corridor-specific implementation of train control technol-
ogies would be the best option for Canada. The report is 
available on Transport Canada’s website. 

Transport Canada’s policy direction supports this recom-
mendation for Canada’s ETC approach. A corridor-specific 
implementation offers the potential to be more cost-
effective, as investments in safety improvements on a 
given corridor can be tailored to the actual safety risk in 
that corridor. This approach enables companies to focus 
their resources on the higher risk corridors. The higher 
the risk level in a given corridor, the higher the likely com-
plexity of the train control technical solution for that cor-
ridor. The determination and assessment of that risk 

Puisque les équipes de train seraient toujours respon-
sables de se conformer aux règles, ces systèmes pour-
raient réduire la probabilité d’une erreur humaine sans 
toutefois l’éliminer. Dans le passé, de tels systèmes 
d’alerte étaient utilisés pour optimiser la consomma-
tion de carburant ou favoriser la conformité accrue 
avec l’indicateur; par conséquent, il faudrait les modi-
fier pour intégrer cette fonction de la CTA.

 • Les systèmes de protection automatique des trains 
intégreraient également les fonctions du système d’aide 
à la conduite, car ils fourniraient des informations et 
des alertes aux équipes de train, mais ils intégreraient 
de surcroît une « sécurité intrinsèque » en appliquant 
automatiquement les freins du train si un risque impor-
tant pour la sécurité était imminent. Ces systèmes sont 
conçus spécifiquement pour prévenir les déraillements 
de trains causés par une vitesse excessive, les collisions 
de trains attribuables au non-respect d’un signal d’ar-
rêt absolu et les déraillements de trains causés par la 
mauvaise orientation des aiguillages de voie. Par 
contre, les systèmes de protection automatique des 
trains offrant une sécurité accrue seraient uniquement 
pleinement fonctionnels dans les corridors qui auraient 
l’équipement nécessaire pour prendre en charge de tels 
systèmes. 

Les deux systèmes peuvent être adoptés en tant que solu-
tion « complémentaire » aux méthodes actuelles de com-
mande des trains, soit la commande centralisée de la cir-
culation et la régulation de l’occupation de la voie. Les 
compagnies de chemin de fer pourraient tirer d’autres 
avantages opérationnels de ces deux systèmes, en plus des 
avantages sur le plan de la sécurité.

Évaluation fondée sur les risques

D’importants progrès ont été réalisés relativement à la 
mise en œuvre de la CTA au Canada grâce aux travaux 
préparatoires effectués par le gouvernement, l’industrie et 
le milieu universitaire, sous les auspices du Conseil 
consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF). Dans une 
étude menée en 2016, le CCSF concluait que la meilleure 
option pour la mise en œuvre des technologies de com-
mande des trains au Canada était une approche ciblée, 
fondée sur les risques et adaptée aux corridors. Le rapport 
est accessible sur le site Web de Transports Canada.

L’orientation stratégique que prend Transports Canada 
appuie cette recommandation. La mise en œuvre adaptée 
aux corridors pourrait être une solution rentable, car les 
investissements visant à améliorer la sécurité d’un corri-
dor particulier pourraient être adaptés aux risques pour la 
sécurité que ce dernier pose réellement. Cette approche 
permet aux compagnies de concentrer leurs ressources 
sur les corridors qui présentent le niveau de risque le  
plus élevé. Plus le niveau de risque d’un corridor donné  
est élevé, plus la technologie de commande des trains 

https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rail-safety/train-control-working-group-final-report
https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/securite-ferroviaire/rapport-final-groupe-travail-controle-trains
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should be a rigorous undertaking by rail operators. It is 
understood that solutions will have to be found to main-
tain interoperability requirements while having corridor-
specific ETC. Finding such solutions will be a primary 
challenge in developing and implementing ETC on Can-
ada’s rail network.

The Canadian rail industry is already supporting ETC by 
progressing risk-prioritization criteria and a methodology 
to rank corridors with respect to risk. Risk assessments 
would consider both the likelihood of preventable derail-
ments and collisions in each corridor (frequency of occur-
rence), as well as the potential consequences of such 
occurrences, with consideration of factors such as the cor-
ridor characteristics, passenger and freight traffic, dan-
gerous goods. Any assessment of the likelihood of pre-
ventable derailments and collisions will not be based 
solely on historical data, but will also include a probability 
assessment that looks ahead and takes into account, 
among other things, potential changes to traffic patterns 
in a given corridor. Given this risk assessment methodol-
ogy must be robust and consistently applied across Can-
ada by all regulated railways, it will be necessary for the 
guiding principles to be set out in the regulatory frame-
work and subject to Transport Canada approval. 

These corridor-specific risk assessments will establish

 • The safety risks in each corridor (i.e. the risk of train 
collisions and derailments as a consequence of train 
crew human errors);

 • The appropriate ETC technology solutions in each cor-
ridor to mitigate these safety risks; and

 • The ranking of corridors in priority for implementing 
the selected technology solutions.

Highest risk corridors would be equipped with Automatic 
Train Protection equipment. In these corridors

 • Both the locomotives and the corridors would be 
equipped to support this level of functionality. 

 • Only those trains equipped to support Automatic Train 
Protection would be permitted to operate in these cor-
ridors. All other trains would be prevented by technol-
ogy from operating in these corridors.

 • Railways may choose to implement Automatic Train 
Protection technology compatible with what has been 
installed to provide positive train control in the United 
States, given both are designed to provide fail-safe 
operation.

proposée pour ce corridor risque d’être complexe. L’éva-
luation et la détermination du niveau de risque devraient 
constituer un processus rigoureux pour les exploitants 
ferroviaires. Il est entendu qu’il faudra trouver des solu-
tions pour maintenir l’interopérabilité même si la CTA est 
adaptée aux corridors. Trouver ces solutions sera l’un des 
principaux défis de l’élaboration de la solution de CTA et 
de sa mise en œuvre sur le réseau ferroviaire canadien.

L’industrie ferroviaire canadienne travaille déjà en faveur 
de la CTA en élaborant des critères de classement des 
risques par priorité et une méthode pour classer les corri-
dors en fonction du risque. Les évaluations du risque tien-
draient compte de la probabilité que surviennent des 
déraillements et des collisions évitables sur chaque corri-
dor (la fréquence des événements) ainsi que des poten-
tielles conséquences de ces événements, en plus de fac-
teurs comme les caractéristiques des corridors, et le 
transport de voyageurs, de marchandises et de marchan-
dises dangereuses. Les évaluations de la probabilité des 
déraillements et des collisions évitables ne reposeront pas 
seulement sur les données rétrospectives. Elles tiendront 
également compte de l’avenir, comme les changements 
potentiels dans la circulation sur un corridor donné. 
Comme la méthode d’évaluation des risques se doit d’être 
rigoureuse et d’être appliquée uniformément par toutes 
les compagnies de chemin de fer réglementées au Canada, 
les principes directeurs devront être définis dans le cadre 
réglementaire et approuvés par Transports Canada. 

Les évaluations du risque propre à chacun des corridors 
permettront d’établir :

 • les risques pour la sécurité dans chaque corridor (c’est-
à-dire le risque de collisions et de déraillements décou-
lant d’erreurs humaines commises par les équipes de 
train);

 • les technologies adéquates de la CTA sur chaque corri-
dor pour atténuer ces risques pour la sécurité; 

 • le niveau de priorité des corridors pour la mise en 
œuvre des technologies sélectionnées.

Les corridors où le niveau de risque est le plus élevé 
seraient équipés de la protection automatique des trains. 
Dans ces corridors :

 • les locomotives et les corridors auraient l’équipement 
nécessaire pour prendre en charge ce niveau de CTA;

 • seuls les trains dotés de l’équipement nécessaire pour 
prendre en charge la protection automatique des trains 
seraient autorisés à circuler sur ces corridors — la 
technologie empêcherait tous les autres trains de circu-
ler sur ces corridors;

 • les compagnies de chemin de fer pourraient déployer 
un système de protection automatique des trains com-
patible avec le système qui a été installé pour la com-
mande intégrale des trains aux États-Unis, étant donné 
que les deux systèmes ont été conçus pour offrir une 
sécurité intrinsèque.
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Lower risk corridors would be equipped with Driver 
Advisory System equipment. In these corridors 

 • Crews would be assisted by an on-board display of 
operating authorities with a warning when they are 
approaching the limit of operating authority (e.g. their 
speed, a stop signal, a work zone). 

 • The level of enhanced protection for trains would be 
determined by capabilities of equipment installed on 
the locomotive, and information provided from any 
ETC equipment installed in the corridor. 

 • If selected wayside equipment is installed, the system 
can warn the crew of additional dangers, such as 
switches in the wrong position.

Very low risk corridors would retain conventional train 
control approaches. In these corridors

 • It may not be feasible or warranted to equip the loco-
motives and the corridor with ETC equipment. 

 • Adherence to traditional administrative rules by crews 
would provide protection.

Communication technologies

Industry is also working towards establishing minimum 
ETC system functionalities, and communications stan-
dards to ensure interoperability among railways. Sup-
porting ETC functionality across ETC-equipped corridors 
will require secure and reliable communication between 
railway back-office equipment (and, where applicable, 
corridor-specific wayside equipment) and all ETC-
equipped trains operating in the various corridors. In 
addition, the greater the ETC system capability being 
implemented in a corridor, the greater the need for com-
munication systems to transmit increasing amounts of 
information assessing a train’s safety status and related 
information quickly and accurately. A variety of solutions 
may be needed to establish communications systems for 
data and voice exchanges. 

To support interoperability across Canada’s rail network, 
new communication system standards and protocols may 
need to be developed. This would include consideration of 
bandwidth requirements (volume of data to be communi-
cated), message latency (time to communicate a given 
message), and network reliability and availability (time 
required to establish a connection; frequency of lost con-
nections; susceptibility to interference, etc.). This com-
munication system network would need to be imple-
mented in parallel with equipping the various corridors 
and the trains and locomotives operating in those 
corridors.

Les corridors où le niveau de risque est plus faible se- 
raient équipés d’un système d’aide à la conduite. Sur ces 
corridors : 

 • les équipes seraient assistées par un écran affichant à 
bord des autorisations de circulation et recevraient un 
avertissement lorsqu’elles approchent de la limite d’au-
torisation (par exemple la vitesse, un signal d’arrêt, une 
zone de travaux);

 • le niveau de protection améliorée des trains serait 
déterminé en fonction des capacités de l’équipement 
installé sur la locomotive et des renseignements four-
nis par l’équipement de CTA installé sur le corridor; 

 • si un certain équipement de CTA en voie est installé, le 
système pourrait avertir l’équipe de la présence de dan-
gers supplémentaires, comme des aiguillages dans la 
mauvaise position.

Les méthodes de commande traditionnelles des trains 
continueraient d’être utilisées sur les corridors où le 
niveau de risque est très faible. Sur ces corridors :

 • il pourrait ne pas être possible ou ne pas être justifié 
d’installer l’équipement de CTA sur les locomotives ou 
le corridor;

 • le respect des règles administratives traditionnelles par 
les équipes est ce qui assurerait la protection.

Technologies de communication

L’industrie travaille également à établir des fonctions 
minimales pour la CTA ainsi que des normes de commu-
nication pour assurer l’interopérabilité entre les compa-
gnies de chemin de fer. Pour que la CTA soit prise en 
charge sur l’ensemble des corridors qui en sont équipés, 
des communications fiables et sécuritaires devront être 
établies entre l’équipement de soutien des compagnies de 
chemin de fer (et, s’il y a lieu, l’équipement en voie propre 
à chaque corridor) et tous les trains équipés de la CTA cir-
culant dans les différents corridors. Par ailleurs, plus la 
capacité du système de CTA installé sur un corridor est 
grande, plus les systèmes de communication devront 
transmettre rapidement et précisément des quantités 
croissantes d’informations indiquant la sécurité du train, 
entre autres. Diverses solutions pourraient devoir être 
employées pour établir les systèmes de communication 
propres aux échanges de données et de voix. 

Pour assurer l’interopérabilité dans l’ensemble du réseau 
ferroviaire canadien, de nouvelles normes et de nouveaux 
protocoles pour les systèmes de communication devraient 
être élaborés. Les besoins quant à la bande passante (le 
volume de données à transmettre), le temps d’attente (le 
temps nécessaire pour transmettre un message donné) et 
la fiabilité et la disponibilité du réseau (le temps requis 
pour établir une connexion; la fréquence des coupures de 
connexion; la sensibilité aux interférences, etc.) devraient 
notamment être pris en compte. Le réseau du système de 
communication devrait être déployé en parallèle avec 
l’équipement dans les différents corridors et dans les loco-
motives et les trains circulant sur ces corridors.
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Des normes et des spécifications techniques devront être 
définies pour la conception et la livraison de l’équipement 
de CTA adapté aux corridors, aux locomotives et au réseau 
de communication pour les systèmes d’aide à la conduite 
et les systèmes de protection automatique des trains en 
vue d’établir des exigences sur les systèmes, l’exploitation 
et le rendement. Il faudra également prévoir un méca-
nisme permettant de corriger les erreurs dans les spécifi-
cations ou de gérer l’évolution des spécifications et des 
normes à mesure qu’apparaissent de nouvelles fonctions.

Prochaines étapes

Le déploiement d’un système de CTA pour les compagnies 
de chemin de fer canadiennes est une priorité de Trans-
ports Canada. Cette mesure s’inscrit dans les objectifs de 
Transports 2030, le plan stratégique du Ministère qui 
consiste à instaurer un réseau de transport sécuritaire, 
sûr, écologique, innovateur et intégré qui appuie le com-
merce et la croissance économique, crée un environne-
ment plus propre et favorise le mieux-être de la classe 
moyenne au Canada. 

Pour poursuivre les efforts déjà déployés pour mettre en 
œuvre la CTA au Canada, le gouvernement et l’industrie 
devront faire preuve d’un plus grand leadership et assurer 
une plus grande coordination, notamment dans les 
domaines suivants :

 • Les intervenants devront réfléchir à la structure orga-
nisationnelle globale et aux structures de gestion et de 
gouvernance pour la mise en œuvre de la CTA.

 • Les fournisseurs de technologie joueront un rôle impor-
tant dans la définition de l’approche pour la mise en 
œuvre de la CTA. Ils seront essentiels à la réussite de 
cette mise en œuvre et pourraient constituer une source 
de solutions novatrices.

 • Une gestion de l’intégration des systèmes devra être 
effectuée du point de vue technique, opérationnel et 
réglementaire.

 • Des révisions pourraient devoir être apportées au cadre 
réglementaire, en plus de la tenue à jour des spécifica-
tions et des normes sur la CTA.

Pour réussir, la mise en œuvre de la CTA nécessite l’em-
ploi d’une approche pangouvernementale coordonnée à 
long terme. Transports Canada collaborera avec des par-
tenaires fédéraux (ci-dessous) et d’autres partenaires 
pour déployer la CTA au Canada :

 • Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE), pour les communications sans fil et la 
promotion des technologies novatrices;

 • Le Conseil canadien des normes (SCC-CCN), pour faci-
liter l’élaboration d’une spécification technique sur 
l’interopérabilité des communications;

Designing and delivering corridor-specific, locomotive-
specific, and communications network-specific ETC 
equipment will require the development of technical 
specifications and standards for Driver Advisory Systems 
and the Automatic Train Protection Systems to address 
establishing system-level requirements, operating re- 
quirements, and performance requirements. A mech-
anism for managing the evolution of specifications, and 
standards as new functionalities are introduced and/or to 
correct specification errors, will also have to be developed.

Way forward

Establishing an ETC system for Canadian railways is a pri-
ority for Transport Canada, and is consistent with Trans-
portation 2030, Transport Canada’s strategic plan for a 
safe, secure, green, innovative and integrated transporta-
tion system that supports trade and economic growth, a 
cleaner environment and the well-being of Canada’s mid-
dle class. 

To build on the efforts to develop ETC in Canada that have 
already been made, additional industry and government 
leadership and co-ordination will be required in areas, 
such as

 • Stakeholders will need to consider the overall 
management, governance and organizational struc-
tures for implementing ETC;

 • Technology suppliers will play an important role in the 
development of the ETC implementation approach, as 
they will be critical for successful implementation and 
may be a source for innovative ETC solutions; 

 • Systems integration management will be required from 
a technical, operational, and regulatory perspective; 
and

 • Revisions to the regulatory framework may be required, 
along with the maintenance of ETC specifications and 
standards.

The successful implementation of ETC requires a long-
term, coordinated, whole-of-government approach. 
Transport Canada will work with the following federal 
government partners and others to bring ETC to Canada:

 • Innovation, Science and Economic Development Can-
ada (ISED), for wireless communications and for pro-
motion of innovative technology solutions;

 • Standards Council of Canada (SCC-CCN), to facilitate 
development a technical specification for interoperable 
communications;
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 • Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission (CRTC), to allow industry to access fre-
quencies usually used by wireless services providers;

 • Public Safety Canada (PS), for ensuring secure tele-
communications for effective roll-out of ETC.

Transport Canada intends to move forward with amend-
ments to the regulatory framework to ensure the safety 
benefits of ETC are realized in Canada. As a starting point, 
Transport Canada has entered a Memorandum of Under-
standing with the Standards Council of Canada to develop 
a national technical specification on interoperability. In 
November 2021, the SCC-CCN issued a request for pro-
posals for the development of a national technical specifi-
cation for interoperability. This technical specification 
will be an essential first step for ETC implementation, 
ensuring that critical information, such as train position 
and train speed, can be communicated reliably and 
securely between railways, notwithstanding the chosen 
train control technology.

Comments

Your views are critical to achieve the vision for ETC imple-
mentation in Canada. Questions and comments regard-
ing this notice of intent can be submitted until April 30, 
2022, and may be directed to the Director, Regulatory 
Affairs, Rail Safety, Transport Canada, ASRR, Enter-
prise Building, 427 Laurier Avenue West, 14th Floor, 
Ottawa, Ontario K1A 0N5, TC.RailSafetyConsultations-  
ConsultationSecuriteFerroviaire.TC@tc.gc.ca. 

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. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

 • Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni- 
cations canadiennes (CRTC), pour permettre aux 
membres de l’industrie d’accéder aux fréquences nor-
malement utilisées par les fournisseurs de services  
sans fil;

 • Sécurité publique Canada (SP), pour assurer la sécurité 
des télécommunications et une mise en œuvre efficace 
de la CTA.

Transports Canada a l’intention d’apporter les modifica-
tions au cadre réglementaire pour que le Canada puisse 
bénéficier des avantages de la CTA sur le plan de la sécu-
rité. Pour commencer, Transports Canada a conclu un 
protocole d’entente avec le SCC-CCN pour l’élaboration 
d’une spécification technique nationale sur l’interopérabi-
lité. En novembre 2021, le SCC-CCN a publié une demande 
de propositions à cet effet. Cette spécification technique 
constituera une première étape essentielle pour la mise en 
œuvre de la CTA : elle fera en sorte que les renseignements 
essentiels, comme la position et la vitesse des trains, 
puissent être communiqués de manière fiable et sécuri-
taire entre les compagnies de chemin de fer, et ce, peu 
importe la technologie de commande des trains choisie.

Commentaires

Votre point de vue est essentiel pour réaliser la vision de la 
mise en œuvre de la CTA au Canada. Les questions et les 
commentaires au sujet de cet avis d’intention peuvent être 
soumis d’ici le 30 avril 2022 et adressés à la Directrice, 
Affaires réglementaires, Sécurité ferroviaire, Trans-
ports Canada, ASRR, Édifice Entreprise, 427, avenue  
Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 
TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire. 
TC@tc.gc.ca.

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. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens 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.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

mailto:TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TC.RailSafetyConsultations-ConsultationSecuriteFerroviaire.TC%40tc.gc.ca?subject=
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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 Council 
appointments website.

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Deputy Chief 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Museum of 
Nature

Chairperson Invest in Canada Hub

Chief Executive Officer Invest in Canada Hub 

Director Invest in Canada Hub

Commissioner Law Commission of 
Canada

President Law Commission of 
Canada

Federal Ombudsman 
for Victims of Crime

Office of the Federal 
Ombudsman for 
Victims of Crime 

Privacy Commissioner Office of the Privacy 
Commissioner of 
Canada

Chairperson Patented Medicine 
Prices Review Board 
Canada

Director (Federal) Québec Port Authority 

Director Windsor-Detroit 
Bridge Authority

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.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Vice-président Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Musée canadien de la 
nature

Président Investir au Canada

Président-directeur 
général

Investir au Canada

Administrateur Investir au Canada

Commissaire Commission du droit 
du Canada

Président Commission du droit 
du Canada

Ombudsman fédéral 
des victimes d’actes 
criminels

Bureau de 
l’ombudsman fédéral 
des victimes d’actes 
criminels

Commissaire à la 
protection de la vie 
privée

Commissariat à la 
protection de la vie 
privée du Canada

Président Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés Canada

Administrateur 
(fédéral)

Administration 
portuaire de Québec

Administrateur Autorité du pont 
Windsor-Détroit

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html


2022-02-05 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 6 517

PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Première session, 44e 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 20 novembre 2021.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

First Session, 44th 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 20, 2021.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

réGie de L’éNerGie du CANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

CWP Energy Inc.

Dans une demande datée du 3 février 2022, CWP Energy 
Inc. (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie de l’éner-
gie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la 
partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la 
LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité glo-
bale de 5 000 000 MWh par année d’énergie garantie et 
interruptible, pendant une période de 10 ans. 

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada 
(la Commission) aimerait connaître le point de vue des 
parties intéressées avant de délivrer un permis ou de 
recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la 
demande à la procédure d’obtention de licence. Les ins-
tructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit transmettre une copie de la 
demande par courriel à toute personne qui manifeste 
son intérêt en écrivant à pascal@cwpenergy.com. La 
demande peut également être consultée sur le site Web 
de la Régie.

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent 
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins de la 
secrétaire de la Commission et transmises par courriel 
au demandeur au plus tard le 7 mars 2022.

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commis-
sion considérera les points de vue des déposants sur les 
questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces 
autres que la province exportatrice;

b) le fait que le demandeur

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles indiquées 
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai 
raisonnable suivant la communication de ce fait, 
manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour 
consommation au Canada.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concer-
nant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et 
instructions relatives à la procédure doit être déposée 
auprès de la Régie aux soins de la secrétaire de la 

COmmiSSiONS

CANAdA eNerGy reGuLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES

CWP Energy Inc.

By an application dated 3 February 2022, CWP Energy Inc. 
(the Applicant) has applied to the Canada Energy Regula-
tor (the CER) under Division 2 of Part 7 of the Canadian 
Energy Regulator Act (the Act) for authorization to export 
up to 5 000 000 MWh of combined firm and interruptible 
energy annually, for a period of 10 years.

The Commission of the Canada Energy Regulator 
(the Commission) wishes to obtain the views of interested 
parties on this application before issuing a permit or rec-
ommending to the Governor in Council that the applica-
tion be designated for a licensing procedure. The Direc-
tions on Procedure that follow explain in detail the 
procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application by 
email to any person who requests one by emailing 
pascal@cwpenergy.com. The application is also pub-
licly available on the CER’s website.

2. Written submissions that any interested party wishes 
to present shall be filed online with the CER in care of 
the Secretary of the Commission, and emailed to the 
Applicant by 7 March 2022.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commis-
sion is interested in the views of submitters with respect 
to

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

(ii) given an opportunity to buy electricity on condi-
tions as favourable as the conditions specified in the 
application to those who, within a reasonable time 
after being so informed, demonstrate an intention to 
buy electricity for consumption in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this Notice of 
Application and Directions on Procedure shall be filed 
with the CER in care of the Secretary of the 

mailto:pascal%40cwpenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
mailto:pascal%40cwpenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
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Commission and emailed to the party that filed the 
submission by 22 March 2022.

5. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary 
of the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety 
and well-being of its staff, Indigenous communities, the 
public, and all those with whom it works closely. For infor-
mation on how the CER is continuing its regulatory over-
sight during the COVID-19 pandemic, please refer to the 
CER’s COVID-19 updates page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

Ramona Sladic
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

CANAdA eNerGy reGuLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES

DTE Energy Trading, Inc.

By an application dated 28 January 2022, DTE Energy 
Trading, Inc. (the Applicant) has applied to the Canada 
Energy Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of 
the Canadian Energy Regulator Act (the Act) for author-
ization to export up to 10 000 000 MWh of combined firm 
and interruptible energy annually, for a period of 10 years. 
The Applicant does not own or control any power system 
facilities (generation, transmission, distribution) in Can-
ada. Nor do any affiliates of the Applicant have an inter-
est in any electric generation, transmission or distribution 
facilities in Canada, or projects related thereto.

The Commission of the Canada Energy Regulator 
(the Commission) wishes to obtain the views of inter-
ested parties on this application before issuing a permit 
or recommending to the Governor in Council that the 
application be designated for a licensing procedure. The 
Directions on Procedure that follow explain in detail the 
procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application  
by email to any person who requests one by emailing 
dte_contract_admin@dteenergy.com. The application 
is also publicly available on the CER’s website.

Commission et envoyée par courriel à la partie qui a 
soumis les observations au plus tard le 22 mars 2022.

5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de la Commission par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada, a à cœur la sécurité et le 
bien-être de son personnel, des communautés autoch-
tones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. 
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit 
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pan-
démie de COVID-19, veuillez consulter la page Mise à jour 
sur la COVID-19 de la Régie.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Ramona Sladic

réGie de L’éNerGie du CANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

DTE Energy Trading, Inc.

Dans une demande datée du 28 janvier 2022, DTE Energy 
Trading, Inc. (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie 
de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la sec-
tion 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une 
quantité globale de 10 000 000 MWh par année d’énergie 
garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. 
Le demandeur ne détient pas d’installations (de produc-
tion, de transport ou de distribution) de réseaux élec-
triques au Canada ni en a le contrôle. Les sociétés affiliées 
du demandeur ne détiennent pas non plus de participa-
tion dans des installations de production, de transport et 
de distribution d’électricité au Canada ni dans des projets 
connexes.

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada 
(la Commission) aimerait connaître le point de vue des 
parties intéressées avant de délivrer un permis ou de 
recommander à la gouverneure en conseil de soumettre 
la demande à la procédure d’obtention de licence. Les 
instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit transmettre une copie de la 
demande par courriel à toute personne qui mani-
feste son intérêt en écrivant à dte_contract_admin@ 
dteenergy.com. La demande peut également être 
consultée sur le site Web de la Régie.

https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=en-CA
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
mailto:dte_contract_admin%40dteenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
mailto:secretaire%40rec-cer.gc.ca?subject=
mailto:dte_contract_admin%40dteenergy.com?subject=
mailto:dte_contract_admin%40dteenergy.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/94151
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2. Les observations écrites des parties intéressées doivent 
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins de la 
secrétaire de la Commission et transmises par courriel 
au demandeur au plus tard le 7 mars 2022.

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commis-
sion considérera les points de vue des déposants sur les 
questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces 
autres que la province exportatrice;

b) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles indiquées 
dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai 
raisonnable suivant la communication de ce fait, 
manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour 
consommation au Canada.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concer-
nant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et 
instructions relatives à la procédure doit être déposée 
auprès de la Régie aux soins de la secrétaire de la Com-
mission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis 
les observations au plus tard le 22 mars 2022.

5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de la Commission par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et 
le bien-être de son personnel, des communautés autoch-
tones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. 
Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit 
ses activités de surveillance réglementaire pendant la pan-
démie de COVID-19, veuillez consulter la page Mise à jour 
sur la COVID-19 de la Régie.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.

La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Ramona Sladic

2. Written submissions that any interested party wishes 
to present shall be filed online with the CER in care of 
the Secretary of the Commission, and emailed to the 
Applicant by 7 March 2022.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commis-
sion is interested in the views of submitters with respect 
to

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

(ii) given an opportunity to buy electricity on condi-
tions as favourable as the conditions specified in the 
application to those who, within a reasonable time 
after being so informed, demonstrate an intention to 
buy electricity for consumption in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this Notice of 
Application and Directions on Procedure shall be filed 
with the CER in care of the Secretary of the Commis-
sion and emailed to the party that filed the submission 
by 22 March 2022.

5. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary 
of the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator is dedicated to the safety 
and well-being of its staff, Indigenous communities, the 
public, and all those with whom it works closely. For infor-
mation on how the CER is continuing its regulatory over-
sight during the COVID-19 pandemic, please refer to the 
CER’s COVID-19 updates page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca.

Ramona Sladic
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
mailto:secretaire%40rec-cer.gc.ca?subject=
https://www.cer-rec.gc.ca/en/about/covid19/index.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=en-CA
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
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CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

FINDING

Oil country tubular goods

Notice is given that on January 26, 2022, further to 
the Canadian International Trade Tribunal’s inquiry 
(Inquiry NQ-2021-004), and following the issuance by the 
President of the Canada Border Services Agency of a final 
determination dated December 22, 2021, that oil country 
tubular goods originating in or exported from the United 
Mexican States have been dumped, the Tribunal found, 
pursuant to subsection 43(1) of the Special Import Meas-
ures Act, that the dumping of the above-mentioned goods 
has not caused injury and is not threatening to cause 
injury to the domestic industry. The full description of the 
above-mentioned goods can be found in the Tribunal’s 
finding.

Ottawa, January 26, 2022

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

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

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBYG-FM and /  
et CBTU-FM

Prince George and /  
et Tumbler Ridge

British Columbia / 
Colombie-Britannique

January 24, 2022 / 
24 janvier 2022

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

CONCLUSIONS

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Avis est donné que le 26 janvier 2022, à la suite de l’en-
quête (enquête NQ-2021-004) du Tribunal canadien du 
commerce extérieur et d’une décision définitive rendue le 
22 décembre 2021 par le président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada, selon laquelle des fournitures 
tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées 
des États-Unis du Mexique ont fait l’objet de dumping, le 
Tribunal a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dum-
ping des marchandises susmentionnées n’a pas causé un 
dommage et ne menace pas de causer un dommage à la 
branche de production nationale. La description complète 
des marchandises susmentionnées se trouve dans les 
conclusions du Tribunal.

Ottawa, le 26 janvier 2022

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT  
deS TéLéCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (2011), ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLéCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/en/item/519628/index.do
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/en/item/519628/index.do
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/fr/item/519628/index.do
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Desroches, Stephen)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonc-
tion publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé 
à Stephen Desroches, Gestionnaire, Agence des services 
frontaliers du Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme 

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

2022-10 January 25, 2022 /  
25 janvier 2022

Gatineau Quebec / Québec February 24, 2022 /  
24 février 2022

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise City / ville Province

2022-9 January 24, 2022 / 
24 janvier 2022

Gulf Islands 
Community Radio 
Society

English-language 
community FM 
radio station / 
Station de radio FM 
communautaire de 
langue anglaise

Salt Spring Island British Columbia / 
Colombie-Britannique

2022-11 January 25, 2022 / 
25 janvier 2022

United Christian 
Broadcasters Media 
Canada

Various  
English-language 
commercial specialty 
(Christian music) 
radio stations / 
Diverses stations de 
radio commerciale 
spécialisée (Musique 
chrétienne) de langue 
anglaise

Ontario, Alberta and / 
et Saskatchewan

2022-12 January 25, 2022 / 
25 janvier 2022

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBAF-FM-12 Halifax and / et 
Margaree

Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2022-13 January 26, 2022 / 
26 janvier 2022

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBF-FM-8 Trois-Rivières and / 
et Lac-Édouard

Quebec / Québec

2022-14 January 26, 2022 / 
26 janvier 2022

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBT Grand Falls- 
Windsor

Newfoundland and 
Labrador /  
Terre-Neuve-et-
Labrador

2022-15 January 26, 2022 / 
26 janvier 2022

Maritime  
Broadcasting System 
Limited

CKNB Campbellton New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Desroches, Stephen)

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 Stephen Desroches, 
Manager, Canada Border Services Agency, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the election 
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candidat et de se porter candidat, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseiller, district 22, River-
side Sud-Findlay Creek, de la Ville d’Ottawa (Ontario), à 
l’élection municipale prévue pour le 24 octobre 2022. 

Le 23 janvier 2022

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

period, for the position of Councillor, Ward 22, Riverside 
South-Findlay Creek, for the City of Ottawa, Ontario, in 
the municipal election to be held on October 24, 2022.

January 23, 2022

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AviS diverS

NOrTH AmeriCAN SPeCiALTy iNSurANCe 
COmPANy

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE 
CANADIENNE 

Avis est donné par les présentes que North American Spe-
cialty Insurance Company (« NAS »), société constituée et 
formée sous le régime des lois du Missouri et membre du 
même groupe que la Société d’assurance Westport 
(« Westport »), a l’intention de déposer auprès du surin-
tendant des institutions financières (le « surintendant »), 
le 21 février 2022 ou après cette date, une demande en 
vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances 
(Canada) pour obtenir l’agrément l’autorisant à garantir 
au Canada des risques relatifs aux branches d’assurance 
suivantes : biens; accidents et maladie; aviation; automo-
bile; chaudières et panne de machines; crédit; détourne-
ments; grêle; responsabilité; maritime; et caution. Le 
bureau principal de NAS est situé à Kansas City, au  
Missouri, et son agence principale au Canada sera située à 
Toronto, en Ontario.

La demande déposée auprès du surintendant vise l’éta-
blissement d’une nouvelle succursale canadienne de NAS. 
À l’heure actuelle, Westport exerce ses activités au Canada 
par l’intermédiaire de sa succursale canadienne. Sous 
réserve de l’approbation du surintendant, Westport a l’in-
tention de transférer les activités de sa succursale cana-
dienne actuelle à la succursale canadienne envisagée de 
NAS. Sous réserve de l’approbation des autorités de régle-
mentation aux États-Unis, la dénomination sociale de 
NAS sera remplacée par Swiss Re Corporate Solutions 
America Insurance Corporation, qui serait également la 
dénomination sous laquelle sa succursale canadienne 
exercerait ses activités.

Le 21 janvier 2022

North American Specialty Insurance Company

miSCeLLANeOuS NOTiCeS

NOrTH AmeriCAN SPeCiALTy iNSurANCe 
COmPANy

APPLICATION TO ESTABLISH A CANADIAN BRANCH

Notice is hereby given that North American Specialty 
Insurance Company (“NAS”), an entity incorporated and 
formed under the laws of Missouri, and an affiliate of 
Westport Insurance Corporation (“Westport”), intends to 
file with the Superintendent of Financial Institutions (the 
“Superintendent”), on or after February 21, 2022, an appli-
cation under section 574 of the Insurance Companies Act 
(Canada) for an order approving the insuring in Canada of 
risks, within the following classes of insurance: property; 
accident and sickness; aircraft; automobile; boiler and 
machinery; credit; fidelity; hail; liability; marine; and  
surety. The head office of NAS is located in Kansas City, 
Missouri, and its Canadian chief agency will be located in 
Toronto, Ontario. 

The application to the Superintendent is to establish a 
new Canadian branch of NAS. Currently, Westport oper-
ates in Canada through its Canadian branch. Subject to 
the approval of the Superintendent, it is the intention of 
Westport to transfer the operations of its existing Can-
adian branch to the proposed branch of NAS. Subject to 
regulatory approval in the United States, the name NAS 
will be changed to Swiss Re Corporate Solutions America 
Insurance Corporation, which would also be the name 
under which its Canadian branch would operate.

January 21, 2022

North American Specialty Insurance Company
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* This notice was previously published.
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