
Vol. 151, No. 42

Canada 
Gazette
Part I

OTTAWA, SATurdAy, OcTOber 21, 2017

Vol. 151, no 42

Gazette 
du Canada

Partie I

OTTAWA, Le SAmedi 21  OcTObre 2017

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 11, 2017, and 
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available free of charge. A Portable Document Format 
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Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
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Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 613-
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AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
L’IMMIGRATION

Avis sollicitant des commentaires sur une 
proposition de modifier le Décret sur les passeports 
canadiens

Avis est par les présentes donné que le Ministère demande 
à toutes les parties intéressées de fournir des commen-
taires écrits sur une proposition de modifier le Décret  
sur les passeports canadiens (http://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/reglements/TR-81-86/TexteComplet.html) afin 
de renforcer les pouvoirs de refus et de révocation en place 
et d’accroître la protection des enfants. 

Contexte

Le Décret sur les passeports canadiens (le Décret) régit la 
délivrance, le refus de délivrance, l’annulation et la révo-
cation des passeports canadiens. 

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les 
enfants et à préserver l’intégrité du passeport canadien en 
faisant en sorte que seules les personnes admissibles à un 
passeport en reçoivent un. Dans ce contexte, le Ministère 
propose de modifier le Décret afin de donner suite aux 
préoccupations soulevées par le Comité sénatorial perma-
nent des droits de la personne au sujet de la capacité du 
Décret à protéger les enfants, ainsi qu’à combler les 
lacunes relevées sur le plan de l’intégrité. 

Renforcer les pouvoirs de refus et de révocation en 
place conférés par le Décret

Le Ministère propose de modifier le Décret afin de renfor-
cer les pouvoirs de refus et de révocation du ministre dans 
les domaines suivants : 

1. Accroître et clarifier le pouvoir du ministre de refuser 
ou de révoquer un passeport lorsqu’une personne fait 
une mauvaise utilisation d’un passeport délivré à une 
autre personne (par exemple lorsqu’un parent permet à 
quelqu’un d’autre d’utiliser le passeport délivré à son 
enfant). 

2. Clarifier le pouvoir du ministre de refuser ou de révo-
quer un passeport lorsqu’une personne est accusée 
d’une infraction mixte. À l’heure actuelle, le Décret 
confère le pouvoir de refuser ou de révoquer un passe-
port lorsqu’une personne est accusée d’un acte crimi-
nel. Une modification est demandée afin d’inclure les 
infractions mixtes, même si elles font l’objet d’une 
poursuite par procédure sommaire. De nombreuses 
infractions relatives à la délivrance des passeports 
constituent des infractions mixtes (par exemple la fal-
sification, la fausse déclaration sur une demande de 
passeport, la fraude d’identité, le vol d’identité et le 
déplacement d’un enfant hors du Canada). 

GOVERNMENT NOTICES

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 

Notice requesting comments on a proposal to amend 
the Canadian Passport Order

Notice is hereby given that the Department is seeking 
written comments from all interested parties on a pro-
posal to amend the Canadian Passport Order (http://
laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SI-81-86/FullText.
html) to strengthen existing refusal and revocation 
authorities, and to enhance the protection of children.

Background 

The Canadian Passport Order (the Order) governs the 
issuance, refusal, cancellation and revocation of Canadian 
passports.

The Government of Canada is committed to protecting 
children and to maintaining the integrity of the Canadian 
passport by ensuring that only those entitled to a passport 
receive one. In support of this commitment, the Depart-
ment is proposing to amend the Order to respond to con-
cerns raised by the Standing Senate Committee on Human 
Rights on the Order’s ability to protect children, and to 
address identified integrity gaps. 

Strengthening the Order’s existing refusal and 
revocation authorities

The Department is proposing to amend the Order to 
strengthen the Minister’s refusal and revocation author-
ities in the following areas: 

1. Enhance and clarify the Minister’s authority to refuse 
or revoke a passport when an individual misuses a 
passport issued to another person (for example when a 
parent allows someone else to use the passport issued 
to their child). 

2. Clarify the Minister’s authority to refuse or revoke a 
passport when a person is charged with a hybrid 
offence. Currently, the Order provides the authority to 
refuse or revoke a passport when a person is charged 
with an indictable offence. An amendment is being 
sought to include hybrid offences, even if they are pros-
ecuted summarily. Many offences relating to passport 
issuance are hybrid offences (for example forgery, false 
statement on a passport application, identity fraud, 
identity theft and removal of a child from Canada).

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-81-86/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-81-86/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SI-81-86/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SI-81-86/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SI-81-86/FullText.html
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Enhancing the protection of children

The Department is proposing to amend the Order to 
enhance the protection of children. In 2015, the Standing 
Senate Committee on Human Rights issued a report on 
Challenges and International Mechanisms to Address 
Cross-Border Child Abduction, 11 which raised concerns 
that the Order does not do enough to protect children. The 
Department is proposing to enhance the protection of 
children by providing the Minister with the authority to 
issue a passport to a child without a parent or guardian 
having applied, as well as to refuse, revoke or cancel a 
passport issued to a child when it is in the best interests of 
the child. The Department will work with government and 
non-governmental partners both in Canada and abroad, 
and will consider the child’s physical, mental, cultural, 
and emotional safety and well-being when assessing the 
best interest of the child.

comments

The public is invited to provide comments and input into 
the proposed amendments described above. Anyone may, 
within 15 days of the publication of this notice, provide 
their comments on this Notice of Intent, in writing, by 
email at IRCC.Order-Decret.IRCC@cic.gc.ca or by fax at 
613-952-9187.

[42-1-o]

dePArTmeNT OF ciTiZeNSHiP ANd immiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

ministerial instructions Amending the 
ministerial instructions respecting the 
express entry System, 2017-2

The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant 
to section 10.32a of the Immigration and Refugee Pro-
tection Act 3b, gives the annexed Ministerial Instruc-
tions Amending the Ministerial Instructions Respect-
ing the Express Entry System, 2017-2.

Ottawa, October 17, 2017

Ahmed D. Hussen
Minister of Citizenship and Immigration

1 https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/ 
Report-e.htm

a S.C. 2017, c. 20, s. 301
b S.C. 2001, c. 27

Accroître la protection des enfants

Le Ministère propose de modifier le Décret afin d’accroître 
la protection des enfants. En 2015, le Comité sénatorial 
permanent des droits de la personne a publié un rapport 
intitulé Défis et mécanismes internationaux pour faire 
face à l’enlèvement international d’enfants 11. Dans ce rap-
port, il soulève des préoccupations selon lesquelles le 
Décret n’assure pas suffisamment la protection des en-
fants. Le Ministère propose d’accroître la protection des 
enfants en conférant au ministre le pouvoir de délivrer un 
passeport à un enfant sans qu’un parent ou un tuteur ait 
présenté une demande en son nom, ainsi que de refuser de 
délivrer, de révoquer ou d’annuler un passeport délivré à 
un enfant lorsque c’est dans l’intérêt supérieur de cet 
enfant. Le Ministère travaillera en collaboration avec le 
gouvernement et des partenaires non gouvernementaux 
au Canada et à l’étranger et tiendra compte de la sécurité 
et du bien-être de l’enfant sur les plans physique, mental, 
émotif et culturel au moment d’évaluer l’intérêt supérieur 
de l’enfant. 

commentaires

La population est invitée à fournir des commentaires et à 
donner son avis au sujet des modifications proposées et 
décrites ci-dessus. Quiconque peut, dans les 15 jours sui-
vant la publication du présent avis d’intention, fournir par 
écrit des commentaires à ce sujet, soit par courriel à 
l’adresse IRCC.Order-Decret.IRCC@cic.gc.ca ou par télé-
copieur au 613-952-9187.

[42-1-o]

miNiSTÈre de LA ciTOyeNNeTÉ eT de 
L’immiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

instructions ministérielles modifiant les 
instructions ministérielles concernant le 
système entrée express (2017-2)

En vertu de l’article 10.32a de la Loi sur l’immigration 
et  la protection des réfugiés 3b, le ministre de la  
Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions 
ministérielles modifiant les Instructions ministé-
rielles concernant le système Entrée express (2017-2), 
ci-après.

Ottawa, le 17 octobre 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

1 https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/ 
Report-f.htm

a L.C. 2017, ch. 20, art. 301
b L.C. 2001, ch. 27

mailto:IRCC.Order-Decret.IRCC%40cic.gc.ca?subject=
https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/Report-e.htm
https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/Report-e.htm
mailto:IRCC.Order-Decret.IRCC%40cic.gc.ca?subject=
https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/Report-f.htm
https://sencanada.ca/content/sen/committee/412/ridr/rms/13jul15/Report-f.htm
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instructions ministérielles modifiant les 
instructions ministérielles concernant le 
système entrée express (2017-2)

Modifications
1 Le paragraphe 3(4) de la version française des 
Instructions ministérielles concernant le sys-
tème Entrée express 11 est remplacé par ce qui suit :

résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est 
conservée dans le bassin du système Entrée express, les 
résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour 
cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) datent de 
deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équi-
valence fournis pour cette déclaration en application de 
l’alinéa (3)b) datent de cinq ans ou plus, l’étranger est 
réputé, pour l’application du paragraphe 5 (1), ne plus être 
capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règle-
ment relativement à ces résultats.

2 L’article 7 des mêmes instructions est remplacé 
par ce qui suit :

communication des renseignements aux provinces
7 Le ministre peut, aux fins de l’article 10.4 de la Loi, 
communiquer aux fonctionnaires chargés de l’administra-
tion du programme des candidats des provinces de l’une 
des provinces visées à l’alinéa 2d) les renseignements per-
sonnels ci-après à l’égard d’un étranger :

a) son numéro de profil dans le système d’Entrée 
express;

b) son nom de famille et sa date de naissance lorsque la 
province effectue une recherche en utilisant le numéro 
de profil du système d’Entrée express et le code de vali-
dation de chercheur d’emploi qu’il lui a remis;

c) son âge;

d) la date de soumission de sa déclaration d’intérêt;

e) la date à laquelle sa déclaration d’intérêt n’est plus 
valide;

f) une mention indiquant si un membre de sa parenté 
est citoyen canadien ou résident permanent et réside 
au Canada;

g) la province de résidence des membres de sa parenté 
qui vivent au Canada et qui sont citoyens canadiens ou 
résidents permanents et leur lien de parenté avec lui;

h) sa profession principale;

1 Gazette du Canada, Partie I, vol. 148, édition spéciale no 10,  
le 1er décembre 2014

ministerial instructions Amending the 
ministerial instructions respecting the 
express entry System, 2017-2

Amendments
1 Subsection 3(4) of the French version of the 
Ministerial Instructions Respecting the Express 
Entry System 11 is replaced by the following:

résultats périmés
(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est 
conservée dans le bassin du système Entrée express, les 
résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour 
cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) datent de 
deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équi-
valence fournis pour cette déclaration en application de 
l’alinéa (3)b) datent de cinq ans ou plus, l’étranger est 
réputé, pour l’application du paragraphe 5 (1), ne plus être 
capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règle-
ment relativement à ces résultats.

2 Section 7 of the Instructions is replaced by the 
following:

disclosure to province
7 The Minister may, for the purpose of section 10.4 of the 
Act, disclose to officials responsible for the administration 
of the provincial nominee program of a province referred 
to in paragraph 2(d) the following personal information in 
respect of a foreign national:

(a) their express entry profile number;

(b) their surname and date of birth, in a case where the 
province is conducting a search using the express entry 
profile number and job seeker validation code provided 
to them by the foreign national;

(c) their age;

(d) the day on which their expression of interest was 
submitted;

(e) the day on which their expression of interest 
expires;

(f) an indication of whether they have a relative who is 
a Canadian citizen or a permanent resident and is 
residing in Canada;

(g) the province of residence of their relatives who live 
in Canada and are Canadian citizens or permanent 
residents and their relationship to those relatives;

(h) their primary occupation;

1 Canada Gazette, Part I, Vol. 148, Extra No. 10, December 1, 2014
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(i) their job seeker validation code;

(j) the classes referred to in paragraphs 2(a) to (c) for 
which they qualify;

(k) an indication of whether they have a qualifying 
offer of arranged employment and, if so, an indication 
of whether that offer is for work within the province;

(l) the four-digit code in the National Occupational 
Classification that corresponds to the occupation 
referred to in any qualifying offer of arranged employ-
ment they have received; 

(m) their years of work experience in one or more 
occupations listed in the National Occupational Clas-
sification matrix at Skill Type 0 Management Occupa-
tions or Skill Level A or B;

(n) their years of work experience in Canada in an 
occupation or occupations listed in the National Occu-
pational Classification matrix at Skill Type 0 Manage-
ment Occupations or Skill Level A or B;

(o) their years of work experience in a skilled trade;

(p) an indication of whether they have a certificate of 
qualification in a trade occupation issued in Canada;

(q) their highest level of education;

(r) an indication of whether they have studied in 
Canada;

(s) their language proficiency in English and French in 
all language skill areas; 

(t) the number of family members who are accom-
panying them to Canada;

(u) an indication of whether they have been assessed as 
having the minimum necessary income;

(v) the official language they specified as their first offi-
cial language; and

(w) the number of points they were assigned under the 
Comprehensive Ranking System for each category of 
factors.

3 The portion of subsection 13(1) of the French 
version of the Instructions before paragraph (a) 
is replaced by the following:

compétences linguistiques — première langue 
officielle
13 (1) Le nombre de points attribués pour la compétence 
linguistique dans la première langue officielle de l’étran-
ger, dans chacune des habiletés langagières évaluées 
conformément aux normes prévues dans les Niveaux de 

i) son code de validation de chercheur d’emploi;

j) les catégories visées aux alinéas 2a) à c) auxquelles il 
est admissible;

k) une mention indiquant s’il a une offre d’emploi 
réservé admissible et, le cas échéant, si cet emploi est 
situé dans la province;

l) le code à quatre chiffres de la Classification natio-
nale des professions qui correspond à la profession 
visée dans toute offre d’emploi réservé admissible qu’il 
a reçue;

m) son nombre d’années d’expérience de travail dans 
toute profession appartenant au genre de compé-
tence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A 
ou B de la matrice de la Classification nationale des 
professions;

n) son nombre d’années d’expérience de travail au 
Canada dans toute profession appartenant au genre de 
compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compé-
tence A ou B de la matrice de la Classification natio-
nale des professions;

o) son nombre d’années d’expérience dans un métier 
spécialisé;

p) une mention indiquant s’il s’est vu délivrer au 
Canada un certificat de compétence professionnelle 
dans un métier spécialisé;

q) son niveau de scolarité le plus élevé;

r) une mention indiquant s’il a étudié au Canada;

s) son niveau de compétence linguistique en français 
et en anglais dans toutes les habiletés langagières;

t) le nombre de membres de la famille qui l’accom-
pagnent au Canada;

u) une mention indiquant s’il a été établi qu’il dispose 
du revenu vital minimum;

v) la langue officielle qu’il a indiquée comme étant sa 
première langue officielle;

w) le nombre de points qui lui a été attribué dans le 
système de classement global dans chaque catégorie de 
facteurs.

3 Le passage du paragraphe 13(1) de la version 
française des mêmes instructions précédant l’ali-
néa a) est remplacé par ce qui suit :

compétences linguistiques — première langue 
officielle
13 (1) Le nombre de points attribués pour la compétence 
linguistique dans la première langue officielle de l’étran-
ger, dans chacune des habiletés langagières évaluées 
conformément aux normes prévues dans les Niveaux de 
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compétence linguistique canadiens et dans le Canadian 
Language Benchmarks est de :

4 Paragraph 27(a) of the French version of the 
Instructions is replaced by the following:

a) la somme des points attribués en application des 
paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu’à concurrence de 
50 points;

5 Paragraph 29(1)(a) of the Instructions is 
replaced by the following:

(a) 200 points, if the offer is for employment in an 
occupation contained in Major Group 00 of the National 
Occupational Classification matrix; or

Coming into Force
6 These Instructions come into force on Octo-
ber 24, 2017.

[42-1-o]

dePArTmeNT OF emPLOymeNT ANd SOciAL 
deVeLOPmeNT

EMPLOYMENT INSURANCE ACT 
 
EMPLOYMENT INSURANCE REGULATIONS

Resolution

Pursuant to section 66.5 of the Employment Insurance 
Act, notice is hereby given that the employment insurance 
premium rate for the year 2018 is $1.66 per $100 of insur-
able earnings.

Pursuant to sections 76.07 and 76.35 of the Employment 
Insurance Regulations, notice is hereby given that the 
employment insurance premium reduction rate for the 
year 2018 for residents of Quebec covered under the Que-
bec Parental Insurance Plan is $0.36. Therefore, the 
employment insurance premium rate for residents of 
Quebec is $1.30 per $100 of insurable earnings.

Louise Levonian
Chairperson
Canada Employment Insurance Commission

Judith Andrew
Commissioner for Employers
Canada Employment Insurance Commission

Pierre Laliberté
Commissioner for Workers
Canada Employment Insurance Commission

[42-1-o]

compétence linguistique canadiens et dans le Canadian 
Language Benchmarks est de :

4 L’alinéa 27a) de la version française des mêmes 
instructions est remplacé par ce qui suit :

a) la somme des points attribués en application des 
paragraphes 21(1) et 22(1) jusqu’à concurrence de 
50 points;

5 L’alinéa 29(1)a) des mêmes instructions est 
remplacé par ce qui suit :

a) 200 points, s’il s’agit d’une offre pour un emploi dans 
une profession faisant partie du grand groupe 00 de la 
matrice de la Classification nationale des professions;

Entrée en vigueur
6 Les présentes instructions entrent en vigueur le 
24 octobre 2017.

[42-1-o]

miNiSTÈre de L’emPLOi eT du dÉVeLOPPemeNT 
SOciAL

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI 
 
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Résolution

Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-
emploi, avis est par les présentes donné que le taux de 
cotisation de l’assurance-emploi pour l’année 2018 est de 
1,66 $ par tranche de 100 $ de gains assurables.

Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement 
sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné 
que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi 
pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le 
cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour 
l’année 2018 est de 0,36 $. Ainsi, le taux de cotisation à 
l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 
1,30 $ par tranche de 100 $ de gains assurables. 

La présidente
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Louise Levonian

La commissaire des employeurs
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Judith Andrew

Le commissaire des travailleurs et travailleuses 
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté

[42-1-o]
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

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

Réviseur-chef

Conformément aux dispositions du paragraphe 244(1) de 
la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 11, la ministre de l’Environnement a nommé 
M. Jerry DeMarco à titre de réviseur-chef pour exercer, de 
la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes. 

Ottawa, le 1er septembre 2017

La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna, C.P., députée

[42-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

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

Condition ministérielle no 19233

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

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles dis-
posent concernant la substance acides gras de tallöl, pro-
duits de la réaction avec du 4,4′ propane-2,2-diylbisphénol, 
du (chlorométhyl)oxirane, de l’oxyde de méthylphényle et 
d’oxiran-2-ylméthyle et de la 3,6 diazaoctane-1,8-diamine, 
numéro d’enregistrement 186321-96-0 du Chemical Abstracts 
Service;

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

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

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

Au nom de la ministre de l’Environnement

1 L.C. 1999, ch. 33

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Chief Review Officer

The Minister of the Environment, pursuant to subsec-
tion 244(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999,11 has appointed Mr. Jerry DeMarco as the Chief 
Review Officer to perform the functions of the Chief 
Review Officer as and when required.

Ottawa, September 1, 2017

The Honourable Catherine McKenna, P.C., M.P.
Minister of the Environment 

[42-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 19233

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

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health have assessed information pertaining to the 
substance fatty acids, tall-oil, reaction products with  
bisphenol A, epichlorohydrin, glycidyl tolyl ether and  
triethylenetetramine, Chemical Abstracts Service Registry 
No. 186321-96-0;

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

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

George Enei
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch

On behalf of the Minister of the Environment 

1 S.C. 1999, c. 33
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ANNEXE

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

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

« article manufacturé» s’entend d’un article doté d’une 
forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant 
sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou 
plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par 
la formulation ou le transport de la substance, des conte-
nants jetables utilisés pour la substance, de la substance 
déversée accidentellement, des effluents des procédés 
contenant la substance ainsi que de toute quantité rési-
duelle de la substance sur tout équipement ou dans tout 
contenant;

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 14 juin 2017, 
a fourni à la ministre de l’Environnement les renseigne-
ments réglementaires concernant la substance conformé-
ment au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la  
protection de l’environnement (1999);

« site d’enfouissement technique de déchets dangereux » 
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système 
global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont 
envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement 
supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle 
des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de 
poser des risques de contamination; 

« substance » s’entend de la substance acides gras de  
tallöl, produits de la réaction avec du 4,4′ propane- 
2,2-diylbisphénol, du (chlorométhyl)oxirane, de l’oxyde 
de méthylphényle et d’oxiran-2-ylméthyle et de la  
3,6 diazaoctane-1,8-diamine, numéro d’enregistre- 
ment 186321-96-0 du Chemical Abstracts Service.

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

Restrictions 
3. La substance ne doit pas être importée dans un produit 
de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécu-
rité des produits de consommation qui n’est pas un article 
manufacturé.

4. La substance ne doit pas être utilisée pour fabriquer un 
produit de consommation visé par la Loi canadienne sur 
la sécurité des produits de consommation alors qu’elle est 
présente dans le produit de consommation.

ANNEX

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

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“engineered hazardous waste landfill facility” means a 
facility that is part of an overall integrated hazardous 
waste management system where wastes that do not 
require additional treatment or processing are sent and 
where hazardous materials are confined or controlled for 
the duration of their effective contaminating lifespan;

“manufactured item” means an item that is formed into a 
specific physical shape or design during manufacture and 
has, for its final use, a function or functions dependent in 
whole or in part on its shape or design;

“notifier” means the person who has, on June 14, 2017, 
provided to the Minister of the Environment the pre-
scribed information concerning the substance, in accord-
ance with subsection 81(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999; 

“substance” means fatty acids, tall-oil, reaction products 
with bisphenol A, epichlorohydrin, glycidyl tolyl ether and 
triethylenetetramine, Chemical Abstracts Service Registry 
No. 186321-96-0;

“waste” means the effluents that result from formulation 
or transportation of the substance, disposable vessels 
used for the substance, spillage that contains the sub-
stance, the process effluents that contain the substance 
and any residual quantity of the substance in any equip-
ment or vessel.

2. The notifier may manufacture or import the substance 
in accordance with the present ministerial conditions.

Restrictions
3. The substance shall not be imported in a consumer 
product to which the Canada Consumer Product Safety 
Act applies that is not a manufactured item.

4. The substance shall not be used to manufacture a con-
sumer product to which the Canada Consumer Product 
Safety Act applies, where the substance is present in the 
consumer product.
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5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la 
substance au Canada, le déclarant informe par écrit la 
ministre de l’Environnement et lui fournit les renseigne-
ments suivants :

a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 
du Règlement sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères);

b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;

c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d), à 
l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce 
règlement; 

d) les renseignements suivants relatifs aux processus 
de fabrication de la substance au Canada : 

(i) une courte description du processus de fabrica-
tion qui détaille le caractère discontinu ou continu 
du processus, l’échelle du processus, les procédures 
de nettoyage de l’équipement, y compris la fré-
quence et les procédures pour éliminer la libération 
environnementale de la substance, 

(ii) un diagramme des principales étapes du proces-
sus de fabrication qui comprend des caractéristiques 
telles que les réservoirs de processus, les réservoirs 
de stockage et les tours de distillation, les points 
d’entrée de tous les réactifs et les points de libéra-
tion de la substance.

Manipulation et élimination 
de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est trans-
férée doit recueillir les déchets en sa possession ou sous 
son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des 
manières suivantes :

a) en les incinérant conformément aux lois applicables 
au lieu où est située l’installation d’incinération;

b) en les éliminant dans un site d’enfouissement tech-
nique de déchets dangereux, conformément aux lois 
applicables au lieu où est situé ce site, si la substance ne 
peut être incinérée conformément à l’alinéa a).

Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environ-
nement se produit, la personne qui a la possession maté-
rielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend 
immédiatement toutes les mesures appropriées pour pré-
venir tout rejet additionnel et pour en limiter la disper-
sion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meil-
leurs délais possible, la ministre de l’Environnement en 

5. At least 120 days prior to beginning the manufacture of 
the substance in Canada, the notifier shall inform the 
Minister of the Environment, in writing, and provide the 
following information:

(a) the information specified in paragraph 7(a) of 
Schedule 4 to the New Substances Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers);

(b) the address of the manufacturing facility within 
Canada;

(c) the information specified in paragraphs 8(a) to (d), 
item 9 and paragraph 10(b) of Schedule 5 to those 
Regulations; and

(d) the following information related to the manufac-
turing of the substance in Canada:

(i) a brief description of the manufacturing process 
that details the batch or continuous nature of the 
process, the scale of the process, the procedures for 
cleaning equipment, including the frequency, and 
the processes to eliminate environmental release of 
the substance and waste, and

(ii) a flow diagram of the major steps in the manu-
facturing process that includes features such as pro-
cess tanks, holding tanks and distillation towers, the 
points of entry of all reactants, and the points of 
release of the substance.

Handling and disposal of the 
substance
6. The notifier or the person to whom the substance has 
been transferred must collect the wastes in their physical 
possession or under their control and destroy or dispose 
of it in the following manner: 

(a) incineration in accordance with the laws of the 
jurisdiction where the incineration facility is located; or

(b) disposal in an engineered hazardous waste landfill 
facility, in accordance with the laws of the jurisdiction 
where the facility is located, if it cannot be incinerated 
in accordance with paragraph (a).

Environmental release
7. Where any release of the substance or waste to the 
environment occurs, the person who has the physical pos-
session or control of the substance or waste shall immedi-
ately take all measures necessary to prevent any further 
release, and to limit the dispersion of any release. Further-
more, the person shall, as soon as possible in the circum-
stances, inform the Minister of the Environment by 
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contacting an enforcement officer designated under the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Record-keeping requirements

8. (1) The notifier shall maintain electronic or paper rec-
ords, with any documentation supporting the validity of 
the information contained in these records, indicating 

(a) the use of the substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier manu-
factures, imports, purchases, sells and uses;

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

(d) the name and address of each person in Canada 
who has disposed of the substance or of waste for the 
notifier, the method used to do so and the quantities of 
the substance or waste shipped to that person.

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

Other requirements 
9. The notifier shall inform any person to whom they 
transfer the physical possession or control of the sub-
stance or of the waste, in writing, of the terms of the 
present ministerial conditions. The notifier shall obtain, 
prior to the first transfer of the substance or waste, written 
confirmation from this person that they were informed of 
the terms of the present ministerial conditions. This writ-
ten confirmation shall be maintained at the principal 
place of business in Canada of the notifier or of their rep-
resentative in Canada for a period of at least five years 
from the day it was received.

Coming into force
10. These ministerial conditions come into force on Octo-
ber 10, 2017.

[42-1-o]

communiquant avec un agent de l’autorité désigné en 
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999).

Exigences en matière de 
tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électro-
niques, accompagnés de toute documentation validant 
l’information qu’ils contiennent, indiquant : 

a) l’utilisation de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, vend et utilise;

c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le décla-
rant transfère la possession matérielle ou le contrôle de 
la substance;

d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, 
qui a éliminé la substance ou les déchets pour le décla-
rant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités 
de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette 
personne.

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformé-
ment au paragraphe (1) à son établissement principal au 
Canada ou à celui de son représentant au Canada pour 
une période d’au moins cinq ans après leur création.

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

Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 10 octobre 2017.

[42-1-o]
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Roster of review officers

The Minister of the Environment, pursuant to section 243 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999,11 

hereby appoints Ms. Pamela Large-Moran to the roster of 
review officers, to hold office during good behaviour for a 
term of three years, effective September 1, 2017. 

Ottawa, September 1, 2017

The Honourable Catherine McKenna, P.C., M.P.
Minister of the Environment 

[42-1-o]

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of the final decision after screening 
assessment of four substances — three alkyl sulfates 
and α-olefin sulfonate — specified on the Domestic 
Substances List (subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas the four substances identified in the annex below 
are substances identified under subsection 73(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act);

Whereas a summary of the final screening assessment 
conducted on these substances pursuant to section 74 of 
the Act is annexed hereby;

Whereas it is concluded that the substances do 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 propose to take 
no further action on these substances at this time under 
section 77 of the Act.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

1 S.C. 1999, c. 33

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Liste de réviseurs

En vertu de l’article 243 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) 11, la ministre de l’Envi-
ronnement nomme Mme Pamela Large-Moran à la liste de 
réviseurs, pour qu’elle exerce ses fonctions à titre inamo-
vible pour un mandat de trois ans à compter du 1er sep-
tembre 2017. 

Ottawa, le 1er septembre 2017

La ministre de l’Environnement 
L’honorable Catherine McKenna, C.P., députée

[42-1-o]

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de quatre substances — trois alkylsulfates 
et un α-oléfinesulfonate — inscrites sur la Liste 
intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les quatre substances identifiées dans l’an-
nexe sont des substances qui satisfont aux critères du 
paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) [la Loi];

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

Attendu qu’il est conclu que les substances ne satisfont à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien 
faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu 
de l’article 77 de la Loi.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor 

1 L.C. 1999, ch. 33
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ANNeX

Summary of the final 
screening assessment of the 
Alkyl Sulfates and α-Olefin 
Sulfonate Group
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 four substances referred to collectively 
as the Alkyl Sulfates and α-Olefin Sulfonate Group. The 
substances in this group were identified as priorities for 
assessment as they met categorization criteria under sub-
section 73(1) of CEPA. The Chemical Abstracts Service 
Registry Numbers (CAS RN21), their Domestic Substances 
List names and their common names are listed in the table 
below.

Substances in the Alkyl Sulfates and α-Olefin 
Sulfonate Group3a

cAS rN
Domestic Substances 
List name common name

139-96-8 Sulfuric acid, 
monododecyl ester, 
compound with 
2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] 
(1:1)

Triethanolamine 
(TEA) lauryl sulfate

151-21-3 Sulfuric acid 
monododecyl ester 
sodium salt

Sodium lauryl 
sulfate

2235-54-3 Sulfuric acid, 
monododecyl ester, 
ammonium salt 

Ammonium lauryl 
sulfate

68439-57-6a Sulfonic acids,  
C14-16-alkane hydroxy and  
C14-16-alkene, sodium 
salts

Sodium  
C14-16 olefin 
sulfonate

All four substances in this group are anionic surfactants 
and do not occur naturally in the environment. They are 
primarily found in cleaning products (e.g. laundry, dish-
washing, and household products) and in other products 
available to consumers (e.g. shampoos, toothpastes, 
soaps, and bubble bath products). Sodium lauryl sulfate 
can also be found in food packaging materials and is an 

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.

a The substance with this CAS RN is a UVCB (unknown or vari-
able composition, complex reaction products, or biological 
materials).

ANNeXe

Sommaire de l’évaluation 
préalable finale du groupe  
des alkylesulfates et de 
l’α-oléfinesulfonate
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont produit une 
évaluation préalable portant sur quatre substances, col-
lectivement appelées le « groupe des alkylsulfates et de 
l’α-oléfinesulfonate ». Les substances de ce groupe 
figurent parmi celles qui ont été désignées comme devant 
être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de 
catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE. 
Leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts 
Service (NE CAS21), leur nom sur la Liste intérieure et leurs 
noms communs apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des alkylsulfates et  
de l’α-oléfinesulfonate 3a

Ne cAS
Nom figurant sur la Liste 
intérieure Nom commun

139-96-8 Sulfate de tris(2-
hydroxyéthyl)ammonium 
et de décyle 
 

dodécylsulfate de 
TEA

151-21-3 Sulfate de sodium et de 
dodécyle 

dodécylsulfate de 
sodium

2235-54-3 Sulfate de 
monododécyle, sel 
d’ammonium 

dodécylsulfate 
d’ammonium

68439-57-6a Acides sulfoniques, 
hydroxyalcanes en C14-16 
et alcènes en C14-16, sels 
de sodium

α-oléfine(C14-16)
sulfonates de 
sodium 

Les quatre substances de ce groupe sont des surfactants 
anioniques qui n’existent pas naturellement dans l’envi-
ronnement. Ils se trouvent principalement dans les pro-
duits nettoyants (par exemple les détergents pour les vête-
ments, le liquide à vaisselle et les produits ménagers) et 
d’autres produits de consommation (par exemple les 
shampoings, les dentifrices, les savons et les produits de 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en 
réponse à des besoins législatifs et/ou aux fins des rapports 
destinés au gouvernement du Canada en vertu d’une loi ou 
d’une politique administrative.

a La substance associée à ce NE CAS est un «  UVCB  » (sub- 
stances de composition inconnue ou variable, produits de réac-
tion complexes ou matières biologiques).
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bains moussants). Le dodécylsulfate de sodium est aussi 
présent dans les matériaux d’emballage alimentaire, et est 
un additif alimentaire approuvé dont il existe peu d’utili-
sations autorisées qui ne concernent que quelques catégo-
ries d’aliments. En 2011, toutes ces substances hormis le 
dodécylsulfate de TEA étaient fabriquées au Canada en 
quantité se situant entre 100 et 1 000 000 kg. Pendant la 
même année, les quatre substances étaient importées au 
Canada en quantité variant entre 10 000 et 2 240 000 kg.

Le risque posé à l’environnement par le groupe des alkyl-
sulfates et de l’α-oléfinesulfonate a été caractérisé à l’aide 
de la classification du risque écologique des substances 
organiques. Cette classification est une approche axée sur 
le risque qui exploite de nombreuses mesures du danger 
et de l’exposition fondées sur l’utilisation pondérée de 
multiples sources de données. On détermine les profils de 
risques en se fondant principalement sur les mesures du 
mode d’action toxique, de la réactivité chimique, des 
seuils de toxicité internes dans les réseaux trophiques, de 
la biodisponibilité et de l’activité chimique et biologique. 
Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’ex-
position, on retrouve le taux d’émissions potentielles, la 
persistance globale et le potentiel de transport à grande 
distance. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer 
à ces substances un degré de préoccupation potentielle 
faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de 
danger et d’exposition. D’après la classification du risque 
écologique, les quatre substances considérées dans cette 
évaluation présentent un potentiel faible ou modéré d’être 
nocives pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, le risque que le 
dodécylsulfate de TEA, le dodécylsulfate de sodium, le 
dodécylsulfate d’ammonium et les α-oléfine(C14-16)sulfo-
nates de sodium nuisent aux organismes et à l’intégrité 
globale de l’environnement est faible. Il est conclu que le 
dodécylsulfate de TEA, le dodécylsulfate de sodium, le 
dodécylsulfate d’ammonium et les α-oléfine(C14-16)sulfo-
nates de sodium ne satisfont pas aux critères énoncés aux 
alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent 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’environnement ou sur la 
diversité biologique, ou à mettre en danger l’environne-
ment essentiel pour la vie.

L’exposition de la population générale du Canada à  
ces substances par la consommation d’eau potable,  
l’application de cosmétiques ou l’utilisation de produits  
de nettoyage a été estimée. En outre, l’exposition au dodé-
cylsulfate de sodium découlant de son utilisation comme 
ingrédient non médicinal dans les produits de santé natu-
rels, dans les médicaments en vente libre préparés sous 
forme de capsule et de comprimé, ou dans le dentifrice a 
été estimée.

approved food additive with a limited number of permit-
ted uses in a small number of food categories. In 2011, all 
substances, with the exception of TEA lauryl sulfate, were 
manufactured in Canada in quantities ranging from 100 
to 1 000 000 kg. In the same year, all four substances were 
imported into Canada in quantities ranging from 10 000 
to 2 240 000 kg.

The ecological risks of the substances in the Alkyl Sulfates 
and α-Olefin Sulfonate Group were characterized using 
the ecological risk classification (ERC) of organic substan-
ces. The ERC is a risk-based approach that employs mul-
tiple metrics for both hazard and exposure based on 
weighted consideration of multiple lines of evidence for 
determining risk classification. Hazard profiles are estab-
lished based principally on metrics regarding mode of 
toxic action, chemical reactivity, food web–derived inter-
nal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and 
biological activity. Metrics considered in the exposure 
profiles include potential emission rate, overall persis-
tence, and long-range transport potential. A risk matrix is 
used to assign a low, moderate or high level of potential 
concern for substances based on their hazard and expos-
ure profiles. The ERC identified the four substances in this 
assessment as having low-to-moderate potential to cause 
ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
organisms and the broader integrity of the environment 
from TEA lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, ammo-
nium lauryl sulfate and sodium C14-16 olefin sulfonate. It is 
concluded that TEA lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, 
ammonium lauryl sulfate and sodium C14-16 olefin sulfon-
ate do not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) 
of CEPA as they are 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 consti-
tute or may constitute a danger to the environment on 
which life depends.

Exposure to the substances from drinking water and from 
the use of cleaning products and cosmetics was estimated 
for the general population of Canada. In addition, expos-
ure to sodium lauryl sulfate was estimated based on its 
presence as a non-medicinal ingredient in natural health 
products, non-prescription drugs formulated as capsules/
tablets and toothpastes.



2017-10-21 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 42 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 42 3963

Étant donné la similitude de leur structure, le dodécylsul-
fate de TEA, le dodécylsulfate de sodium et le dodécylsul-
fate d’ammonium ont été rassemblés dans un sous-groupe 
pour lequel une analyse par comparaison a permis de 
caractériser les effets sur la santé. Les α-oléfine(C14-16)sul-
fonates de sodium ont été considérés séparément. Lors 
d’une administration par voie orale, le foie est l’organe 
ciblé par la toxicité systémique des alkylsulfates ayant une 
chaîne d’une certaine longueur. Or, aucun effet attribuable 
aux α-oléfine(C14-16)sulfonates de sodium n’a été observé 
sur le foie. Certaines études de laboratoire ont montré 
des effets sur le développement attribuables aux 
α-oléfine(C14-16)sulfonates de sodium, mais d’autres non.

Les marges d’exposition comparant les doses critiques et 
les doses auxquelles la population générale pourrait être 
exposée sont considérées être suffisantes pour tenir 
compte des incertitudes liées aux bases de données sur les 
effets sur la santé et l’exposition au dodécylsulfate de TEA, 
au dodécylsulfate de sodium, au dodécylsulfate d’ammo-
nium et aux α-oléfine(C14-16)sulfonates de sodium.

Comme les marges entre les doses critiques et l’estimation 
du degré d’exposition sont suffisantes et compte tenu des 
renseignements contenus dans la présente ébauche d’éva-
luation préalable, il est conclu que le dodécylsulfate de 
TEA, le dodécylsulfate de sodium, le dodécylsulfate d’am-
monium et les α-oléfine(C14-16)sulfonates de sodium ne 
répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car elles ne pénètrent 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

Il est conclu que le dodécylsulfate de TEA, le dodécylsul-
fate de sodium, le dodécylsulfate d’ammonium et les 
α-oléfine(C14-16)sulfonates de sodium ne satisfont à aucun 
des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable finale de ces substances est  
disponible sur le site Web Canada.ca (substances 
chimiques) [https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/substances-chimiques.html].

[42-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention de consultation sur la Proposition 
de frais pour les médicaments et les instruments 
médicaux de Santé Canada

En octobre 2017, Santé Canada lancera une consultation 
publique sur les modifications à ses frais pour les 

TEA lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, and ammonium 
lauryl sulfate were grouped together on the basis of struc-
tural similarity and a read-across approach was used to 
characterize their health effects. Sodium C14-16 olefin sul-
fonate was addressed separately. The liver is the target 
organ for systemic toxicity for alkyl sulfates with certain 
chain lengths following oral administration. Liver effects, 
however, were not observed for sodium C14-16 olefin sul-
fonate. Developmental effects were observed for sodium 
C14-16 olefin sulfonate in some laboratory studies, but not 
in others.

The margins of exposure comparing critical effect levels 
and levels to which the general population may be exposed 
were considered adequate to address uncertainties in 
the health effects and exposure databases for TEA lauryl 
sulfate, sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate 
and sodium C14-16 olefin sulfonate.

Based on the adequacy of the margins between critical 
effect levels and estimated exposure and on information 
presented in this screening assessment, it is concluded 
that TEA lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, ammonium 
lauryl sulfate and sodium C14-16 olefin sulfonate do not 
meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA as they 
are 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.

Conclusion

It is concluded that TEA lauryl sulfate, sodium lauryl sul-
fate, ammonium lauryl sulfate and sodium C14-16 olefin 
sulfonate do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of CEPA.

The final screening assessment for this substance is avail-
able on the Canada.ca (Chemical Substances) web-
site (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/ 
chemical-substances.html).

[42-1-o]

DEPARTMENT OF HEALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent to consult on Health Canada’s Fee 
Proposal for Drugs and Medical Devices

In October 2017, Health Canada will launch a public con-
sultation on amendments to its fees for human drugs, 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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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veterinary drugs, and medical devices, for the following 
three fee lines:

 • Submission / Application Evaluation (EVAL) Fees

 • Establishment Licensing (EL) Fees

 • Right to Sell (RTS) Fees

The purpose of the amendments is for Health Canada to 
modernize its fees and continue to deliver reliable regula-
tory activities.

Health Canada’s Fee Proposal for Drugs and Medical 
Devices (Fee Proposal) is the consultation document 
that stakeholders and the public are invited to review; 
it includes revised fee amounts and performance 
standards. 

Consultation

Please visit the Fee Proposal consultation lead page 
(https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/
consultation-fee-proposal-drugs-medical-devices.html)
for details on how to participate in the consultation. The 
Fee Proposal will be posted for a period of 75 days, closing 
on January 4, 2018. The objective of the consultation is to 
obtain feedback on proposed amendments to the fees. 
Health Canada will continue to engage with its stakehold-
ers throughout the consultation.

The Department is committed to respecting the privacy of 
consultation participants. All personal information cre-
ated, held or collected by the Department is protected by 
the Privacy Act. 

Any inquiries about the consultation can be directed to 
CRI_IRC_Consultations@hc-sc.gc.ca. 

Results

Feedback will be collated and summarized into a What 
We Heard Report and published on the Health Canada 
website. Health Canada will publish the new fee regula-
tions in the Canada Gazette, Part II, in 2019. 

Any inquiries or comments can be directed to Etienne 
Ouimette, Acting Director General, Resource Manage-
ment Operations Directorate, Health Products and Food 
Branch, Health Canada, 613-957-6690 (telephone), CRI_
IRC_consultations@hc-sc.gc.ca (email).

[42-1-o]

médicaments à usage humain, les médicaments vétéri-
naires et les instruments médicaux, pour trois catégories 
de frais :

 • évaluation des présentations et des demandes (ÉVAL)

 • licences d’établissement (LE)

 • droits de vente (DV) 

Les modifications visent à moderniser les frais de Santé 
Canada et à poursuivre la prestation fiable d’activités de 
réglementation.

La Proposition de frais pour les médicaments et les ins-
truments médicaux (proposition de frais) de Santé Canada 
constitue le document de consultation que les interve-
nants et le public sont invités à examiner; il comprend les 
montants révisés des frais et les normes de rendement. 

Consultation

Veuillez consulter la page de la consultation sur la propo-
sition de frais (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
programmes/consultation-proposition-frais-medicaments-
instruments-medicaux.html) pour obtenir des détails sur 
la façon de participer à la consultation. La proposition de 
frais sera affichée pour une période de 75 jours, jusqu’au 
4 janvier 2018. L’objectif de la consultation est d’obtenir 
des commentaires sur le projet de modification des frais. 
Santé Canada continuera de collaborer avec les interve-
nants tout au long de la consultation. 

Le Ministère s’engage à respecter les renseignements per-
sonnels des participants à la consultation. Tous les rensei-
gnements personnels créés, détenus ou recueillis par le 
Ministère sont protégés par la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 

Toute demande de renseignements au sujet de la con- 
sultation peut être envoyée à CRI_IRC_Consultations@
hc-sc.gc.ca. 

Résultats

La rétroaction sera compilée et résumée dans un rapport 
intitulé Ce que nous avons entendu, qui sera publié sur le 
site Web de Santé Canada. En 2019, Santé Canada publiera 
le nouveau règlement sur les frais dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. 

Les demandes de renseignements ou les commentaires 
peuvent être envoyés à Etienne Ouimette, directeur géné-
ral par intérim, Direction de la gestion des ressources et 
des opérations, Direction générale des produits de santé 
et des aliments, Santé Canada, 613-957-6690 (téléphone), 
CRI_IRC_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).

[42-1-o]
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dePArTmeNT OF HeALTH

HAZARDOUS PRODUCTS ACT 
 
HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Notice of intent for possible amendments to the 
Hazardous Materials Information Review Act and the 
Hazardous Products Act

Notice is hereby given that Health Canada is seeking writ-
ten comments from all interested parties on questions 
relating to possible amendments to the Hazardous 
Materials Information Review Act (HMIRA) and the 
exclusion for consumer products under the Hazardous 
Products Act (HPA).

background

The Workplace Hazardous Materials Information System 
(WHMIS), Canada’s national hazard communication 
standard, came into effect on October 31, 1988. The key 
elements of the system are hazard classification, caution-
ary labelling of hazardous products, the provision of safety 
data sheets, and worker education and training programs. 
WHMIS is implemented through interlocking federal, 
provincial and territorial legislation. At the federal level, 
the Hazardous Products Act (HPA) and the Hazardous 
Products Regulations (HPR) require suppliers who sell or 
import hazardous products intended for use, handling or 
storage in Canadian workplaces to provide related hazard 
information through labels and safety data sheets (SDSs). 

In the workplace, federal (through the Canada Labour 
Code), provincial and territorial (FPT) occupational safety 
and health (OSH) acts and regulations set out require-
ments for employers to inform and train employees with 
regard to how to safely handle, store and use hazardous 
chemicals in the workplace. In addition, under the federal 
Hazardous Materials Information Review Act (HMIRA), 
suppliers regulated under the HPA can make claims for 
exemption from disclosure of certain information that 
they consider to be confidential business information 
(CBI). Employers regulated under FPT OSH legislation 
also have options to protect certain information that they 
consider to be CBI by using the mechanism set out under 
the HMIRA.

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX 
 
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Avis d’intention pour de possibles modifications à la 
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux 
matières dangereuses et la Loi sur les produits 
dangereux

Le présent avis annonce que Santé Canada sollicite des 
commentaires écrits de la part de toutes les parties inté-
ressées sur les questions se rapportant aux modifications 
éventuelles de la Loi sur le contrôle des renseignements 
relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) et à l’exclu-
sion des produits de consommation au titre de la Loi sur 
les produits dangereux (LPD).

contexte

Le Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), qui est la norme cana-
dienne en matière de communication de renseignements 
sur les matières dangereuses, est en vigueur depuis le 
31 octobre 1988. Les éléments essentiels du SIMDUT se 
composent de la classification des dangers, de mises en 
garde sur les étiquettes des contenants, de fiches signalé-
tiques et de programmes d’éducation et de formation à 
l’intention des travailleurs. Le SIMDUT est mis en œuvre 
par un ensemble de lois fédérales, provinciales et territo-
riales. À l’échelon fédéral, la Loi sur les produits dange-
reux (LPD) et le Règlement sur les produits dange-
reux (RPD) obligent les fournisseurs qui vendent ou 
importent des produits dangereux destinés à être utilisés, 
manipulés ou stockés dans des milieux de travail au 
Canada à communiquer les renseignements sur les dan-
gers qu’ils posent, au moyen d’étiquettes et de fiches 
signalétiques.

Dans les milieux de travail, les lois et les règlements sur la 
santé et la sécurité au travail (SST) des gouvernements 
fédéral (par l’intermédiaire du Code canadien du travail), 
provinciaux et territoriaux (FPT) énoncent les exigences 
auxquelles doivent se conformer les employeurs afin de 
renseigner et de former les employés sur la façon sécuri-
taire de manipuler, d’entreposer et d’utiliser les produits 
chimiques dangereux présents dans le milieu de travail. 
De plus, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseigne-
ments relatifs aux marchandises dangereuses (LCRMD) 
du gouvernement fédéral, les fournisseurs visés par 
la LPD peuvent présenter des demandes de dérogation de 
divulgation de renseignements qu’ils considèrent comme 
des renseignements commerciaux confidentiels (RCC). 
Les employeurs assujettis aux lois et aux règlements FPT 
en SST disposent également d’options leur permettant de 
protéger certains renseignements qu’ils considèrent 
comme des RCC, en ayant recours au mécanisme prévu 
dans la LCRMD.
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On February 11, 2015, the HPR came into force and the 
former Controlled Products Regulations (CPR) were 
repealed. This fulfilled a commitment under the Canada–
United States Regulatory Cooperation Council (RCC) to 
implement the Globally Harmonized System (GHS) for 
the Classification and Labelling of Chemicals in Canada 
without reducing the level of safety or protection for work-
ers. This modified WHMIS is referred to as WHMIS 2015.

Recent conversations with stakeholders, including suppli-
ers, employers and organized labour, have raised the fol-
lowing two issues related to the HPA and the HMIRA:

(1) Whether the chemical names, Chemical Abstracts 
Service (CAS) registry numbers and any unique 
identifiers of carcinogens, mutagens, reproductive 
toxicants and respiratory sensitizers (CMRRs) 
should be able to be claimed as CBI under the 
HMIRA.

(2) Whether the HPA exclusion for consumer products 
should be amended so that, for consumer products 
intended for use, handling or storage in workplaces, 
hazard information through labels and safety data 
sheets would be required under the HPA.

description

1. Carcinogens, mutagens, reproductive toxicants 
and respiratory sensitizers

Currently, under subsection 11(1) of the HMIRA, a sup-
plier who is required, either directly or indirectly, because 
of the provisions of the HPA, to disclose certain informa-
tion, may file a claim for exemption from the requirement 
to disclose that information, if the supplier considers it to 
be CBI. 

Information that is permitted to be the subject of a claim 
for exemption includes

 • the chemical name, CAS registry number and any 
unique identifier of a material or substance that is a 
hazardous product; and

 • the chemical name and/or concentration of an ingredi-
ent that is in a mixture that is a hazardous product.

Representatives of organized labour have expressed that 
substances or ingredients in a mixture that are CMRRs 
should not be permitted to be the subject of a CBI claim 
under the HMIRA. That is, for substances that are CMRRs, 
suppliers should not be allowed to claim the chemical 

Le 11 février 2015, le RPD est entré en vigueur en rempla-
cement de l’ancien Règlement sur les produits contrô-
lés (RPC). Le Canada s’acquittait ainsi d’un engagement 
envers le Conseil Canada–États-Unis de coopération en 
matière de réglementation (CCR), qui consistait à appli-
quer le Système général harmonisé (SGH) de classifica-
tion et d’étiquetage des produits chimiques au Canada, 
sans réduire le niveau de sécurité ou de protection des tra-
vailleurs. Ce SIMDUT modifié est appelé SIMDUT 2015.

De récentes conversations avec les intervenants, dont des 
fournisseurs, des employeurs et des syndicats, ont soulevé 
deux questions se rapportant à la LPD et à la LCRMD :

(1) Déterminer si les dénominations chimiques, les 
numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts 
Service (CAS) et tous les identificateurs uniques des 
agents cancérigènes et mutagènes, des substances 
toxiques pour la reproduction et des sensibilisants 
respiratoires (CMRR) devraient être considérés 
comme des renseignements commerciaux confiden-
tiels (RCC) au titre de la LCRMD;

(2) Déterminer si l’exclusion des produits de consom-
mation au titre de la LPD devrait être modifiée de 
manière à rendre obligatoire la divulgation des ren-
seignements sur les dangers posés par les produits 
de consommation destinés à être utilisés, manipulés 
ou stockés dans les milieux de travail, au moyen 
d’étiquettes et de fiches signalétiques.

description

1. Agents cancérigènes et mutagènes, substances 
toxiques pour la reproduction et sensibilisants 
respiratoires

À l’heure actuelle, au titre du paragraphe 11(1) de la 
LCRMD, le fournisseur qui est tenu, directement ou indi-
rectement, par l’effet des dispositions de la LPD, de com-
muniquer certains renseignements peut, s’il estime que 
ceux-ci sont confidentiels, présenter une demande  
de dérogation à l’obligation de communiquer ces 
renseignements.

Les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de dérogation sont les suivants :

 • la dénomination chimique, le numéro d’enregistre-
ment CAS et tout autre identificateur unique de 
matières ou substances dangereuses;

 • la dénomination chimique ou la concentration d’un 
ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux.

Les représentants syndicaux ont indiqué que les sub- 
stances ou les ingrédients d’un mélange qui sont des 
CMRR ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une 
demande de dérogation de divulgation de renseignements 
considérés comme des RCC en vertu de la LCRMD. Cela 
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revient à dire que pour les substances qui sont des CMRR, 
les fournisseurs ne devraient pas être autorisés à faire une 
demande de dérogation relativement aux dénominations 
chimiques, aux numéros d’enregistrement CAS et à tout 
autre identificateur unique considérés comme des RCC, et 
que pour les ingrédients d’un mélange qui sont des CMRR, 
les fournisseurs ne devraient pas être autorisés à faire une 
demande de dérogation relativement aux dénominations 
chimiques, aux numéros d’enregistrement CAS ou à tout 
autre identificateur unique, ou aux concentrations d’in-
grédients, considérés comme des RCC. Les représentants 
ont précisé (ou sont d’avis) que les CMRR sont particuliè-
rement dangereux et présentent des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs. Ils ont par ailleurs fait 
remarquer que l’Union européenne ne permet pas que les 
renseignements touchant les CMRR puissent faire l’objet 
d’une dérogation à titre de RCC et ont demandé à Santé 
Canada d’adopter une approche semblable, de manière à 
interdire aux fournisseurs de substances ou d’ingrédients 
qui sont des CMRR de présenter une demande de 
dérogation.

Afin d’appliquer ce changement, de manière à interdire 
aux fournisseurs de substances ou d’ingrédients qui sont 
des CMRR de présenter une demande de dérogation,il 
faudrait soumettre la LCRMD à des modifications 
législatives.

2. Produits de consommation

La LPD ne s’applique pas à la vente ou à l’importation de 
certaines catégories de produits, conformément aux dis-
positions de l’article 12 et de l’annexe 1 de la Loi. Les sec-
teurs exclus sont les suivants : produits de consommation, 
cosmétiques, drogues, explosifs, aliments, appareils médi-
caux, produits antiparasitaires, substances nucléaires, 
déchets dangereux, articles manufacturés, tabac et pro-
duits du tabac, et bois et produits du bois. Par conséquent, 
les exigences de la LPD en matière de divulgation, par le 
fournisseur, de renseignements sur les produits dange-
reux (c’est-à-dire étiquetage et fiches signalétiques) ne 
s’appliquent pas à la vente ou à l’importation de ces pro-
duits, même quand ceux-ci sont destinés à être utilisés, 
manipulés ou stockés dans des milieux de travail au 
Canada. En revanche, lorsque les produits exclus sont uti-
lisés au travail, la réglementation FPT en SST peut obliger 
à procurer de l’information et des formations aux travail-
leurs relativement à ces produits.

L’exclusion des produits de consommation au titre de 
la LPD s’applique aux « produits de consommation », au 
sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation (LCSPC) : « produit de 
consommation [s’entend d’un] produit — y compris tout 
composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne 
en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, 
notamment à des fins domestiques, récréatives ou spor-
tives. Est assimilé à un tel produit son emballage. » Les 

name, CAS registry number and any unique identifiers, as 
CBI, and for ingredients in a mixture that are CMRRs, 
suppliers should not be allowed to claim the chemical 
name, CAS registry number or any other unique identifier, 
or the concentration of the ingredient, as CBI. They indi-
cated (or are of the view) that CMRRs are particularly haz-
ardous and pose risks to worker health and safety. They 
note that the European Union does not allow CBI protec-
tion for CMRRs and have requested that Health Canada 
adopt a similar approach whereby suppliers would not be 
allowed to submit a CBI claim in respect of a substance or 
ingredient that is a CMRR.

In order to implement this change, whereby suppliers 
would no longer be allowed to submit a CBI claim in 
respect of a substance or an ingredient in a mixture that is 
a CMRR, legislative amendments to the HMIRA would be 
required.

2. Consumer products

The HPA does not apply in respect of the sale or importa-
tion of certain categories of products, as specified in sec-
tion 12 and Schedule 1 of the HPA. The excluded sectors 
are the following: consumer products, cosmetics, drugs, 
explosives, food, medical devices, pest control products, 
nuclear substances, hazardous waste, manufactured arti-
cles, tobacco and tobacco products, and wood and prod-
ucts made from wood. Therefore, HPA supplier hazard 
communication requirements (i.e. labelling and SDS 
requirements) do not apply to the sale or importation of 
these products, even when these products are intended to 
be used, handled or stored in Canadian workplaces. How-
ever, when excluded products are used in the workplace, 
FPT OHS regulations may require worker education and 
training in relation to these products.

The HPA exclusion for consumer products applies to 
“consumer products” as defined in section 2 of the Can-
ada Consumer Product Safety Act (CCPSA): “consumer 
product means a product, including its components, parts 
or accessories, that may reasonably be expected to be 
obtained by an individual to be used for non-commercial 
purposes, including for domestic, recreational and sports 
purposes, and includes its packaging.” Consumer chem-
ical products that are regulated by the Consumer Chem-
icals and Containers Regulations, 2001 (CCCR 2001) are 
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considered to be a consumer product, and are therefore 
required to meet all regulatory requirements, including a 
compliant label. However, the CCCR 2001 do not currently 
regulate for chronic health hazards such as carcinogen-
icity, mutagenicity, reproductive toxicity or respiratory 
sensitivity. 

For example, consumer chemical products, such as brake 
cleaners or degreasing products that are packaged as con-
sumer products and used by workers in the auto industry, 
are not subject to the hazard classification and communi-
cation (label and SDS) requirements of the HPA upon 
their sale or import in Canada. Workers using such prod-
ucts may not have the same hazard information that would 
be available to a worker handling the same products sup-
plied directly to the workplace and not considered a con-
sumer product. However, in practice, it is possible that 
some workplaces may require that WHMIS labelling and 
SDSs be provided for such products prior to use in the 
workplace.

Representatives of organized labour have requested that 
the HPA exclusion for consumer products be amended, so 
that workers using, handling or storing consumer prod-
ucts in workplace settings would be provided with HPA 
information regarding all the hazards of these products by 
their employers.

In order to make changes whereby suppliers who sell or 
import consumer products intended for use, handling or 
storage in a workplace in Canada would be subject to HPA 
requirements, amendments to the HPA would be required. 
However, these amendments can be undertaken through 
the regulatory process instead of the legislative process.

comments

This notice of intent is an opportunity for the public to 
provide early comments and input into the proposal to 
amend the HMIRA and the HPA to address the issue of 
CBI for CMRRs and the provision of hazard information 
for consumer products. Some items to consider would be 
if changes regarding these two issues would have any 
effect, both positively or negatively, on trade, business 
requirements, training obligations, health and safety in 
the workplace, and ability to meet obligations as an 
employer or supplier.

produits chimiques de consommation qui sont réglemen-
tés par le Règlement sur les produits chimiques et conte-
nants de consommation (2001) [RPCCC (2001)] sont 
considérés comme des produits de consommation et, à ce 
titre, doivent respecter toutes les exigences réglemen-
taires, y compris au niveau de l’étiquetage. Le 
RPCCC (2001) ne réglemente toutefois pas les risques 
chroniques pour la santé, comme la carcinogénicité,  
la mutagénicité, la reprotoxicité ou la sensibilité 
respiratoire.

Par exemple, les produits chimiques de consommation, 
tels que les produits de nettoyage ou de dégraissage des 
freins qui sont emballés comme des produits de consom-
mation et utilisés par les travailleurs de l’industrie auto-
mobile, ne sont pas assujettis aux exigences de la LPD en 
matière de classification et de communication des risques 
(étiquetage et fiches signalétiques) quand ils sont vendus 
ou importés au Canada. Les travailleurs qui emploient ces 
produits sont susceptibles de ne pas disposer des mêmes 
renseignements sur les produits dangereux que les tra-
vailleurs manipulant les mêmes produits fournis directe-
ment sur le lieu de travail et non considérés comme des 
produits de consommation. Dans la pratique, toutefois, il 
est possible que certains lieux de travail exigent la fourni-
ture de fiches signalétiques et d’étiquettes SIMDUT pour 
ces produits avant d’être utilisés sur place.

Les représentants syndicaux ont demandé que l’exclusion 
des produits de consommation au titre de la LPD soit 
modifiée, de manière à ce que les travailleurs qui utilisent, 
manipulent ou entreposent des produits de consomma-
tion dans les milieux de travail reçoivent de leurs 
employeurs toute l’information voulue concernant la dan-
gerosité de ces produits au titre de la Loi.

Il serait donc nécessaire de modifier la LPD de sorte que 
les fournisseurs qui vendent ou importent des produits de 
consommation destinés à être utilisés, manipulés ou stoc-
kés dans un milieu de travail canadien soient assujettis 
aux dispositions de la Loi. Ces modifications peuvent tou-
tefois être effectuées au moyen d’un processus réglemen-
taire au lieu d’un processus législatif.

commentaires

Le présent avis d’intention offre à la population la possibi-
lité de communiquer précocement des commentaires et 
de l’information sur la proposition de modification de la 
LCRMD et de la LPD relativement à la question des RCC 
pour les CMRR et à la divulgation de renseignements sur 
la dangerosité des produits de consommation. Il faudrait 
notamment étudier si les changements concernant ces 
deux questions auraient un effet, positif ou négatif, sur le 
commerce, les exigences commerciales, les obligations en 
matière de formation, la santé et la sécurité au travail, et la 
capacité de satisfaire les obligations en tant qu’employeur 
ou fournisseur.
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Les parties intéressées (y compris les fabricants et distri-
buteurs de produits chimiques, les employeurs, les tra-
vailleurs, les gouvernements provinciaux, territoriaux et 
municipaux, les groupes concernés et le grand public) 
peuvent, d’ici le 20 novembre 2017, transmettre, par écrit, 
leurs observations sur les points susmentionnés à la per-
sonne et à l’adresse indiquées ci-après.

Les questions et les demandes de complément d’informa-
tion, ainsi que les commentaires sur le présent avis d’in-
tention, peuvent être communiqués à Christine Lefebvre, 
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 
Direction de la sécurité des produits de consommation, 
Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9, 613-952-3317 (téléphone), 613-952-
2551 (télécopieur), christine.lefebvre@canada.ca (courriel).

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

[42-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 13 octobre 2017

La registraire des documents officiels 
Diane Bélanger

[42-1-o]

Interested parties (including chemical manufacturers and 
distributors, employers, workers, provincial, territorial 
and municipal governments, interested groups, and the 
general public) may, until November 20, 2017, provide 
their comments on the issues identified herein, in writing, 
to the person named below at the address provided.

Questions and requests for additional information, as well 
as comments on this notice of intent, may be directed to 
Christine Lefebvre, Workplace Hazardous Materials Bur-
eau, Consumer Product Safety Directorate, Health Can-
ada, 269 Laurier Avenue West, 8th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9, 613-952-3317 (telephone), 613-952-2551 (fax), 
christine.lefebvre@canada.ca (email).

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

[42-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

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

Crossin, E. David, Q.C./c.r. 2017-1220
Supreme Court of British Columbia/Cour suprême de la Colombie-Britannique

Judge/Juge

Dietrich, Bernadette 2017-1222
Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario/Cour supérieure de justice de l’Ontario

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

Judge ex officio/Membre d’office

Mandziuk, Steven N., Q.C./c.r. 2017-1221
Court of the Queen’s Bench of Alberta/Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Justice/Juge
Court of Appeal of Alberta/Cour d’appel de l’Alberta

Member ex officio/Membre d’office

Quach, The Hon./L’hon. Aline U. K. 2017-1223
Superior Court for the district of Montréal, in and for the Province of Quebec/Cour supérieure du Québec 
pour le district de Montréal

Puisne Judge/Juge

Rouleau, The Hon./L’hon. Paul S. 2017-1234
Nunavut Court of Justice/Cour de justice du Nunavut

Deputy Judge/Juge adjoint 

October 13, 2017

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

[42-1-o]

mailto:christine.lefebvre%40canada.ca%20?subject=
mailto:christine.lefebvre%40canada.ca?subject=
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA 

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-006-17 — Consultation on the 
Spectrum Outlook 2018 to 2022

Intent

The intent of this notice is to announce a public consulta-
tion through the Innovation, Science and Economic 
Development Canada (ISED) document entitled Consul-
tation on the Spectrum Outlook 2018 to 2022. Through the 
release of this document, ISED is hereby initiating a con-
sultation on the overall approach and planning activities 
related to the release of spectrum for commercial mobile 
services, licence-exempt applications, satellite services 
and wireless backhaul services over the years 2018 to 2022. 

Submitting comments

To ensure consideration, parties should submit their com-
ments no later than January 9, 2018. Respondents are 
asked to provide their comments in electronic format 
(Microsoft Word or Adobe PDF) to the following 
email address: ic.spectrumauctions-encheresduspectre.
ic@canada.ca. Soon after the close of the comment period, 
all comments will be posted on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website at http://www.
ised.gc.ca/spectrum. All comments will be reviewed and 
considered by ISED in order to arrive at its decisions 
regarding the above-mentioned proposals.

ISED will also provide interested parties with the oppor-
tunity to reply to comments from other parties. Reply 
comments will be accepted until February 8, 2018.

Written submissions should be addressed to the Director, 
Spectrum Regulatory Best Practices, Innovation, Science 
and Economic Development Canada, 235 Queen Street, 
6th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0H5.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, 
the publication date, the title and the notice reference 
number (SLPB-006-17).

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website at http://www.
ised.gc.ca/spectrum.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA 

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-006-17 — Consultation sur les 
perspectives du spectre de 2018 à 2022

Objet

Le présent avis concerne l’annonce d’une consultation 
publique dans le cadre du document d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
intitulé Consultation sur les perspectives du spectre de 
2018 à 2022. En publiant le présent document, ISDE lance 
une consultation sur l’approche globale et les activités de 
planification liées à la libération de spectre pour les ser-
vices mobiles commerciaux, les applications exemptes de 
licence, les services par satellite et les services de liaisons 
de raccordement sans fil pour la période allant de 2018 
à 2022.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commen-
taires au plus tard le 9 janvier 2018 pour qu’ils soient pris 
en considération. Les répondants sont priés d’envoyer 
leurs commentaires sous forme électronique (Micro-
soft Word ou Adobe PDF) à l’adresse de courriel suivante : 
ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu 
après la clôture de la période de présentation de commen-
taires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le 
site Web de Gestion du spectre et télécommunications 
d’ISDE à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/
site/smt-gst.nsf/fra/accueil. Tous les commentaires 
seront examinés et pris en considération par le personnel 
d’ISDE afin de prendre les décisions concernant les pro-
positions mentionnées ci-dessus.

ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre 
aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces 
réponses seront acceptées jusqu’au 8 février 2018.

Les présentations écrites doivent être adressées à la Direc-
trice, Pratiques exemplaires de la réglementation du 
spectre, Innovation, Sciences et Développement écono-
mique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) 
K1A 0H5.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la 
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le 
numéro de référence de l’avis (SLPB-006-17).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions d’ISDE à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/
eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil. 

mailto:ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic%40canada.ca?subject=
mailto:ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic%40canada.ca?subject=
http://www.ised.gc.ca/spectrum
http://www.ised.gc.ca/spectrum
http://www.ised.gc.ca/spectrum
http://www.ised.gc.ca/spectrum
mailto:ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic%40canada.ca?subject=
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
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Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

October 6, 2017

Chantal Davis
Acting Director
Spectrum Regulatory Best Practices
Spectrum Licensing Policy Branch

[42-1-o]

INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-007-17 — Extension to the reply 
comment period: Consultation on Releasing 
Millimetre Wave Spectrum to Support 5G

Notice No. SLPB-001-17, Consultation on Releasing Milli-
metre Wave Spectrum to Support 5G (http://www.ic.gc.
ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11298.html), was published 
on the Spectrum Management and Telecommunications 
website of Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada (ISED) at http://www.ised.gc.ca/spectrum 
on June 5, 2017. Notice No. SLPB-004-17, Extension to the 
comment period: Consultation on Releasing Millimetre 
Wave Spectrum to Support 5G was subsequently pub-
lished on July 6, 2017, to extend the deadline for submis-
sion of comments to September 15, 2017, and the deadline 
for submission of reply comments to October 20, 2017. 

The purpose of the present notice is to advise all inter-
ested parties that based on the volume of comments 
received during the initial comment period, the deadline 
for submission of reply comments has been extended 
to November 10, 2017. All comments received will be 
posted on ISED’s Spectrum Management and Telecom-
munications website at http://www.ic.gc.ca/spectrum.

Obtaining copies

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

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

Le 6 octobre 2017

La directrice par intérim 
Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

[42-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-007-17 — Prolongation de la période de 
réception des commentaires : Consultation sur la 
libération du spectre des ondes millimétriques à 
l’appui de la technologie 5G 

L’avis no SLPB-001-17, Consultation sur la libération 
du spectre des ondes millimétriques à l’appui de la tech-
nologie 5G (http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/
sf11298.html), a été publié sur le site Web de Gestion du 
spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) à l’adresse 
suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre, le 5 juin 2017. 
L’avis no SLPB-004-17, Prolongation de la période de 
réception des commentaires : Consultation sur la libéra-
tion du spectre des ondes millimétriques à l’appui de la 
technologie 5G, a été subséquemment publié le 6 juillet 
2017 pour prolonger la période de présentation de com-
mentaires jusqu’au 15 septembre 2017 et la période de 
présentation de réponses aux commentaires jusqu’au 
20 octobre 2017. 

En raison du grand volume de commentaires reçus pen-
dant la période initiale de présentation de commentaires, 
le présent avis vise à informer toutes les parties intéres-
sées que la date limite de réception de réponses aux com-
mentaires a été prolongée jusqu’au 10 novembre 2017. 
Tous les commentaires reçus seront affichés sur le site 
Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE 
à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Obtention de copies

Le présent avis et tout document cité sont affichés sur le 
site Web de Gestion du spectre et télécommunications à 
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
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http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11298.html
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Official versions of Canada Gazette notices can be viewed 
at http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

October 6, 2017

Aline Chevrier
Acting Senior Director
Spectrum Licensing Policy Branch

[42-1-o]

PRIVY COUNCIL OFFICE

Appointment opportunities

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

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

Current opportunities

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

Position Organization Closing date

President and Chief 
Executive Officer 

Atomic Energy of 
Canada Limited

Chairperson Business 
Development  
Bank of Canada

October 30, 2017

Members of the Board 
of Directors

Canada Post 
Corporation

November 17, 
2017

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission 

November 6, 2017

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

Le 6 octobre 2017

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

[42-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation Date de clôture

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

Énergie atomique  
du Canada limitée

Président(e) du conseil 
d’administration

Banque de 
développement  
du Canada

30 octobre 2017

Membres du Conseil 
d’administration

Société canadienne 
des postes

17 novembre 
2017

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

Commission 
canadienne du lait

6 novembre 2017

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
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Position Organization Closing date

Directors Federal Bridge 
Corporation Limited

November 20, 
2017

Members 
(appointment to 
roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 
 
 

Directors Invest in Canada 
Hub

October 25, 2017

Vice-Chairperson Invest in Canada 
Hub

October 25, 2017

Chief Electoral Officer Office of the Chief 
Electoral Officer 

Commissioner of 
Lobbying 

Office of the 
Commissioner of 
Lobbying

Commissioner of 
Official Languages

Office of the 
Commissioner of 
Official Languages 
for Canada

Conflict of Interest  
and Ethics 
Commissioner

Office of the Conflict 
of Interest and Ethics 
Commissioner

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

Senate Ethics Officer Office of the Senate 
Ethics Officer 

Director (Federal 
Representative)

Prince Rupert Port 
Authority 

October 30, 2017

Chairperson Royal Canadian  
Mint

November 13, 
2017

Commissioner Royal Canadian 
Mounted Police

October 23, 2017

Directors Sustainable 
Development 
Technology Canada

November 6, 2017

Chairperson and 
Deputy Chairperson

Veterans Review  
and Appeal Board 

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Full-time and  
Part-time Members  

Immigration and 
Refugee Board

December 31, 
2017

Poste Organisation Date de clôture

Administrateurs(trices) Société des ponts 
fédéraux Limitée

20 novembre 
2017

Membres (nomination 
à une liste)

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

Administrateurs(trices) Investir au Canada 25 octobre 2017

Vice-président(e) Investir au Canada 25 octobre 2017

Directeur(trice) 
général(e) des 
élections

Bureau du directeur 
général des  
élections

Commissaire au 
lobbying

Commissariat au 
lobbying 

Commissaire aux 
langues officielles

Bureau du 
commissaire aux 
langues officielles  
du Canada

Commissaire aux 
conflits d’intérêts et  
à l’éthique 

Commissariat aux 
conflits d’intérêts  
et à l’éthique

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

Conseiller(ère) 
sénatorial(e) en 
éthique

Bureau du conseiller 
sénatorial en  
éthique

Administrateur(trice) 
[représentant(e) 
fédéral(e)]

Administration 
portuaire de Prince 
Rupert

30 octobre 2017

Président(e) du  
conseil

Monnaie royale 
canadienne

13 novembre 
2017

Commissaire Gendarmerie royale 
du Canada

23 octobre 2017

Administrateurs(trices) Technologies du 
développement 
durable Canada

6 novembre 2017

Président(e) et 
vice-président(e)

Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

Possibilités d’emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation Date de clôture

Commissaires à  
temps plein et à  
temps partiel 

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié

31 décembre 2017
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Poste Organisation date de clôture

Membres Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

31 décembre 2017

Possibilités d’emploi à venir 

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

Poste Organisation

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

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Commissaire Commission mixte 
internationale

[42-1-o]

Position Organization closing date

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

December 31, 
2017

upcoming opportunities

New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

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

Sergeant-at-Arms House of Commons

Commissioner International Joint  
Commission

[42-1-o]
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

direcTeur GÉNÉrAL deS ÉLecTiONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Établissement du nombre d’électeurs

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné  
a été publié dans l’édition spéciale vol. 151, no 8, le lundi 
16 octobre 2017.

[42-1-o]

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

cHieF eLecTOrAL OFFicer

CANADA ELECTIONS ACT

Determination of number of electors

Notice is hereby given that the above-mentioned notice 
was published as Extra Vol. 151, No. 8, on Monday, Octo-
ber 16, 2017.

[42-1-o]
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cOmmiSSiONS

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) et au 
paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’or-
ganisme mentionné ci-dessous et que la révocation de 
l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publi-
cation du présent avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[42-1-o]

AGeNce du reVeNu du cANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux 
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils 
n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis 
sous la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement des orga-
nismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous, et qu’en 
vertu du paragraphe 168(2) de cette loi, la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la date de publica-
tion du présent avis dans la Gazette du Canada. »

cOmmiSSiONS

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 
168(1)(c), 168(1)(d) and 168(1)(e), and subsec-
tion 149.1(2), of the Income Tax Act, that I propose to 
revoke the registration of the organization listed below 
and that the revocation of registration is effective on 
the date of publication of this notice.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

860653930RR0001 AFRICA WE CARE, EDMONTON, ALTA.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[42-1-o]

cANAdA reVeNue AGeNcy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities 

The following notice of intention to revoke was sent to the 
charities listed below because they have not met the filing 
requirements of the Income Tax Act:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(c) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charities listed below and that by vir-
tue of subsection 168(2) thereof, the revocation of the 
registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

108202540RR0001 WESTMORLAND EAST PLAYSCHOOL INC., PORT ELGIN, N.B.

118855410RR0001 CHRIST FOR THE NATIONS (CANADA), INC., SURREY, B.C.

119268902RR0001 TRENT PORT HISTORICAL SOCIETY, TRENTON, ONT.

127545135RR0001 KAEJA D’DANCE, TORONTO, ONT.
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Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[42-1-o]

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

DÉCISION

Services d’architecture et d’ingénierie — domaine de 
la construction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien 
du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son 
enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2017-019) 
le 10 octobre 2017 concernant une plainte déposée par 
GBCA-MTBA (coentreprise) [GBCA-MTBA], d’Ottawa 
(Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, 
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché 
(invitation no 5P301-16-0006) passé par l’Agence Parcs 
Canada (Parcs Canada). L’invitation portait sur la presta-
tion de services d’architecture et d’ingénierie — parcs 
nationaux et sites historiques dans la province d’Ontario.

GBCA-MTBA alléguait que Parcs Canada avait incorrecte-
ment conclu que sa réponse n’était pas recevable.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur 
le commerce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-
américain et de l’Accord sur les marchés publics, le Tri-
bunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

129421830RR0001 THE CENTRE FOR LITERACY OF QUEBEC INC. / LE CENTRE D’ALPHABÉTISATION DU QUÉBEC INC., 
MONTRÉAL, QUE.

813080256RR0001 NEXT COMPANY THEATRE, ST. CATHARINES, ONT.

816454227RR0001 L’A.Q.D.P.A.R. INC., MONTRÉAL (QC)

827056813RR0001 FONDATION ZOÉ, CAP-SANTÉ (QC)

847774445RR0001 A.R.O.S. ANIMAL RESCUE AND OUTREACH SOCIETY, SUMMER VILLAGE OF SILVER SANDS, ALTA.

852620202RR0001 LA FONDATION LIRE POUR L’AVENIR / THE READ TO SUCCEED FOUNDATION, MONTRÉAL (QC)

856986724RR0001 YOUNG DISCIPLES OF JESUS INTERNATIONAL HEADQUARTERS, BURNABY, B.C.

857625297RR0001 ÉCOLE DE PERCUSSIONS DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC)

859142325RR0001 FONDATION COWBOYS FRINGANTS, MONTRÉAL (QC)

862798675RR0001 MINISTÈRES LES CHEMINS DE LA COMPASSION / COMPASSION WAYS MINISTRIES, ANJOU (QC)

863603080RR0001 VIVO CHILDREN’S CHOIR SOCIETY, NEW WESTMINSTER, B.C.

866286792RR0001 STEEL WHEELS QUAD RUGBY CLUB, ST. ALBERT, ALTA.

868574161RR0001 MERCER UNION, A CENTRE FOR CONTEMPORARY VISUAL ART, TORONTO, ONT.

880103965RR0001 MONTREAL B’NAI BRITH FOOD BASKETS INC. / PANIERS DE PROVISION B’NAI BRITH DE MONTRÉAL INC., 
DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUE.

889332045RR0001 SIRI GURU NANAK SIKH GURDWARA OF ALBERTA, EDMONTON, ALTA.

893793786RR0001 PANABAKER SCHOOL BAND PARENTS’ ASSOCIATION, CALGARY, ALTA.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[42-1-o]

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

DETERMINATION

Architect and engineering services — related to 
construction

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
made a determination (File No. PR-2017-019) on  
October 10, 2017, with respect to a complaint filed by 
GBCA-MTBA (joint venture) [GBCA-MTBA], of Ottawa, 
Ontario, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian 
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation 
No. 5P301-16-0006) by the Parks Canada Agency (Parks 
Canada). The solicitation was for the provision of archi-
tectural and engineering services — national parks and 
historic sites in the province of Ontario.

GBCA-MTBA alleged that Parks Canada incorrectly deter-
mined its response to be non-responsive.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of the Agreement on Inter-
nal Trade, the North American Free Trade Agreement 
and the Agreement on Government Procurement, the Tri-
bunal determined that the complaint was not valid.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-
2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 10 octobre 2017
[42-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE 
L’ORDONNANCE

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
donne avis par les présentes qu’il procédera, conformé-
ment au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à 
l’expiration de son ordonnance (réexamen relatif à l’expi-
ration no RR-2017-004) rendue le 8 janvier 2013, dans le 
cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001, 
concernant le dumping de tôles d’acier au carbone lami-
nées à chaud et de tôles d’acier allié résistant à faible 
teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison 
que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur,  
coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 po 
(+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement, et 
d’une épaisseur variant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 4 po 
(+/- 101,6 mm) inclusivement, mais à l’exclusion des tôles 
devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi 
appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles 
dont la surface présente par intervalles un motif laminé en 
relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et des tôles 
fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de 
l’American Society for Testing and Materials, nuance 70 
(aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d’une 
épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm), originaires 
ou exportées de la République populaire de Chine (les 
marchandises en question).

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit 
déterminer d’abord, d’ici le 2 mars 2018, si l’expiration de 
l’ordonnance concernant les marchandises en question 
causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du 
dumping des marchandises en question. De plus amples 
renseignements concernant l’enquête de l’ASFC peuvent 
être obtenus en communiquant avec Mme Marie-Josée 
Charette, Agence des services frontaliers du Canada, 
100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, 
613-954-7399 (téléphone), Marie-Josee.Charette@cbsa-
asfc.gc.ca (courriel). Le calendrier de l’enquête de l’ASFC 
est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse www.
asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html.

Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance cau-
sera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du 

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

Ottawa, October 10, 2017
[42-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

EXPIRY REVIEW OF ORDER

Hot-rolled carbon steel plate

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
hereby gives notice that it will, pursuant to subsec-
tion 76.03(3) of the Special Import Measures Act (SIMA), 
initiate an expiry review of its order (Expiry Review 
No. RR-2017-004) made on January 8, 2013, in Expiry 
Review No. RR-2012-001, concerning the dumping of hot-
rolled carbon steel plate and high-strength low-alloy plate 
not further manufactured than hot-rolled, heat-treated or 
not, in cut lengths, in widths from 24 in. (+/- 610 mm) to 
152 in. (+/- 3,860 mm) inclusive, and thicknesses from 
0.187 in. (+/ 4.75 mm) to 4.0 in. (+/- 101.6 mm) inclusive, 
but excluding plate for use in the manufacture of pipe and 
tube (also known as skelp), plate in coil form, plate having 
a rolled, raised figure at regular intervals on the surface 
(also known as floor plate) and plate produced to Amer-
ican Society for Testing and Materials specifications A515 
and A516M/A516, grade 70 (also known as pressure vessel 
quality plate) in thicknesses greater than 3.125 in. 
(+/- 79.3 mm), originating in or exported from the People’s 
Republic of China (the subject goods).

The Canada Border Services Agency (CBSA) will first 
determine, by March 2, 2018, whether the expiry of the 
order is likely to result in the continuation or resumption 
of dumping of the subject goods. Information regarding 
CBSA’s investigation can be obtained from Ms. Marie-
Josée Charette, Canada Border Services Agency, 100 Met-
calfe Street, 11th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0L8, 613-
954-7399 (telephone), Marie-Josee.Charette@cbsa-asfc.
gc.ca (email). The schedule of CBSA’s investigation is 
available at www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-
eng.html.

If the CBSA determines that the expiry of the order is 
likely to result in the continuation or resumption of 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:Marie-Josee.Charette%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Marie-Josee.Charette%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html
http://www.asfc-cbsa.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-fra.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:Marie-Josee.Charette%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:Marie-Josee.Charette%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/menu-eng.html
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dumping, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif 
à l’expiration pour déterminer si l’expiration causera vrai-
semblablement un dommage. Le Tribunal tiendra, sous 
réserve de confirmation, une audience publique dans le 
cadre du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa 
salle d’audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier 
Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 28 mai 2018, à 
9 h 30. Le Tribunal publiera une ordonnance comprenant 
sa décision et l’exposé des motifs d’ici le 9 août 2018.

Les personnes ou les gouvernements qui souhaitent parti-
ciper au réexamen relatif à l’expiration doivent déposer 
auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 
19 mars 2018. Chaque conseiller qui désire représenter 
une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer 
auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un 
acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 19 mars 
2018.

Les parties peuvent déposer leurs documents auprès du 
Tribunal par voie électronique au moyen de son Service  
de dépôt électronique sécurisé à l’adresse https:// 
apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_f.html. 
Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’ex-
péditeur jusqu’au Tribunal. Les parties doivent quand 
même déposer le nombre requis de copies papier. La ver-
sion électronique et la version papier doivent être iden-
tiques. S’il y a divergence, la version papier sera considé-
rée comme la version originale. Les exposés ayant une 
désignation confidentielle doivent inclure un sommaire 
non-confidentiel ou une version publique.

Pour plus d’information, consultez les Lignes directrices 
sur les réexamens relatifs à l’expiration sur le site Web 
du Tribunal à l’adresse http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/
Expiry_Review_Guidelines_f, ainsi que la Ligne direc-
trice sur les demandes d’exclusion de produits à l’adresse 
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/g_excl_f, ou communiquez 
avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce exté-
rieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 
(télécopieur), citt-tcce@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 3 octobre 2017
[42-1-o]

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation et les politiques réglementaires qu’il 
publie ainsi que les bulletins d’information et les ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il 
est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche 
directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines 

dumping, the Tribunal will conduct an expiry review to 
determine if the expiry is likely to result in injury. The Tri-
bunal will tentatively hold a public hearing in Hearing 
Room No. 1, 18th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, 
Ontario, commencing on May 28, 2018, at 9:30 a.m. The 
Tribunal will issue an order with its determination and a 
statement of reasons by August 9, 2018.

Persons or governments wishing to participate in the Tri-
bunal’s expiry review must file a notice of participation 
with the Registrar by March 19, 2018. Each counsel who 
intends to represent a party must file a notice of represen-
tation, as well as a declaration and undertaking, by 
March 19, 2018.

Parties should file documents with the Tribunal through 
its Secure E-filing Service at https://apps.citt-tcce.gc.ca/
sftapp/CITT/html/transfer_e.html. The information is 
fully encrypted from the sender to the Tribunal. Parties 
must also file paper copies in the required number as 
instructed. The electronic version and the hard-copy ver-
sion must be identical. In case of discrepancies, the hard-
copy version will be considered the original. Submissions 
with information designated confidential must include a 
non-confidential summary or redacted version.

For further information, see the Expiry Reviews  
Guidelines at www.citt-tcce.gc.ca/en/Expiry_Review_
Guidelines_e, and the Guideline to Making Requests for 
Product Exclusions at www.citt-tcce.gc.ca/en/g_excl_e, 
or contact the Registrar, Canadian International Trade 
Tribunal, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-
2439 (fax), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, October 3, 2017
[42-1-o]

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_f.html
https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_f.html
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Expiry_Review_Guidelines_f
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/Expiry_Review_Guidelines_f
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/g_excl_f
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_e.html
https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_e.html
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/Expiry_Review_Guidelines_e
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/Expiry_Review_Guidelines_e
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/g_excl_e
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.crtc.gc.ca
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demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes 
de la Partie 1 ».

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

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

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 5 octobre et le 12 octobre 2017.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

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

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

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS 

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between October 5 and October 12, 2017.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise city / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

Rock 95 
Broadcasting Ltd.

2017-0913-0 CIND-FM Toronto Ontario November 6, 2017 / 
6 novembre 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

2017-0923-9 CBQT-FM and / et  
CBQL-FM

Thunder Bay and / 
et Savant Lake

Ontario November 6, 2017 / 
6 novembre 2017

Videotron G.P. / 
Vidéotron s.e.n.c.

2017-0944-5 NHL Centre Ice 
and / et  
NFL Sunday Ticket

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

November 6, 2017 / 
6 novembre 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

2017-0956-0 CBTK-FM Kelowna and / et  
Braeloch

British Columbia / 
Colombie-Britannique

November 10, 2017 / 
10 novembre 2017

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / entreprise city / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Blue Ant Television 
General Partnership

Various category B services / 
Divers services de catégorie B

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

October 5, 2017 /  
5 octobre 2017
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Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / entreprise city / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

Bell Media Inc. CIVT-DT Vancouver British Columbia / 
Colombie-Britannique

June 29, 2017 / 
29 juin 2017

Fantasy Sports Media 
Group Inc.

FTNSY Sports Network Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

October 2, 2017 /  
2 octobre 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

Various television stations / 
Diverses stations de télévision

Various locations in 
Canada / Diverses 
localités au Canada

October 6, 2017 /  
6 octobre 2017

Fight Media Inc. Fight Network Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

October 2, 2017 /  
2 octobre 2017

SN Channel General 
Partnership

Smithsonian Channel Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

October 5, 2017 /  
5 octobre 2017

TELUS Communications 
Company / Société 
TELUS Communications

Broadcasting distribution 
undertaking / Entreprise de 
distribution de radiodiffusion

Rimouski Quebec / Québec September 22, 2017 / 
22 septembre 2017

The GameTV  
Corporation

GameTV Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

October 2, 2017 /  
2 octobre 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBFX-FM and / et CBF-FM Montréal and / et 
Mont-Laurier

Quebec / Québec September 11, 2017 / 
11 septembre 2017

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /  
Numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis city / Ville Province

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

2017-359 October 12, 2017 /  
12 octobre 2017

November 24, 2017 / 
24 novembre 2017

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2017-354 October 5, 2017 / 
5 octobre 2017

CFPV-FM Radio Ltd. CFPV-FM Pemberton British Columbia / 
Colombie-Britannique

2017-355 October 6, 2017 / 
6 octobre 2017

THEMA Canada Inc. Canal+ International Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2017-356 October 6, 2017 / 
6 octobre 2017

Canadian 
Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBON-FM and / et 
CBON-FM-25

Sudbury and / et 
Timmins

Ontario

2017-358 October 11, 2017 / 
11 octobre 2017

Avenue Radio Ltd. CJUI-FM Kelowna British Columbia / 
Colombie-Britannique

2017-360 October 12, 2017 / 
12 octobre 2017

Cochrane Christian 
Radio

CFCJ-FM Cochrane Ontario

[42-1-o]

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

[42-1-o]
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cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Bois, Anik)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Anik Bois, enquêteur, Commissariat aux langues offi-
cielles, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de 
ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de 
se porter candidate, avant et pendant la période électo-
rale, au poste de conseillère de la Municipalité de Lac-
Simon (Québec), à l’élection municipale prévue pour le  
5 novembre 2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Boulay, François)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
François Boulay, agent de développement économique, 
Agence de promotion économique du Canada atlantique, 
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite 
loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de se porter 
candidat, avant et pendant la période électorale, au poste 
de maire de la Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-
Est (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 
5 novembre 2017.

Le 6 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Bois, Anik)

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 Anik Bois, Investiga-
tor, Office of the Commissioner of Official Languages, to 
seek nomination as, and be, a candidate, before and dur-
ing the election period, for the position of Councillor for 
the Municipality of Lac-Simon, Quebec, in the municipal 
election to be held on November 5, 2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Boulay, François)

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 François Boulay, Eco-
nomic Development Officer, Atlantic Canada Opportun-
ities Agency, to seek nomination as, and be, a candidate, 
before and during the election period, for the position of 
Mayor for the Municipality of Ristigouche-Partie-Sud-
Est, Quebec, in a municipal election to be held on Novem-
ber 5, 2017.

October 6, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]
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cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Brûlotte, Brenda)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Brenda Brûlotte, directrice, Division des systèmes, poli-
tiques et contrôle, Agence du revenu du Canada, la per-
mission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de 
tenter d’être choisie comme candidate et de se porter can-
didate, avant et pendant la période électorale, au poste de 
conseillère, district 1, de la Municipalité de Chelsea (Qué-
bec), à l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 
2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (DeBellefeuille, Jean-Nicolas)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé 
à Jean-Nicolas DeBellefeuille, analyste programmeur, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la permis-
sion, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de 
tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candi-
dat, avant et pendant la période électorale, aux postes de 
conseiller et de maire suppléant, district des Lacs, de la 
Municipalité de Cantley (Québec), à l’élection municipale 
prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Brûlotte, Brenda)

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 Brenda Brûlotte, Dir-
ector, Systems, Policy and Control Division, Canada Rev-
enue Agency, to seek nomination as, and be, a candidate, 
before and during the election period, for the position of 
Councillor, District 1, for the Municipality of Chelsea, 
Quebec, in a municipal election to be held on November 5, 
2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (DeBellefeuille, Jean-Nicolas)

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 Jean-Nicolas 
DeBellefeuille, Programmer Analyst, Immigration, Refu-
gees and Citizenship Canada, to seek nomination as, and 
be, a candidate, before and during the election period, for 
the positions of Councillor and Deputy Mayor, District des 
Lacs, for the Municipality of Cantley, Quebec, in a munici-
pal election to be held on November 5, 2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]
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cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Lefebvre, Mélanie)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Mélanie Lefebvre, chef d’équipe intérimaire et agente de 
services aux citoyens, Emploi et Développement social 
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et 
de se porter candidate, avant et pendant la période électo-
rale, au poste de conseillère de la Ville de Gracefield (Qué-
bec), à l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 
2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Renaud, Sébastien)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Sébastien Renaud, en détachement comme designer en 
conception assistée par ordinateur — dessin, Affaires 
mondiales Canada, Ottawa (Ontario), et technologue 
principal des données sur les installations, Services 
publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et 
pendant la période électorale, au poste de conseiller, dis-
trict 6, de la Municipalité de L’Ange-Gardien (Québec), à 
l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Lefebvre, Mélanie)

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 Mélanie Lefebvre, 
Acting Team Leader and Citizen Services Officer, Employ-
ment and Social Development Canada, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the elec-
tion period, for the position of Councillor for the City of 
Gracefield, Quebec, in a municipal election to be held on 
November 5, 2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Renaud, Sébastien)

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 Sébastien Renaud, on 
secondment as Computer Aided and Drafting Designer, 
Global Affairs Canada, Ottawa, Ontario, and Senior Facili-
ties Information Technologist, Public Services and Pro-
curement Canada, to seek nomination as, and be, a candi-
date, before and during the election period, for the position 
of Councillor, District 6, for the Municipality of L’Ange-
Gardien, Quebec, in a municipal election to be held on 
November 5, 2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]
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cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Roy, Stéphane)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Stéphane Roy, chef d’équipe, Service aux visiteurs II, 
Parcs Canada, la permission, aux termes du paragra- 
phe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme can-
didat et de se porter candidat, avant et pendant la période 
électorale, au poste de conseiller de la Municipalité de 
Tadoussac (Québec), à l’élection municipale prévue pour 
le 5 novembre 2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (St. Jean, Amanda)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Amanda St. Jean, coordinatrice, Filtrage de sécurité, 
Transports Canada, la permission, aux termes du para-
graphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseillère de la Municipa-
lité de Low (Québec), à l’élection municipale prévue pour 
le 5 novembre 2017.

Le 6 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Roy, Stéphane)

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 Stéphane Roy, Visitor 
Services Team Leader II, Parks Canada, to seek nomina-
tion as, and be, a candidate, before and during the election 
period, for the position of Councillor for the Municipality 
of Tadoussac, Quebec, in a municipal election to be held 
on November 5, 2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (St. Jean, Amanda)

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 Amanda St. Jean, 
Security Screening Coordinator, Transport Canada, to 
seek nomination as, and be, a candidate, before and dur-
ing the election period, for the position of Councillor for 
the Municipality of Low, Quebec, in a municipal election 
to be held on November 5, 2017.

October 6, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (St-Pierre, Josée)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Josée St-Pierre, agente de prestations de services, Emploi 
et Développement social Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisie comme candidate et de se porter candidate, avant 
et pendant la période électorale, au poste de conseillère, 
district 1, de la Municipalité de East Broughton (Québec), 
à l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 5 octobre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[42-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (St-Pierre, Josée)

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 Josée St-Pierre, Bene-
fits Officer, Employment and Social Development Can-
ada, to seek nomination as, and be, a candidate, before 
and during the election period, for the position of Council-
lor, District 1, for the Municipality of East Broughton, 
Quebec, in a municipal election to be held on November 5, 
2017.

October 5, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[42-1-o]
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AViS diVerS

Fiducie ÉQuiTAbLe

LETTRES PATENTES DE CONSTITUTION

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

Quiconque s’oppose à la délivrance de ces lettres patentes 
peut soumettre son opposition par écrit, avant le 
11 décembre 2017, au Surintendant des institutions finan-
cières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.

Le 21 octobre 2017

Banque Équitable

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

[42-4-o]

iNNOVATiON crediT uNiON 

AVIS EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA  
COMMUNICATION EN CAS DE PROROGATION 
(COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES)

Date : Le 6 octobre 2017

Destinataires : Les membres d’Innovation Credit Union

Du 22 novembre 2017 au 8 décembre 2017, les membres 
d’Innovation Credit Union (« Innovation ») voteront sur 
une résolution extraordinaire autorisant Innovation à 
présenter une demande afin de devenir une coopérative 
de crédit fédérale. Les membres d’Innovation sont invités 
à examiner l’information contenue dans le présent avis 
avant d’exercer leur vote. Les membres peuvent voter 
pendant la période de scrutin en utilisant l’un des modes 
de scrutin mis à leur disposition.

miSceLLANeOuS NOTiceS

eQuiTAbLe TruST

LETTERS PATENT OF INCORPORATION

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

Any person who objects to the issuance of these letters 
patent may submit the objection in writing, before Decem-
ber 11, 2017, to the Superintendent of Financial Institu-
tions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2.

October 21, 2017

Equitable Bank

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

[42-4-o]

iNNOVATiON crediT uNiON

NOTICE PURSUANT TO THE DISCLOSURE ON  
CONTINUANCE REGULATIONS (FEDERAL CREDIT 
UNIONS)

Date: October 6, 2017

To: Members of Innovation Credit Union

From November 22, 2017, to December 8, 2017, the mem-
bers of Innovation Credit Union (“Innovation”) will vote 
on a special resolution to authorize Innovation Credit 
Union to make an application to become a federal credit 
union. Members of Innovation Credit Union are invited to 
consider the information in this Notice before voting. 
Votes can be submitted during the voting period using one 
of the voting methods available.
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Conformément au Règlement sur la communication en 
cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) [le 
« Règlement »], le présent avis est fourni afin d’informer 
les membres d’Innovation des modifications à la protec-
tion d’assurance-dépôts qui s’appliqueraient à leurs 
dépôts auprès d’Innovation si celle-ci devenait une coopé-
rative de crédit fédérale et, à cette même date, membre de 
la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC »).

L’assurance-dépôts s’applique automatiquement aux 
dépôts assurables détenus auprès d’institutions finan-
cières qui sont membres d’organismes d’assurance-
dépôts. Elle protège les épargnes des déposants en cas de 
faillite d’une institution financière.

Les dépôts détenus auprès d’Innovation sont actuelle-
ment assurés par la Credit Union Deposit Guarantee Cor-
poration (la « CUDGC »), qui assure les dépôts détenus 
auprès de coopératives de crédit constituées en Saskat-
chewan. Si Innovation devient une coopérative de crédit 
fédérale, elle deviendra automatiquement membre de la 
SADC, et la protection d’assurance-dépôts de la CUDGC 
cessera de s’appliquer. La SADC assure les dépôts détenus 
par ses institutions membres, qui comprennent des 
banques, des coopératives de crédit fédérales et des socié-
tés de fiducie et de prêt.

information contenue dans le présent avis

Conformément au Règlement, le présent avis comprend 
l’information suivante : 

 • Date de prorogation : la date à laquelle la protection 
d’assurance-dépôts actuelle de la CUDGC applicable 
aux dépôts détenus auprès d’Innovation prendrait fin 
et à laquelle la protection d’assurance-dépôts de la 
SADC commencerait;

 • Protection d’assurance-dépôts actuelle de la 
CUDGC : une description de la protection de la 
CUDGC qui s’applique actuellement aux dépôts déte-
nus auprès d’Innovation;

 • Protection accordée par la SADC pendant la 
période transitoire : une description de la protec-
tion qu’accorderait la SADC pendant la période tran- 
sitoire aux dépôts préexistants détenus auprès 
d’Innovation;

 • Protection standard de la SADC : une description 
de la protection qu’accorderait la SADC, après la 
période transitoire, aux dépôts détenus auprès d’Inno-
vation et une description de la manière dont cette pro-
tection diffère de celle offerte par l’assurance-dépôts  
de la CUDGC qui s’applique à Innovation avant la 
prorogation.

De l’information supplémentaire sera transmise par la 
poste aux membres d’Innovation concernant la résolution 
extraordinaire autorisant le dépôt d’une demande de 

In accordance with the Disclosure on Continuance Regu-
lations (Federal Credit Unions) [the “Regulations”], this 
Notice is provided to inform Innovation Credit Union 
members of changes to deposit insurance coverage that 
would apply to their deposits held with Innovation in the 
event that Innovation becomes a federal credit union and, 
on that same day, a member of the Canada Deposit Insur-
ance Corporation (“CDIC”).

Deposit insurance automatically applies to eligible 
deposits held at financial institutions that are members of 
deposit insurance protection agencies. It protects deposit-
ors’ savings in case of financial institution failure.

Deposits held with Innovation Credit Union are currently 
insured by the Credit Union Deposit Guarantee Corpora-
tion (“CUDGC”), which insures deposits held at credit 
unions incorporated in Saskatchewan. If Innovation 
becomes a federal credit union, it will automatically 
become a member of the CDIC and CUDGC deposit insur-
ance coverage will cease to apply. The CDIC insures 
deposits held by its member institutions, which include 
banks, federal credit unions, and trust and loan 
companies.

What is covered in this Notice

In accordance with the Regulations, this Notice includes 
the following:

 • Continuation day: information about the day on 
which current CUDGC deposit insurance coverage for 
deposits held with Innovation would end and CDIC 
deposit insurance coverage would begin;

 • Current CUDGC deposit insurance coverage: a 
description of the CUDGC coverage that currently 
applies to deposits held with Innovation;

 • Transitional CDIC coverage: a description of the 
CDIC coverage that would apply during the transition 
period to pre-existing deposits held with Innovation; 
and

 • Standard CDIC coverage: a description of the CDIC 
coverage that would apply after the transition period to 
deposits held with Innovation and how this coverage 
differs from the pre-continuance CUDGC deposit 
insurance coverage applicable to Innovation Credit 
Union.

Additional information will be provided to Innovation 
Credit Union members by direct mail regarding the spe-
cial resolution to authorize an application to become a 
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federal credit union and the changes to deposit insurance 
that would result from becoming a federal credit union. 

This information is also available at any Innovation Credit 
Union branch and the Innovation Credit Union website: 
www.innovationcu.ca.

The information includes examples to help members 
understand the changes to deposit insurance coverage.

important qualifications

The information included in this Notice is current as of 
the date of this Notice. Deposit insurance coverage offered 
by CUDGC and/or the CDIC may change in the future.

The publication of this Notice and a positive vote by the 
members of Innovation Credit Union to apply to become a 
federal credit union do not guarantee that approval will be 
granted by Canada’s Minister of Finance and other regula-
tory bodies or that becoming a federal credit union will 
occur on the dates referenced in this Notice or in any other 
document or that it will occur under the conditions stated 
in this Notice or in any other document.

continuation day

The continuation day is the date that Innovation would 
become a federal credit union, as indicated in the letters 
patent issued by Canada’s Minister of Finance granting 
Innovation Credit Union continuance. On that same day, 
Innovation Credit Union would become a member of the 
CDIC, CUDGC deposit insurance coverage would end and 
CDIC deposit insurance coverage would begin.

current cudGc deposit insurance coverage

Until the continuation day, the full amount of deposits 
held with Innovation Credit Union, including accrued 
interest, is insured by CUDGC as described in Table 1. The 
insurance applies to all forms of personal, business and 
trust deposits held in Saskatchewan credit unions. The 
insurance covers all deposits in Saskatchewan credit 
unions regardless of membership, citizenship, or resi-
dence of the depositor.

prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale et 
les modifications de l’assurance-dépôts qui découleraient 
de cette prorogation.

Cette information peut également être obtenue auprès de 
toute succursale d’Innovation et sur le site Web d’Innova-
tion au www.innovationcu.ca (en anglais seulement).

L’information comprend des exemples visant à aider les 
membres à comprendre les modifications à la protection 
d’assurance-dépôts.

réserves importantes

L’information contenue dans le présent avis est à jour à la 
date du présent avis. La protection d’assurance-dépôts 
offerte par la CUDGC et/ou par la SADC peut être modi-
fiée ultérieurement.

La publication du présent avis et un vote favorable des 
membres d’Innovation à l’égard de la demande de proro-
gation en tant que coopérative de crédit fédérale ne garan-
tissent pas que la demande sera approuvée par le ministre 
des Finances du Canada ni par d’autres autorités régle-
mentaires, ni que la prorogation en tant que coopérative 
de crédit fédérale aura lieu aux dates indiquées dans le 
présent avis ou dans tout autre document ou qu’elle sera 
réalisée selon les modalités énoncées dans le présent avis 
ou dans tout autre document.

date de prorogation

La date de prorogation, telle qu’elle est indiquée dans les 
lettres patentes prorogeant Innovation délivrées par le 
ministre des Finances du Canada, est la date à laquelle 
Innovation deviendrait une coopérative de crédit fédérale. 
À cette même date, Innovation deviendrait membre de la 
SADC, la protection d’assurance-dépôts de la CUDGC 
prendrait fin et la protection d’assurance-dépôts de la 
SADC commencerait à s’appliquer.

Protection d’assurance-dépôts actuelle de la cudGc

Jusqu’à la date de prorogation, le montant total des dépôts 
détenus auprès d’Innovation, incluant l’intérêt cumulé, 
est assuré par la CUDGC comme l’indique le tableau 1. 
L’assurance s’applique à tous les types de dépôts de parti-
culiers et d’entreprises et de dépôts en fiducie détenus 
auprès de coopératives de crédit en Saskatchewan. L’assu-
rance couvre tous les dépôts détenus auprès de coopéra-
tives de crédit en Saskatchewan, que le déposant soit 
membre ou non et sans égard à la citoyenneté et au terri-
toire de résidence du déposant.

http://www.innovationcu.ca
http://www.innovationcu.ca
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deposits 
Held in One 

Name

deposits 
in more 

Than One 
Name (Joint 

deposits)

deposits 
in a Trust 
Account

deposits in 
an rrSP

deposits in 
an rriF

deposits in a 
TFSA

deposits fully insured

Savings accounts (including 
the Canadian dollar equivalent 
of foreign currency deposits)

     

Chequing accounts (including 
the Canadian dollar equivalent 
of foreign currency deposits)

   N/A N/A N/A

GIC and other term deposits 
(regardless of length to 
maturity; including the 
principal on index-linked term 
deposits and the return once 
the credit union is holding it; 
including the Canadian dollar 
equivalent of foreign currency 
deposits)

     

Money orders, certified 
cheques, traveller’s cheques, 
drafts and prepaid letters of 
credit in respect of which a 
credit union is primarily liable

   N/A N/A N/A

dépôts 
au nom 

d’une seule 
personne

dépôts au 
nom de 

plusieurs 
personnes 

(dépôts 
conjoints)

dépôts en 
fiducie

dépôts dans 
un reÉr

dépôts dans 
un Ferr

dépôts dans un 
cÉLi

dépôts pleinement assurés

Comptes d’épargne 
(y compris l’équivalent en 
dollars canadiens des dépôts 
en devises étrangères)

     

Comptes de chèques 
(y compris l’équivalent en 
dollars canadiens des dépôts 
en devises étrangères)

   S. O. S. O. S. O.

CPG et autres dépôts à terme 
(quelle que soit la durée 
à l’échéance; incluant le 
capital des dépôts à terme 
liés à un indice boursier et 
le rendement de tels dépôts 
à terme pendant qu’ils sont 
détenus par la coopérative de 
crédit; y compris l’équivalent 
en dollars canadiens des 
dépôts en devises étrangères)

     

Mandats, chèques visés, 
chèques de voyage, traites 
bancaires et lettres de crédit 
payées d’avance aux termes 
desquels une coopérative de 
crédit est le principal obligé

   S. O. S. O. S. O.

Table 1: CUDGC deposit insurance coverage

Tableau 1 : Protection d’assurance-dépôts de la CUDGC
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What is NOT covered by the CUDGC deposit insur-
ance: (1) membership shares issued by a credit union;  
(2) investment shares issued by a credit union; (3) secur-
ities and shares issued by other corporations; (4) mutual 
funds; (5) bonds, notes, treasury bills, and debentures 
issued by governments or corporations; (6) money orders, 
certified cheques, traveller’s cheques, debentures, drafts, 
and prepaid letters of credit in respect of which a credit 
union is not primarily liable; and (7) the return on index-
linked term deposits before it is paid to the credit union, 
safety deposit box contents and other securities held for 
safekeeping.

Transitional cdic coverage

Starting on the continuation day, deposit insurance cover-
age for deposits held with Innovation Credit Union would 
be covered by the CDIC so long as deposits are eligible for 
CDIC coverage. CUDGC deposit insurance would no 
longer apply, including to those deposits not eligible for 
CDIC coverage.

A transition period would begin on the continuation day. 
During this transition period, any “pre-existing 
deposits” — deposits that were made with Innovation 
before it became a federal credit union and that remain 
outstanding on the continuation day — would be insured 
by the CDIC to the same extent as the current CUDGC 
deposit insurance coverage described above. During this 
period, CDIC deposit insurance coverage would not apply 
to

 • deposits in a foreign currency or that are payable out-
side Canada;

 • deposits in respect of which the Government of Canada 
is a preferred claimant; and

 • investments in non-equity shares and declared but 
unpaid dividends on those shares. 

The transition period would end 180 days after the con-
tinuation day, in the case of pre-existing demand deposits, 
and on the date of maturity, in the case of a pre-existing 
deposit that is to be repaid on a fixed day (i.e. a term 
deposit or a GIC).

For example, and bearing in mind the above-noted excep-
tions to CDIC coverage, if the continuation day were Janu-
ary 1, 2020, any eligible pre-existing deposit that is not for 
a fixed period would have unlimited coverage until 
June 28, 2020, inclusive, minus any amount withdrawn 
from the eligible pre-existing deposits during this period. 
Any eligible pre-existing deposit that is for a fixed term, 
bearing in mind the above-noted exceptions to CDIC 

Dépôts NON couverts par l’assurance-dépôts de la 
CUDGC : (1) parts sociales émises par une coopérative de 
crédit; (2) actions de placement émises par une coopéra-
tive de crédit; (3) valeurs mobilières et actions émises par 
d’autres sociétés; (4) fonds communs de placement; 
(5) obligations, billets, débentures et bons du Trésor émis 
par des gouvernements ou des sociétés; (6) mandats, 
chèques visés, chèques de voyage, débentures, traites et 
lettres de crédit payées d’avance aux termes desquels une 
coopérative de crédit n’est pas le principal obligé; (7) le 
rendement des dépôts à terme liés à un indice boursier 
avant qu’il soit payé à la coopérative de crédit, le contenu 
de coffrets de sûreté et les autres valeurs mobilières déte-
nues en garde.

Protection accordée par la SAdc pendant la période 
transitoire

À compter de la date de prorogation, la protection  
d’assurance-dépôts applicable aux dépôts détenus auprès 
d’Innovation serait accordée par la SADC dans la mesure 
où les dépôts sont admissibles à la protection de la SADC. 
L’assurance-dépôts de la CUDGC cesserait de s’appliquer, 
y compris pour les dépôts non admissibles à la protection 
de la SADC.

La période transitoire commencerait à la date de proroga-
tion. Pendant cette période transitoire, les « dépôts pré-
existants » — c’est-à-dire les dépôts effectués auprès d’In-
novation avant qu’elle ne devienne une coopérative de 
crédit fédérale et qui affichent un solde positif à la date 
de prorogation — seraient assurés par la SADC dans la 
même mesure qu’ils l’étaient aux termes de la protection 
d’assurance-dépôts actuelle de la CUDGC décrite ci-  
dessus. Pendant cette période, la protection d’assurance-
dépôts de la SADC ne s’appliquerait pas aux dépôts 
suivants : 

 • dépôts en devises étrangères ou payables à l’extérieur 
du Canada;

 • dépôts à l’égard desquels le gouvernement du Canada 
est un créancier privilégié;

 • placements en actions non participatives et les divi-
dendes déclarés mais non versés sur ces actions.

La période transitoire prendrait fin 180 jours après la date 
de prorogation dans le cas des dépôts à vue préexistants et 
à leur date d’échéance respective dans le cas des dépôts à 
terme fixe préexistants (c’est-à-dire un dépôt à terme ou 
un CPG).

Par exemple, et en tenant compte des exceptions à la cou-
verture de la SADC susmentionnées, si la date de proroga-
tion était le 1er janvier 2020, tout dépôt préexistant assu-
rable qui n’a pas un terme fixe bénéficierait d’une 
protection illimitée jusqu’au 28 juin 2020, inclusivement, 
après déduction de tous les retraits effectués sur de tels 
dépôts préexistants assurables durant cette période. Tout 
dépôt préexistant assurable qui a un terme fixe, en tenant 
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coverage, would have unlimited coverage until the end of 
that fixed term.

The CDIC transitional coverage does not apply to deposits 
that are made with Innovation Credit Union on or after 
the continuation day. During the transition period, these 
deposits would be treated as separate deposits from any 
pre-existing deposits and would be covered in accordance 
with the CDIC standard deposit insurance coverage that is 
described in the next section.

Once the transition period ends, the CDIC standard 
deposit insurance coverage that is described in the next 
section would apply to all eligible deposits with Innova-
tion Credit Union. For the purpose of determining deposit 
insurance coverage per insurance category, eligible pre-
existing deposits would be combined with eligible deposits 
made on or after the continuation day.

Standard cdic coverage

The CDIC’s standard deposit insurance coverage would 
apply to all eligible deposits that are made with Innova-
tion Credit Union after the continuation day. This is the 
same deposit insurance coverage that applies to all CDIC 
member institutions.

There are certain differences between the deposit insur-
ance coverage provided by the CDIC and CUDGC:

 • Coverage limit: The CDIC provides deposit insur-
ance coverage for all eligible deposits up to a maximum 
amount of $100,000 for each of the categories, in each 
of its member institutions (please refer to Table 2 
located below). This means that, if you have deposits in 
more than one category, you will be insured for up 
to $100,000 in each of those categories, for each CDIC 
member institution. CUDGC provides deposit insur-
ance for the full amount of the deposits.

 • Term deposits or GICs with a term exceeding 
five years: The CDIC’s standard deposit insurance 
coverage does not protect deposits that have a term of 
more than five years. For example, coverage is available 
for a five-year term deposit but not for a seven-year 
term deposit. CUDGC provides coverage for deposits 
regardless of the length of any fixed repayment period.

 • Deposits in foreign currencies: The CDIC does not 
provide deposit insurance coverage for any deposits in 
a foreign currency or any deposits that are payable out-
side Canada. This is different from the deposit insur-
ance provided by CUDGC, which covers all deposits 
regardless of currency.

 • Government of Canada as a preferred claim-
ant: The CDIC does not provide deposit insurance 
coverage for deposits in respect of which the Govern-
ment of Canada is a preferred claimant. No such 

compte des exceptions à la couverture de la SADC sus-
mentionnées, bénéficierait d’une protection illimitée 
jusqu’à la fin du terme fixe.

La protection transitoire de la SADC ne s’applique pas aux 
dépôts effectués auprès d’Innovation à compter de la date 
de prorogation. Pendant la période transitoire, ces dépôts 
seraient traités comme des dépôts distincts des dépôts 
préexistants et seraient couverts par la protection  
d’assurance-dépôts standard de la SADC décrite ci-après.

Une fois la période transitoire terminée, la protection 
d’assurance-dépôts standard de la SADC décrite ci-après 
s’appliquerait à tous les dépôts assurables effectués auprès 
d’Innovation. Aux fins de l’établissement de la protection 
d’assurance-dépôts par catégorie d’assurance, les dépôts 
préexistants assurables seraient combinés aux dépôts 
assurables effectués à compter de la date de prorogation.

Protection standard de la SAdc

La protection d’assurance-dépôts standard de la SADC 
s’appliquerait à tous les dépôts assurables effectués auprès 
d’Innovation après la date de prorogation. Cette protec-
tion d’assurance-dépôts est la même pour toutes les insti-
tutions membres de la SADC.

Il existe certaines différences entre la protection  
d’assurance-dépôts offerte par la SADC et celle offerte par 
la CUDGC :

 • Plafond de protection : L’assurance-dépôts offerte 
par la SADC s’applique à tous les dépôts assurables 
jusqu’à concurrence de 100 000 $ dans chaque catégo-
rie, pour chacune de ses institutions membres (voir le 
tableau 2 ci-dessous). Ainsi, si vous avez des dépôts 
dans plus d’une catégorie, vous serez assuré pour une 
somme maximale de 100 000 $ dans chaque caté- 
gorie, pour chaque institution membre de la SADC.  
L’assurance-dépôts offerte par la CUDGC couvre le 
montant total des dépôts.

 • Dépôts à terme ou CPG ayant une durée à 
l’échéance de plus de cinq ans : La protection  
d’assurance-dépôts standard de la SADC ne s’applique 
pas aux dépôts ayant une durée à l’échéance de plus de 
cinq ans. Par exemple, la protection est offerte pour un 
dépôt à terme de cinq ans, mais non pour un dépôt à 
terme de sept ans. La CUDGC protège les dépôts, quelle 
que soit l’échéance fixée pour leur remboursement.

 • Dépôts en devises étrangères : La SADC n’offre 
pas de protection d’assurance-dépôts pour les dépôts 
en devises étrangères ou les dépôts payables à l’exté-
rieur du Canada, à la différence de l’assurance-dépôts 
offerte par la CUDGC, qui couvre tous les dépôts, même 
ceux en devises étrangères.
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restriction is expressed in respect of CUDGC deposit 
insurance.

deposits 
Held in 

One Name

deposits 
in a Trust 
Account

deposits 
in an rrSP

deposits 
in an rriF

deposits 
in a TFSA

deposits in more 
Than One Name 
(Joint deposits)

deposits Held 
for Paying 

realty Taxes 
on mortgaged 

Property

deposits insured up to  $100,000 (principal and interest combined), per category listed above. must be in canadian currency and 
payable in canada.

Savings accounts       

Chequing accounts   N/A N/A N/A  N/A

GIC and other term 
deposits (with original 
terms to maturity of 
five years or less; 
including the principal 
on index-linked term 
deposits and the return 
once the credit union is 
holding it)

      N/A

Money orders, certified 
cheques, traveller’s 
cheques, bank drafts and 
prepaid letters of credit 
in respect of which a 
CDIC member institution 
is primarily liable

  N/A N/A N/A  N/A

Debentures issued as 
proof of deposit for CDIC 
member institutions 
(other than banks)

      N/A

 • Dépôts dont le gouvernement du Canada est un 
créancier privilégié : La SADC n’offre pas de protec-
tion d’assurance-dépôts pour les dépôts dont le gouver-
nement du Canada est un créancier privilégié.  
L’assurance-dépôts de la CUDGC ne prévoit aucune 
restriction à cet égard.

dépôts au 
nom d’une 

seule 
personne

dépôts en 
fiducie

dépôts 
dans un 

reÉr

dépôts 
dans un 

Ferr

dépôts 
dans un 

cÉLi

dépôts au nom 
de plusieurs 

personnes (dépôts 
conjoints)

dépôts destinés 
aux impôts 
fonciers sur 
des biens 

hypothéqués 

dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $ (capital et intérêt combiné), pour chaque catégorie indiquée ci-dessus. Les dépôts 
doivent être en dollars canadiens et payables au canada. 

Comptes d’épargne       

Comptes de chèques   S. O. S. O. S. O.  S. O.

CPG et autres dépôts à 
terme (dont la durée à 
l’échéance initiale est 
de cinq ans ou moins; 
incluant le capital des 
dépôts à terme liés à 
un indice boursier et 
le rendement de tels 
dépôts à terme pendant 
qu’ils sont détenus par la 
coopérative de crédit)

      S. O.

Table 2: CDIC standard deposit insurance coverage

Tableau 2 : Protection d’assurance-dépôts standard de la SADC
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What is NOT covered by standard CDIC deposit 
insurance coverage: (1) membership shares issued by 
a federal credit union; (2) any shares issued by a federal 
credit union; (3) GIC and other term deposits that are 
repayable only after a period of greater than five years; 
(4) deposits in foreign currencies and deposits that are 
payable outside Canada; (5) debentures issued by a fed-
eral credit union; (6) shares issued by other corporations; 
(7) mutual funds; (8) bonds, notes, treasury bills, and 
debentures issued by governments or corporations; 
(9) money orders, certified cheques, traveller’s cheques, 
drafts, and prepaid letters of credit in respect of which a 
federal credit union is not primarily liable; (10) principal 
protected notes (with some exceptions); (11) safety deposit 
box contents; and (12) securities held for safekeeping.

Questions

Specific examples of how transitional coverage works are 
available at www.innovationcu.ca.

If you have any questions on deposit insurance, you can 
also visit the following websites:

 • Canada Deposit Insurance Corporation: www.cdic.ca

 • Credit Union Deposit Guarantee Corporation: www.
cudgc.sk.ca

[40-4-o]

dépôts au 
nom d’une 

seule 
personne

dépôts en 
fiducie

dépôts 
dans un 

reÉr

dépôts 
dans un 

Ferr

dépôts 
dans un 

cÉLi

dépôts au nom 
de plusieurs 

personnes (dépôts 
conjoints)

dépôts destinés 
aux impôts 
fonciers sur 
des biens 

hypothéqués 

dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $ (capital et intérêt combiné), pour chaque catégorie indiquée ci-dessus. Les dépôts 
doivent être en dollars canadiens et payables au canada. (suite)

Mandats, chèques visés, 
chèques de voyage, 
traites bancaires et 
lettres de crédit payées 
d’avance aux termes 
desquels une institution 
membre de la SADC est 
le principal responsable

  S. O. S. O. S. O.  S. O.

Débentures émises 
comme preuve de dépôt 
pour des institutions 
membres de la SADC 
(autres que les banques)

      S. O.

Ce qui n’est PAS couvert par la couverture  
d’assurance-dépôts standard de la SADC : (1) parts 
sociales émises par une coopérative de crédit fédérale; 
(2) actions émises par une coopérative de crédit fédérale; 
(3) CPG et autres dépôts à terme remboursables seule-
ment après une période de plus de cinq ans; (4) dépôts en 
devises étrangères et dépôts payables à l’extérieur du 
Canada; (5) débentures émises par une coopérative de 
crédit fédérale; (6) actions émises par d’autres sociétés; 
(7) fonds communs de placement; (8) obligations, billets, 
débentures et bons du Trésor émis par des gouvernements 
ou des sociétés; (9) mandats, chèques visés, chèques de 
voyage, traites et lettres de crédit payées d’avance aux 
termes desquels une coopérative de crédit n’est pas le 
principal responsable; (10) billets à capital protégé (avec 
certaines exceptions); (11) le contenu des coffrets de 
sûreté; (12) valeurs mobilières détenues en garde.

Questions

On trouvera des exemples précis du fonctionnement de la 
protection transitoire au www.innovationcu.ca (en anglais 
seulement).

Si vous avez des questions relativement à l’assurance-
dépôts, vous pouvez également consulter les sites Web 
suivants :

 • Société d’assurance-dépôts du Canada : www.sadc.ca

 • Credit Union Deposit Guarantee Corporation : www.
cudgc.sk.ca (en anglais seulement)

[40-4-o]

http://www.innovationcu.ca
http://www.innovationcu.ca
http://www.sadc.ca
http://www.cudgc.sk.ca
http://www.cudgc.sk.ca
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irViN ANd SHeiLA WiLSON

PLANS DEPOSITED

Irvin and Sheila Wilson hereby give notice that an applica-
tion has been made to the Minister of Transport under 
the Navigation Protection Act for approval of the plans 
and site of the work described herein. Under para-
graph 5(6)(b) of the said Act, Irvin and Sheila Wilson have 
deposited with the Minister of Transport and in the office 
of the District Registrar of the Land Registry District of 
Prince County, at Summerside, Prince Edward Island, 
under deposit No. 40123, a description of the site and 
plans for the conversion of existing bottom lease 7181-L to 
an off-bottom lease in the Grand River, at Grand River, 
Prince Edward Island, in front of Lot 16.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received not later than 30 days 
after the date of publication of the last notice. Although all 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Mount Pleasant, October 12, 2017

Irvin Wilson

Sheila Wilson
[42-1-o]

LeNNOX iSLANd FirST NATiON

PLANS DEPOSITED

Lennox Island First Nation hereby gives notice that an 
application has been made to the Minister of Transport 
under the Navigation Protection Act for approval of the 
plans and site of the work described herein. Under para-
graph 5(6)(b) of the said Act, Lennox Island First Nation 
has deposited with the Minister of Transport and in the 
office of the District Registrar of the Land Registry Dis-
trict of Prince County, at 120 Harbour Drive, Summerside, 
Prince Edward Island, under deposit No. 40054, a descrip-
tion of the site and plans for the conversion of existing 
bottom lease 4526-L to an off-bottom lease in the Bideford 
River, at an area in the sublittoral zone just west of John J. 
Sark Memorial School on Lennox Island, in front of 
Lot BOT-4526-L.

irViN eT SHeiLA WiLSON

DÉPÔT DE PLANS

Irvin et Sheila Wilson donnent avis, par les présentes, 
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des 
Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navi-
gation, pour l’approbation des plans et de l’emplacement 
de l’ouvrage décrit ci-après. Irvin et Sheila Wilson ont, en 
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du 
ministre des Transports et au bureau de la publicité des 
droits du district d’enregistrement du comté de Prince, 
à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), sous le numéro 
de dépôt 40123, une description de l’emplacement et les 
plans de la conversion du bail de culture sur le fond 7181-L 
actuel en bail de culture en suspension dans la rivière 
Grand, à Grand River (Île-du-Prince-Édouard), devant le 
lot 16.

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

Mount Pleasant, le 12 octobre 2017

Irvin Wilson

Sheila Wilson
[42-1]

PremiÈre NATiON de LeNNOX iSLANd

DÉPÔT DE PLANS

La Première Nation de Lennox Island donne avis, par les 
présentes, qu’une demande a été déposée auprès du 
ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protec-
tion de la navigation, pour l’approbation des plans et de 
l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Première 
Nation de Lennox Island a, en vertu de l’alinéa 5(6)b) de 
ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports et au 
bureau de la publicité des droits du district d’enregistre-
ment du comté de Prince, situé au 120, promenade  
Harbour, Summerside (Île-du-Prince-Édouard), sous le 
numéro de dépôt 40054, une description de l’emplacement 
et les plans de la conversion du bail de culture sur le 
fond 4526-L actuel en bail de culture en suspension dans 
la rivière Bideford, dans le secteur de la zone sublittorale 
tout juste à l’ouest de l’école John J. Sark Memorial School 
sur l’île Lennox, en face du lot BOT-4526-L.
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Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42, 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter 
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus 
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis 
seront considérés. Même si tous les commentaires respec-
tant les conditions précitées seront considérés, aucune 
réponse individuelle ne sera transmise.

Lennox Island, le 11 septembre 2017

Première Nation de Lennox Island
[42-1]

uNiON bANK, cANAdA brANcH

TRANSFERT DES DETTES

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 537 
de la Loi sur les banques (Canada) [la « Loi »], que Union 
Bank, Canada Branch, une banque étrangère autorisée 
sous le régime de la Loi, a l’intention de demander au 
ministre des Finances, le 30 octobre 2017 ou après cette 
date, d’agréer la demande de cession de la totalité ou 
quasi-totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités 
au Canada à La Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltée, 
succursale canadienne. 

Toronto, le 7 octobre 2017

Union Bank, Canada Branch
[40-4-o]

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, 
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick 
E1C 8K6. However, comments will be considered only if 
they are in writing and are received not later than 30 days 
after the date of publication of the last notice. Although all 
comments conforming to the above will be considered, no 
individual response will be sent.

Lennox Island, September 11, 2017

Lennox Island First Nation
[42-1-o]

uNiON bANK, cANAdA brANcH

TRANSFER OF LIABILITIES

Notice is hereby given pursuant to section 537 of the Bank 
Act (Canada) [the “Act”] that Union Bank, Canada Branch, 
an authorized foreign bank under the Act, intends to apply 
to the Minister of Finance on or after October 30, 2017, for 
approval to transfer all or substantially all of its liabilities 
in respect of its business in Canada to The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, Ltd., Canada Branch.

Toronto, October 7, 2017

Union Bank, Canada Branch
[40-4-o]
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règlement modifiant le règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires en 
matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Fondement législatif
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en 
matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé 

enjeux  : Les modifications proposées au Règlement 
sur les sanctions administratives pécuniaires en 
matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) 
sont nécessaires pour étendre l’utilisation de sanctions 
administratives pécuniaires à tous les produits ali-
mentaires. Les sanctions administratives pécuniaires 
seraient l’un des nombreux instruments d’application 
de la loi disponibles pour remédier aux cas de non-
conformité des dispositions de la Loi sur la salubrité 
des aliments au Canada (LSAC) et du projet de Règle-
ment sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

description  : Le RSAPAA serait modifié pour inclure 
des références appropriées à la LSAC, pour abroger des 
articles qui ne sont plus pertinents et pour créer une 
nouvelle partie énumérant les dispositions de la LSAC 
et de son règlement qui seraient désignées comme 
violations.

règle du « un pour un » et lentille des petites entre-
prises  : La règle du « un pour un » et la lentille des 
petites entreprises ne s’appliquent pas à la présente 
proposition, étant donné que les modifications propo-
sées n’imposent aucune nouvelle exigence. Les parties 
réglementées n’engagent des coûts supplémentaires 
que s’ils contreviennent aux dispositions législatives ou 
réglementaires.

enjeux

Lorsqu’elle entrera pleinement en vigueur, la Loi sur la 
salubrité des aliments au Canada (LSAC) abrogera et 
consolidera la Loi sur les produits agricoles au Canada, la 

regulations Amending the Agriculture 
and Agri-Food Administrative monetary 
Penalties regulations

Statutory authority
Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary 
Penalties Act

Sponsoring agency
Canadian Food Inspection Agency

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.)

executive summary

issues: Proposed amendments to the Agriculture and 
Agri-Food Administrative Monetary Penalties Regu-
lations (AAAMPs Regulations) are needed to expand 
the use of administrative monetary penalties to all food 
commodities. Administrative monetary penalties 
would be one of many enforcement tools available to 
address non-compliance with provisions of the Safe 
Food for Canadians Act (SFCA) and the proposed Safe 
Food for Canadians Regulations (SFCR).

description: The AAAMPs Regulations would be 
amended to include appropriate references to the 
SFCA, to repeal sections that are no longer relevant, 
and to create a new part listing provisions of the SFCA 
and of its Regulations that would be designated as 
violations.

“One-for-One” rule and small business lens: The 
“One-for-One” Rule and small business lens do not 
apply to this proposal, as the proposed amendments do 
not impose any new requirements. Regulated parties 
only incur additional costs if they violate statutory or 
regulatory provisions.

issues

When it comes fully into force, the Safe Food for Can-
adians Act (SFCA) would repeal and consolidate the Can-
ada Agricultural Products Act, Meat Inspection Act, Fish 
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Inspection Act and food-related provisions of the Con-
sumer Packaging and Labelling Act. The proposed Safe 
Food for Canadians Regulations (SFCR) would repeal 
and replace the regulations associated with these acts. 

The SFCA will authorize the use of administrative monet-
ary penalties in respect of all food commodities once it is 
fully in force. In order to expand the administrative mon-
etary penalties regime of the Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA) to the SFCA and to its Regulations, amend-
ments to the AAAMPs Regulations are needed to identify 
provisions of the SFCA and the proposed SFCR that could 
be subject to an administrative monetary penalty in the 
event of non-compliance. 

These proposed amendments would enable the issuance 
of notices of violation by designated persons within the 
CFIA and the Canada Border Services Agency in the event 
of non-compliance with certain requirements under the 
SFCA and the proposed SFCR. Administrative monetary 
penalties would be one of the many enforcement tools 
available under the SFCA and the proposed SFCR. 

background 

Enforcement tools available to the CFIA 

Enforcement tools available to the CFIA include, but are 
not limited to,

 • Letter of non-compliance and written warnings

 • Restriction on the movement of a non-compliant 
product

 • Seizure and detention of a non-compliant product

 • Order to destroy a non-compliant product

 • Order to remove a non-compliant product from 
Canada

 • Order to stop or start an activity

 • Issuance of a corrective action request

 • Suspension and/or cancellation of a licence 

 • Administrative monetary penalty

 • Prosecution

 • Recall order

Together, all of the available enforcement tools form a 
graduated enforcement continuum aimed at supporting 
responses to non-compliance. The selection of the most 
appropriate enforcement tool is done on a case-by-case 

Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur l’inspection du 
poisson, ainsi que les dispositions relatives aux aliments 
de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de 
consommation. Le projet de Règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada (RSAC) abrogerait et remplace-
rait les règlements associés à ces lois. 

La LSAC autorisera le recours aux sanctions administra-
tives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits ali-
mentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur. 
Afin d’étendre le régime de sanctions administratives 
pécuniaires de l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (ACIA) à la LSAC et à son règlement, des modifica-
tions au RSAPAA sont nécessaires pour cerner les disposi-
tions de la LSAC et de son règlement qui pourraient faire 
l’objet de sanctions administratives pécuniaires en cas de 
non-conformité. 

Les modifications proposées permettraient à des per-
sonnes désignées au sein de l’ACIA et de l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada d’émettre des procès-verbaux 
en cas de contraventions à certaines exigences de la LSAC 
et de son règlement. Les sanctions administratives pécu-
niaires seraient l’un des nombreux outils d’application de 
la loi disponibles en vertu de la LSAC et de son 
règlement. 

contexte 

Outils d’application de la loi dont dispose l’ACIA 

Les mesures d’application de la loi auxquelles peut recou-
rir l’ACIA comprennent, mais sans s’y limiter : 

 • la lettre de non-conformité et l’avertissement écrit

 • la limite de déplacement du produit non conforme

 • la saisie et la rétention du produit non conforme

 • l’ordre de détruire le produit non conforme

 • l’ordre de retirer le produit non conforme du Canada

 • l’ordre d’arrêter ou de reprendre une activité

 • la délivrance d’une demande de mesure corrective

 • la suspension ou la révocation d’une licence 

 • la sanction administrative pécuniaire

 • la poursuite

 • l’ordre de rappel

Tous ces outils de mise en application de la loi constituent 
un ensemble de mesures progressives visant à appuyer les 
interventions en cas de non-conformité. Les mesures 
d’application de la loi sont choisies au cas par cas, en 
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basis, using criteria identified and explained in the CFIA 
Compliance and Enforcement Operational Policy.11 The 
CFIA takes a risk-based approach to selecting appropriate 
measures for enforcement, while taking into considera-
tion the nature of the non-compliance and the compliance 
history of the regulated party.

Administrative monetary penalties 

When the Agriculture and Agri-Food Administrative 
Monetary Penalties Act (AAAMPs Act) was passed in 
1995, the intention was for administrative monetary pen-
alties to apply to all agri-food legislation. Currently the 
AAAMPs Regulations are only available to address the 
contravention of provisions of the Health of Animals Act 
and its Regulations, the Plant Protection Act and its Regu-
lations, and most recently the Meat Inspection Act and its 
Regulations.22 

Administrative monetary penalties are issued in the form 
of a notice of violation with warning or penalty where 
there are reasonable grounds to believe that a person has 
committed a violation. A person commits a violation when 
they do not comply with a designated provision or refuse 
or neglect to perform a designated duty. Schedule 1 of the 
AAAMPs Regulations identifies the provisions of specified 
acts and regulations that can be enforced through the 
issuance of an administrative monetary penalty and clas-
sifies them as minor, serious or very serious.

The issuance of a notice of violation with penalty results in 
a base monetary penalty ranging from $500 to $10,000. A 
base penalty in relation to a serious or very serious com-
mercial violation can be decreased or increased by up to 
50% through the calculation of a total gravity value that is 
based on history, intent of the regulated party and the 
potential or actual harm associated with the violation. 
Penalties can also be reduced in whole or in part as a result 
of compliance agreements. The CFIA can enter into a 
compliance agreement with a regulated party if the person 
who has been issued a notice of violation with a penalty of 
at least $2,000 agrees to take appropriate steps, with mon-
etary expenditures, to support future compliance with 
requirements. 

1 http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/ 
compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/ 
1326788174756/1326788306568

2 Administrative monetary penalties for the Meat Inspection Act 
and Regulations were introduced in July 2014, but not fully 
implemented until July 2015.

considérant les critères établis et expliqués par l’ACIA 
dans sa Politique opérationnelle de conformité et d’appli-
cation de la loi11. L’ACIA suit une approche fondée sur les 
risques pour sélectionner les mesures d’application de la 
loi appropriées, en tenant compte de la nature de la non-
conformité et des antécédents de la partie réglementée en 
matière de conformité.

Sanctions administratives pécuniaires

Lorsque la Loi sur les sanctions administratives pécu-
niaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire 
(LSAPAA) a été adoptée en 1995, l’objectif ultime était 
d’appliquer les sanctions administratives pécuniaires à 
l’ensemble des lois et des règlements agroalimentaires. 
Actuellement, le RSAPAA s’applique pour donner suite 
aux cas de contraventions à certaines dispositions de la 
Loi sur la santé des animaux et à son règlement d’appli-
cation, de la Loi sur la protection des végétaux et à son 
règlement d’application et plus récemment de la Loi  
sur l’inspection des viandes et à son règlement 
d’application22. 

Les sanctions administratives pécuniaires sont émises par 
la notification d’un procès-verbal qui comporte un aver-
tissement ou une sanction s’il y a des motifs raisonnables 
de croire qu’une personne a commis une violation. Une 
personne commet une violation lorsqu’elle contrevient à 
une disposition désignée ou si elle refuse ou omet d’ac-
complir une obligation désignée. L’annexe 1 du RSAPAA 
énumère les dispositions des lois et des règlements pou-
vant faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires, 
et qualifie les violations de mineures, de graves ou de très 
graves.

L’émission d’un procès-verbal comportant une sanction 
entraîne une sanction pécuniaire de base allant de 500 $ à 
10 000 $. Les sanctions pour des violations commerciales 
graves et très graves peuvent être augmentées ou dimi-
nuées de 50 % selon le calcul d’une cote de gravité globale 
fondée sur les antécédents, l’intention de la partie régle-
mentée et du tort réel ou potentiel causé par la violation. 
Le montant de la pénalité peut aussi être diminué partiel-
lement ou totalement à la suite d’une transaction. L’ACIA 
peut conclure une transaction avec une partie réglemen-
tée si la personne qui a reçu un procès-verbal comportant 
une sanction d’au moins 2 000 $ accepte de prendre les 
mesures appropriées, en engageant des dépenses, en vue 
de respecter les exigences à l’avenir. 

1 http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/ 
conformite-et-application-de-la-loi/politique-operationnelle/fra/ 
1326788174756/1326788306568

2 Les sanctions administratives pécuniaires relatives aux infrac-
tions à la Loi sur l’inspection des viandes et à son règlement 
d’application ont été adoptées en juillet 2014, mais n’ont pas 
été entièrement mises en œuvre avant juillet 2015.

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/compliance-and-enforcement/operational-policy/eng/1326788174756/1326788306568
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/conformite-et-application-de-la-loi/politique-operationnelle/fra/1326788174756/1326788306568
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/conformite-et-application-de-la-loi/politique-operationnelle/fra/1326788174756/1326788306568
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/conformite-et-application-de-la-loi/politique-operationnelle/fra/1326788174756/1326788306568
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Objectives

The objectives of these proposed regulatory amendments 
are to

 • Enable the use of administrative monetary penalties as 
an enforcement tool to address non-compliance with 
specified provisions of the SFCA and its Regulations; 
and 

 • Support delivery of public policy outcomes associated 
with the SFCA and its Regulations by promoting com-
pliance with their requirements. 

description 

Proposed amendments 

The SFCA will authorize the use of administrative monet-
ary penalties for all food commodities once the Act is fully 
in force. The SFCA will also make consequential amend-
ments to the AAAMPs Act to include a reference to the 
SFCA in the definition of “agri-food Act” and to authorize 
provisions of the SFCA and its Regulations to be desig-
nated as violations under Schedule 1 of the AAAMPs 
Regulations. These changes were necessary to bring the 
SFCA under the scope of the CFIA administrative monet-
ary penalties regime. 

Therefore, the following amendments to the AAAMPs 
Regulations are proposed: 

 • Section 2 of the AAAMPs Regulations would be 
amended to replace the references to the Meat Inspec-
tion Act with references to the Safe Food for Canadians 
Act. 

 • Part 3 of Schedule 1 (designation of violations related 
to the Meat Inspection Act and Meat Inspection Regu-
lations, 1990) to the AAAMPs Regulations would be 
replaced to include provisions of the SFCA and its 
Regulations: 

 • A new Division 1 would include a table that lists the 
provisions of the SFCA that would be designated as 
violations. 

 • A new Division 2 would include a table that lists the 
provisions of the proposed SFCR that would be 
designated as violations. Note that Division 2 as pro-
posed is based on the provisions of the proposed 
SFCR as published in the Canada Gazette, Part I, on 
January 21, 2017.

In both Division 1 and Division 2 of Part 3 of Schedule 1 to 
the AAAMPs Regulations, each violation would be classi-
fied as minor, serious or very serious and each would 
establish a short-form description. 

Objectifs

Les modifications réglementaires proposées visent les 
objectifs suivants : 

 • permettre le recours aux sanctions administratives 
pécuniaires comme mesure d’application de la loi pour 
donner suite aux cas de non-respect de certaines dispo-
sitions énoncées dans la LSAC et son règlement;

 • favoriser la livraison de résultats en matière de poli-
tiques publiques par la promotion de la conformité aux 
exigences de la LSAC et du projet de RSAC. 

description 

Modifications proposées 

La LSAPAA autorisera le recours aux sanctions adminis-
tratives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits 
alimentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en 
vigueur. La LSAC apportera des modifications corréla-
tives à la LSAPAA en ajoutant un renvoi à la LSAC dans la 
définition de « loi agroalimentaire » et en autorisant des 
dispositions de la LSAC et de son règlement à être dési-
gnées comme violations en vertu de l’annexe 1 du  
RSAPAA. Ces modifications étaient nécessaires pour pla-
cer la LSAC dans la portée du régime de sanctions admi-
nistratives pécuniaires de l’ACIA. 

Par conséquent, on propose d’apporter les modifications 
suivantes au RSAPAA : 

 • L’article 2 du RSAPAA serait modifié pour remplacer 
les renvois à la Loi sur l’inspection des viandes par  
des renvois à la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada. 

 • La partie 3 de l’annexe 1 (désignation des violations 
relatives à la Loi sur l’inspection des viandes et au 
Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes) du 
RSAPAA serait remplacée pour inclure des disposi- 
tions de la LSAC et de son règlement : 

 • La nouvelle section 1 comporterait un tableau  
des dispositions de la LSAC désignées comme 
violations. 

 • La nouvelle section 2 comporterait un tableau des 
dispositions du RSAC désignées comme violations. 
Noter que la section 2 que l’on propose est fondée 
sur les dispositions du projet de RSAC tel qu’il a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
21 janvier 2017. 

Dans la section 1 et la section 2 de la partie 3 de l’annexe 1 
du RSAPAA, chaque violation serait qualifiée de mineure, 
de grave ou de très grave et une description sommaire 
serait fournie. 
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Considerations 

Paragraph 4(1)(a) of the AAAMPs Act authorizes the mak-
ing of regulations to designate as violations those provi-
sions that can be contravened or that impose a duty. In 
determining which provisions of the SFCA and the pro-
posed SFCR to include within the scope of the administra-
tive monetary penalties regime, consideration was given  
to the purpose of the provisions, the level of risk and 
severity of consequences associated with non-compliance, 
lessons learned from other legislation included in the 
administrative monetary penalties regime, the availability 
of other enforcement tools to address non-compliance 
and resource prioritization. The classification of non-
compliance as minor, serious or very serious was also 
based on the above-mentioned considerations, with par-
ticular emphasis on achieving consistency with the classi-
fication of comparable provisions from the Plant Protec-
tion Act and its Regulations and the Health of Animals 
Act and its Regulations currently covered under the 
administrative monetary penalties regime.

Although violations of the Meat Inspection Act and its 
Regulations would be removed from the AAAMPs Regula-
tions, the meat sector would continue to be subject to 
administrative monetary penalties for violations of 
requirements of the SFCA and its Regulations. Require-
ments from the Meat Inspection Act and its Regulations 
have been carried forward to the SFCA and its 
Regulations. 

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply to these proposed 
amendments. The AAAMPs Regulations do not impose 
any requirements; therefore, there is no administrative 
burden. The AAAMPs Regulations are an enforcement 
tool and regulated parties only incur additional costs if 
they violate certain requirements of the SFCA or the pro-
posed SFCR. 

Small business lens

The small business lens does not apply to these proposed 
amendments, as there are no costs to small businesses. 
The Regulations are an enforcement tool and regulated 
parties, such as small businesses, only incur costs if they 
violate regulatory provisions.

Considérations 

L’alinéa 4(1)a) de la LSAPAA autorise la désignation 
comme violations, par règlement, de dispositions spéci-
fiées ou d’une obligation spécifiée. Pour déterminer les 
dispositions de la LSAC et du projet de RSAC à inclure 
dans la portée du régime des sanctions administratives 
pécuniaires, on a tenu compte du but des dispositions, du 
niveau de risque et de la gravité des conséquences de la 
non-conformité, des leçons tirées d’autres lois incluses 
dans le régime des sanctions administratives pécuniaires, 
des autres outils d’application de la loi qui peuvent être 
utilisés pour intervenir en cas de non-conformité et de 
l’utilisation prioritaire des ressources. La qualification de 
non-conformité mineure, grave ou très grave a été fondée 
sur les considérations susmentionnées, en tâchant d’assu-
rer l’uniformité avec la qualification des violations de dis-
positions comparables de la Loi sur la protection des 
végétaux et de son règlement d’application et de la Loi sur 
la santé des animaux et de son règlement d’application 
actuellement visées par le régime des sanctions adminis-
tratives pécuniaires.

Même si les violations de la Loi sur l’inspection des 
viandes et de son règlement étaient supprimées du  
RSAPAA, le secteur des viandes continuerait d’être visé 
par des sanctions administratives pécuniaires en cas de 
contraventions à la LSAC et de son règlement. Les exi-
gences de la Loi sur l’inspection des viandes et de son 
règlement d’application ont été reprises dans la LSAC et le 
projet de RSAC. 

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifica-
tions proposées. Le RSAPAA n’impose aucune exigence et 
n’entraîne par conséquent aucun fardeau administratif. 
Le RSAPAA est un outil d’application de la loi et les parties 
réglementées n’engagent des coûts supplémentaires que 
si elles contreviennent à certaines exigences de la LSAC ou 
du projet de RSAC. 

Lentille des petites entreprises 

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux 
modifications proposées, puisque celles-ci n’entraînent 
aucune dépense pour les petites entreprises. Étant donné 
que le Règlement est un outil d’application de la loi, les 
parties réglementées telles que les petites entreprises 
n’engagent des coûts que si elles contreviennent aux dis-
positions réglementaires.
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Alternatives 

(1) Status quo — Do not amend the current AAAMPs 
Regulations

This option would not enable administrative monetary 
penalties as an additional compliance and enforcement 
tool for the SFCA and the proposed SFCR. 

Furthermore, with the coming into force of the SFCA and 
its Regulations, the Meat Inspection Act and its Regula-
tions will be repealed and Part 3 of Schedule 1 of the 
AAAMPs Regulations, which designates violations related 
to the Meat Inspection Act and Meat Inspection Regula-
tions, 1990, would no longer be in effect. Consequently, 
remaining with the status quo would result in an inability 
of the CFIA to issue notices of violation for non-compli-
ance in the meat sector. 

(2) Amend the AAAMPs Regulations (preferred 
option) 

This option would enable administrative monetary penal-
ties in respect of designated provisions of the SFCA and 
the proposed SFCR and provide greater flexibility in com-
pliance and enforcement tools in the food sector. This 
option would also allow the CFIA to continue to issue 
notices of violation for non-compliance in the meat 
sector. 

consultation 

Stakeholders were informed at the June 2013 Food 
Forum,33 in relation to the SFCA and the proposed SFCR, 
that consideration would be given to extending adminis-
trative monetary penalties to all food commodities. In the 
context of this consultation, promotion materials were 
also distributed to advise stakeholders of the intent to 
expand the use of administrative monetary penalties. At 
the time, minimal feedback was received. 

The proposed amendments to the AAAMPs Regulations 
would not impose any new requirements on regulated 
parties. However, the use of administrative monetary 
penalties as an enforcement tool would be new for many 
stakeholders in the food industry. Therefore, the proposed 
amendments are prepublished for a 60-day comment per-
iod, during which interested parties are invited to submit 

3 On June 4, 2013, the CFIA hosted a Food Safety Regulatory 
Forum with 200 external stakeholders in Gatineau, Quebec. 
This forum formally launched consultations with stakeholders 
on key food safety and consumer protection initiatives that the 
CFIA is pursuing to modernize food safety and bring the SFCA 
into force.

Solutions envisagées 

(1) Statu quo — Ne pas modifier l’actuel RSAPAA

Cette solution ne permettrait pas d’utiliser des sanctions 
administratives pécuniaires comme outil additionnel de 
conformité et d’application de la LSAC et du projet de 
RSAC. 

En outre, avec l’entrée en vigueur de la LSAC et du projet 
de RSAC, la Loi sur l’inspection des viandes et son  
règlement d’application seront abrogés et la partie 3 de 
l’annexe 1 du RSAPAA, qui désigne les infractions liées à 
la Loi sur l’inspection des viandes ainsi qu’au Règlement 
de 1990 sur l’inspection des viandes, ne seront plus appli-
cables. Par conséquent, maintenir le statu quo entraîne-
rait l’incapacité pour l’ACIA d’émettre des procès-verbaux 
pour non-respect des exigences dans le secteur des 
viandes. 

(2) Modifier le RSAPAA (solution privilégiée) 

Cette solution permettrait de recourir à des sanctions 
administratives pécuniaires en ce qui concerne les dispo-
sitions désignées de la LSAC et du projet de RSAC et offri-
rait une flexibilité accrue de mise en œuvre d’outils de 
conformité et d’application de la loi dans le secteur ali-
mentaire. Cette solution permettrait aussi à l’ACIA de 
continuer à émettre des procès-verbaux pour non-respect 
des exigences dans le secteur des viandes. 

consultation 

Le forum sur la réglementation de la salubrité des ali-
ments de juin 201333 a été l’occasion d’informer les interve-
nants qu’on étudierait la possibilité d’étendre l’utilisation 
de sanctions administratives pécuniaires à tous les pro-
duits alimentaires reliés à la LSAC et le projet de RSAC. 
Lors de cette consultation, du matériel de promotion a été 
distribué aux intervenants pour les aviser de l’intention 
d’étendre l’utilisation de sanctions administratives pécu-
niaires. À l’époque, peu de rétroactions ont été reçues. 

Les modifications qu’on propose d’apporter au RSAPAA 
n’imposeraient aucune nouvelle exigence aux parties 
réglementées. Néanmoins, le recours à des sanctions 
administratives pécuniaires en tant qu’outil d’application 
de la loi serait nouveau pour de nombreux intervenants de 
l’industrie alimentaire. De ce fait, les modifications pro-
posées sont publiées au préalable pour une période de 

3 Le 4  juin 2013, l’ACIA a tenu un forum sur la réglementation 
de la salubrité des aliments avec 200  intervenants externes à 
Gatineau (Québec). Le forum avait pour objet de lancer des 
consultations auprès des intervenants sur les initiatives clés en 
matière de salubrité des aliments et de protection des consom-
mateurs réalisées par l’ACIA en vue de moderniser le système 
d’assurance de la salubrité des aliments et de permettre l’appli-
cation de la LSAC.



2017-10-21 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 42 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 42 4004

comments in respect of the proposed amendments. Fol-
lowing this consultation, the CFIA will take comments 
received into consideration and revise the proposed 
amendments to the AAAMPs Regulations, if required. 

rationale

The way that food is produced and distributed has under-
gone fundamental changes. The food safety landscape has 
become more complex, resulting in new food safety risks 
and changes in business practices. Industry is responsible 
for using systems that meet regulatory requirements. The 
verification of products and the compliance of regulated 
parties should target areas of highest risk and be based on 
the best available science. 

The CFIA is responsible for enforcing federal laws and 
regulations relating to food safety, animal health, and 
plant health. The failure to comply with an act or regula-
tions compromises the public policy objectives of that 
legislation. Therefore, non-compliance must be addressed 
to support meeting important societal, economic, and 
environmental objectives. 

Amendments to the AAAMPs Regulations are necessary 
to allow CFIA and Canada Border Services Agency staff 
(as designated by the Minister of Agriculture and Agri-
Food) to issue notices of violations in the event of contra-
ventions of specified requirements under the SFCA and its 
Regulations. The proposed amendments would not only 
allow the CFIA to continue to use administrative monet-
ary penalties for meat-related violations, but would  
also allow for the consistent and fair application of admin-
istrative monetary penalties in respect of all food com-
modities. The CFIA has been transparent in its intention 
to expand administrative monetary penalties to all food 
commodities and made this commitment in past public 
consultations. 

Graduated enforcement continuum

The availability of a broad range of enforcement tools, 
including administrative monetary penalties, is essential 
for a regulatory agency such as the CFIA to effectively 
carry out its mandate. The graduated enforcement con-
tinuum provides flexibility in the selection of an appropri-
ate enforcement tool and in the fair application of criteria 
established in the CFIA Compliance and Enforcement 
Operational Policy. This policy guides CFIA officials in 
compliance promotion, monitoring, and enforcement 
activities as a whole, including the selection of an appro-
priate enforcement tool from the continuum. 

60 jours durant laquelle les parties intéressées sont invi-
tées à présenter leurs commentaires. Une fois cette 
consultation terminée, l’ACIA prendra les commentaires 
recueillis en considération pour réviser les modifications 
qu’on propose d’apporter au RSAPAA, s’il y a lieu. 

Justification

Les modes de production et de distribution des aliments 
ont changé fondamentalement. Le contexte de la salubrité 
des aliments est devenu plus complexe, ce qui entraîne de 
nouveaux risques pour la salubrité des aliments et des 
modifications des pratiques commerciales. Il incombe à 
l’industrie d’utiliser des systèmes qui répondent aux exi-
gences réglementaires. La vérification des produits et de 
la conformité des parties réglementées devrait cibler les 
secteurs comportant les risques les plus élevés et se fonder 
sur les meilleures connaissances scientifiques. 

L’ACIA est chargée de faire respecter les lois et règlements 
fédéraux portant sur la salubrité des aliments, la santé des 
animaux et la protection des végétaux. La non-conformité 
à une loi ou à un règlement compromet les objectifs de 
politique publique du texte législatif. Ainsi, il importe de 
donner suite aux cas de non-conformité pour favoriser la 
réalisation d’importants objectifs sociaux, économiques et 
environnementaux. 

Les modifications au RSAPAA sont nécessaires pour per-
mettre aux membres du personnel de l’ACIA et de l’Agence 
des services frontaliers du Canada (désignés par le 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) d’émettre 
des procès-verbaux en cas de contraventions aux exi-
gences prescrites en vertu de la LSAC et du projet de 
RSAC. Les modifications proposées ne permettraient pas 
seulement à l’ACIA de continuer de recourir à des sanc-
tions administratives pécuniaires pour les violations rela-
tives aux viandes, mais elles permettraient aussi d’appli-
quer ces sanctions de manière uniforme et équitable à 
tous les produits alimentaires. L’ACIA a fait preuve de 
transparence dans son intention d’étendre les sanctions 
administratives pécuniaires à tous les produits alimen-
taires et a pris cet engagement lors de consultations 
publiques précédentes. 

Un ensemble de mesures progressives d’application 
de la loi

La possibilité de recourir à un large éventail de mesures 
d’application de la loi, y compris les sanctions administra-
tives pécuniaires, est essentielle pour permettre à un orga-
nisme de réglementation comme l’ACIA de s’acquitter 
efficacement de son mandat. L’ensemble de mesures pro-
gressives d’application de la loi offre une certaine sou-
plesse dans la sélection d’une mesure appropriée et dans 
la juste application des critères établis selon la Poli-
tique opérationnelle de conformité et d’application de la 
loi de l’ACIA. Cette politique guide les représentants de 
l’Agence dans l’ensemble des activités de promotion de la 
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Administrative monetary penalties 

The use of administrative monetary penalties has been 
shown to be an effective compliance tool that has been 
successfully employed by the CFIA for the Health of Ani-
mals Act and Regulations and the Plant Protection Act 
and Regulations. The CFIA’s 2012 Evaluation of Adminis-
trative Monetary Penalties 14 showed that administrative 
monetary penalties are generally less punitive and costly 
sanctions compared to prosecution or licence suspension 
or cancellation. 

The CFIA is developing an Administrative Monetary Pen-
alties Policy 25 to guide the CFIA and its officials in the 
appropriate and effective design and implementation of 
administrative monetary penalties as a specific tool along 
the graduated enforcement continuum. The guiding prin-
ciples and objectives of the CFIA’s draft Administrative 
Monetary Penalties Policy informed the design of the 
administrative monetary penalties regime for food com-
modities, and they would continue to apply as the CFIA 
works to deliver and report on administrative monetary 
penalties for violations identified in the AAAMPs Act and 
Regulations. The consistent and transparent application 
of administrative monetary penalties supports the CFIA 
in being fair, timely, risk-based and effective in the 
enforcement of all legislation for which it is responsible. 

As per the draft Administrative Monetary Penalties Policy 
and through the use of performance measurement infor-
mation, the CFIA would continue to monitor the effective-
ness of administrative monetary penalties as a tool to pro-
mote compliance. 

implementation, enforcement and service standards 

Regulated parties are responsible for being knowledge-
able about and complying with their obligations under the 
SFCA and the proposed SFCR. The proposed amendments 
to the AAAMPs Regulations would not impose any new 
requirements on regulated parties or change the scope of 
existing requirements; they only serve to support the 
enforcement of the SFCA and the proposed SFCR. Regu-
lated parties can expect that any non-compliance with the 

4 http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/other-  
activities/audits-reviews-and-evaluations/evaluation-of-amps/eng/ 
1343159961820/1343160709339

5 The CFIA sought feedback from Canadians on the draft Admin-
istrative Monetary Penalties Policy in the fall of 2016. The CFIA 
is analyzing this feedback and will amend the draft Administra-
tive Monetary Penalties Policy prior to releasing a final version.

conformité, de surveillance et d’application de la loi, y 
compris la sélection de la mesure d’application de la loi 
appropriée. 

Les sanctions administratives pécuniaires 

Le recours aux sanctions administratives pécuniaires s’est 
avéré un outil efficace de conformité qui a été employé 
avec succès à l’ACIA pour la Loi sur la santé des animaux 
et son règlement d’application et la Loi sur la protection 
des végétaux et son règlement d’application. L’Évaluation 
des sanctions administratives pécuniaires 14 menée par 
l’ACIA en 2012 a montré que ce type de sanction est géné-
ralement moins punitif et coûteux que des poursuites ou 
la suspension ou révocation d’une licence.

L’ACIA travaille à l’élaboration d’une politique sur les 
sanctions administratives pécuniaires25 visant à guider 
l’Agence et ses représentants dans la conception et la mise 
en œuvre efficace et appropriée des sanctions administra-
tives pécuniaires comme l’un des outils faisant partie de 
l’ensemble des mesures progressives d’application de la 
loi. Les principes directeurs et les objectifs de ce projet de 
politique ont inspiré la conception du régime de sanctions 
administratives pécuniaires pour les produits alimen-
taires, et ils continueront de s’appliquer à mesure que 
l’Agence met en œuvre les sanctions administratives pécu-
niaires visant les violations désignées dans la LSAPAA et 
le RSAPAA et fait rapport à ce sujet. Grâce à une applica-
tion uniforme et transparente des sanctions administra-
tives pécuniaires, l’Agence peut prendre des mesures 
équitables, rapides, efficaces et fondées sur les risques 
dans la mise en œuvre de la législation dont elle est 
responsable. 

Conformément au projet de politique sur les sanctions 
administratives pécuniaires et à l’aide des renseignements 
issus de la mesure du rendement, l’Agence continuera de 
surveiller l’utilité des sanctions administratives pécu-
niaires à titre d’outil visant à promouvoir la conformité. 

mise en œuvre, application et normes de service 

Il incombe aux parties réglementées de bien connaître et 
de respecter leurs obligations en vertu de la LSAC et du 
projet de RSAC. Les modifications proposées au RSAPAA 
n’imposeront aucune nouvelle exigence aux parties régle-
mentées et ne modifieront pas la portée d’exigences exis-
tantes. Elles serviront seulement à appuyer la mise en 
application de la LSAC et du projet de RSAC. Les parties 
réglementées peuvent s’attendre à ce que tout cas de 

4 http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/ 
autres-activites/verifications-evaluations-et-revues/evaluation-  
des-sap/fra/1343159961820/1343160709339

5 L’ACIA a sollicité les commentaires des Canadiens au sujet du 
projet de politique sur les sanctions administratives pécuniaires 
à l’automne 2016. L’Agence analyse ces commentaires et modi-
fiera cette politique avant d’en publier une version définitive.

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/other-activities/audits-reviews-and-evaluations/evaluation-of-amps/eng/1343159961820/1343160709339
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/other-activities/audits-reviews-and-evaluations/evaluation-of-amps/eng/1343159961820/1343160709339
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/other-activities/audits-reviews-and-evaluations/evaluation-of-amps/eng/1343159961820/1343160709339
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/autres-activites/verifications-evaluations-et-revues/evaluation-des-sap/fra/1343159961820/1343160709339
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/autres-activites/verifications-evaluations-et-revues/evaluation-des-sap/fra/1343159961820/1343160709339
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/responsabilisation/autres-activites/verifications-evaluations-et-revues/evaluation-des-sap/fra/1343159961820/1343160709339
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SFCA and the proposed SFCR would be treated seriously 
by the CFIA and would be dealt with in a professional 
manner. 

Compliance promotion 

Administrative monetary penalties are one of several 
enforcement options in a graduated process that the CFIA 
may use to respond to non-compliance with the require-
ments of the SFCA and the proposed SFCR. The CFIA is 
aiming to promote and enhance compliance with the 
requirements of the SFCA and the proposed SFCR in an 
effort to reduce the need for enforcement actions. This 
includes a number of tools and measures, such as “model 
systems” and guidance documents.

“Model systems” are written descriptions and procedures 
of systems that meet SFCA and SFCR requirements. 
“Model systems” can be used to support regulated parties 
in developing new and updated systems and processes 
that are in compliance with the requirements of the SFCA 
and the proposed SFCR. 

Guidance documents, written in plain language, would 
provide stakeholders with information and more in depth 
processes to assist with regulatory compliance. For 
example, the CFIA has completed interpretative guidance 
documents, which are intended to assist both internal and 
external stakeholders by explaining what the SFCA and 
the proposed SFCR requirements are, why they are 
important, and how compliance can be demonstrated.

These documents would be made available on the CFIA 
website when the SFCA and the proposed SFCR are pub-
lished in the Canada Gazette, Part II. 

CFIA implementation

The amendments to the AAAMPs Regulations would come 
into force when the SFCA and the proposed SFCR come 
fully into force. The requirements of the SFCA and the 
proposed SFCR as well as the proposed amendments to 
the AAAMPs Regulations would be communicated to 
inspectors and investigators in advance of the coming into 
force. 

Operational guidance for CFIA staff is under develop-
ment. Training will be provided to help promote consist-
ent enforcement of SFCA and proposed SFCR require-
ments. This includes updating the CFIA Compliance and 
Enforcement Operational Policy to reflect the issuance of 
administrative monetary penalties for all food commod-
ities. The Compliance and Enforcement Operational 
Policy is used to identify the CFIA’s current practices and 
protocols with respect to enhancing and improving com-
pliance through enforcement activities. This policy dis-
cusses how to assist regulated parties in understanding 

non-respect de la LSAC et du RSAC soit traité avec sérieux 
et professionnalisme par l’ACIA. 

Promotion de la conformité 

Les sanctions administratives pécuniaires constituent l’un 
des outils de mise en application progressive de la loi que 
l’ACIA pourrait utiliser pour intervenir en cas de non-
conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC. 
L’Agence a pour objectif de promouvoir et de renforcer la 
conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC 
en vue de diminuer le recours aux mesures coercitives. Un 
certain nombre d’outils et de mesures, tels que les « sys-
tèmes modèles » et les documents d’orientation, sont uti-
lisés à cette fin. 

Les « systèmes modèles » sont des descriptions et procé-
dures écrites de systèmes qui satisfont aux exigences de la 
LSAC et du RSAC. Ils peuvent aider les parties réglemen-
tées à élaborer et à mettre à jour des systèmes et des pro-
cessus qui sont conformes aux exigences de la LSAC et du 
projet de RSAC. 

Les documents d’orientation, rédigés en langage simple, 
offrent aux intervenants des renseignements et des pro-
cessus détaillés qui les aident à se conformer à la régle-
mentation. À titre d’exemple, l’ACIA a mis au point des 
documents d’orientation et d’interprétation qui ont pour 
but d’aider les intervenants internes et externes en expli-
quant la nature des exigences de la LSAC et du projet 
de RSAC, pourquoi elles sont importantes et comment 
faire pour mettre en évidence la conformité. 

Ces documents seront accessibles sur le site Web de 
l’ACIA, une fois que la LSAC et le projet de RSAC auront 
été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada. 

Mise en œuvre par l’ACIA 

Les modifications au RSAPAA prendront effet lorsque la 
LSAC et le projet de RSAC entreront pleinement en 
vigueur. Les exigences de la LSAC et du projet de RSAC 
ainsi que les modifications proposées au RSAPAA seront 
communiquées aux inspecteurs et aux enquêteurs avant 
qu’elles n’entrent en vigueur. 

Les directives opérationnelles destinées aux employés de 
l’ACIA sont en cours d’élaboration. En outre, une forma-
tion leur sera fournie en vue de promouvoir une mise en 
application uniforme des exigences de la LSAC et du pro-
jet de RSAC. Il s’agira notamment de mettre à jour la Poli-
tique opérationnelle de conformité et d’application de la 
loi de l’ACIA pour qu’elle comporte l’émission de sanc-
tions administratives pécuniaires applicables pour l’en-
semble des produits alimentaires. La Politique opération-
nelle de conformité et d’application de la loi sert à désigner 
les pratiques et protocoles actuellement utilisés par 
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their regulatory obligations, as well as the CFIA’s work to 
monitor compliance and address non-compliance.

Aggregate data on the CFIA’s enforcement and compli-
ance activities is posted on the CFIA website. Information 
posted includes basic quarterly information on notices of 
violations with warnings and/or penalties issued under 
the AAAMPs Act. The identity of persons to whom notices 
of violations have been issued is not disclosed (other than 
for repeat violators of animal transportation requirements 
under the Health of Animals Regulations).

Compliance agreements and review mechanisms 

The AAAMPs Regulations permit the CFIA to enter into 
compliance agreements with persons who commit viola-
tions if the persons agree to take appropriate steps to sup-
port future compliance with the relevant statutory or 
regulatory requirements and correct the violation. These 
compliance agreements may also allow for a reduction, in 
whole or in part, of an administrative monetary penalty.

Review mechanisms are also available pursuant to the 
AAAMPs Act. A person who has been issued a notice of 
violation may request, within 30 days, a review of the facts 
of the violation by the Canada Agricultural Review Tribu-
nal or by the Minister. Where the Minister carries out the 
review, a request can be made within 15 days to have the 
Minister’s decision reviewed by the Canada Agricultural 
Review Tribunal. Canada Agricultural Review Tribunal 
decisions are subject to judicial review by the Federal 
Court of Appeal. 

contact

Executive Director
Domestic Food Safety Systems and Meat Hygiene 

Directorate
Canadian Food Inspection Agency
1400 Merivale Road, Tower 1
Ottawa, Ontario 
K1A 0Y9 
Email: Food-Reg-Aliments@inspection.gc.ca 

l’Agence pour renforcer et améliorer la conformité par le 
truchement d’activités d’application de la loi. Cette poli-
tique explique comment aider les parties réglementées à 
comprendre leurs obligations réglementaires, ainsi que le 
travail accompli par l’ACIA pour surveiller la conformité 
et intervenir en cas de non-conformité.

Les données globales sur les activités de l’ACIA en 
matière d’application et de respect de la loi sont publiées 
sur le site Web de l’Agence. Les renseignements publiés 
comprennent notamment des données trimestrielles sur 
les procès-verbaux comportant un avertissement ou une 
sanction qui ont été donnés en vertu de la LSAPAA. 
L’identité des personnes qui ont reçu un procès-verbal 
n’est pas divulguée (sauf dans le cas des récidivistes dans 
le domaine du transport des animaux en vertu du Règle-
ment sur la santé des animaux). 

Transactions et mécanismes de révision 

Le RSAPAA permet à l’ACIA de conclure des transactions 
avec les personnes qui commettent des violations si ces 
personnes acceptent de prendre des mesures appropriées 
en vue de soutenir la future conformité aux exigences 
législatives ou réglementaires pertinentes et de corriger la 
violation. Ces transactions permettent également de 
réduire, en tout ou en partie, une sanction administrative 
pécuniaire. 

Des mécanismes de révision sont également offerts en 
vertu de la LSAPAA. Une personne qui a reçu un procès-
verbal a le droit, dans un délai de 30 jours, de contester les 
faits reprochés auprès de la Commission de révision agri-
cole du Canada ou du ministre. Lorsque c’est le ministre 
qui effectue la révision, la personne dispose de 15 jours 
pour faire réexaminer cette décision par la Commission de 
révision agricole du Canada. Les décisions de la Commis-
sion de révision agricole du Canada sont assujetties à un 
contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale. 

Personne-ressource

Directeur exécutif
Direction des systèmes de la salubrité alimentaire  

nationale et de l’hygiène des viandes
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : Food-Reg-Aliments@inspection.gc.ca 

mailto:Food-Reg-Aliments%40inspection.gc.ca?subject=
mailto:Food-Reg-Aliments%40inspection.gc.ca?subject=
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PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que le ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et la ministre de la Santé, en vertu 
du paragraphe 4(1)1a de la Loi sur les sanctions admi-
nistratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire 2b, se proposent de prendre le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les sanctions admi-
nistratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les soixante 
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils 
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, 
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout  
à Richard Arsenault, directeur exécutif, Direction  
des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et  
de l’hygiène des viandes, Agence canadienne d’ins- 
pection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1,  
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél.  : 613-773-6156; cour-
riel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca).

Ottawa, le 21 septembre 2017

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Lawrence MacAulay

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

règlement modifiant le règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires en 
matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Modifications
1 (1) L’alinéa 2a) du Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d’agri-
culture et d’agroalimentaire 31 est remplacé par ce 
qui suit :

a) la contravention à une disposition de la Loi sur la 
protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada, de la Loi sur la santé des ani-
maux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 
de l’annexe 1;

a L.C. 2016, ch. 9, art. 70
b L.C. 1995, ch. 40
1 DORS/2000-187; DORS/2003-257, art. 1

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Minister of Agriculture and 
Agri-Food and the Minister of Health, pursuant to sub-
section 4(1)1a of the Agriculture and Agri-Food Admin-
istrative Monetary Penalties Act 2b, propose to make 
the  annexed Regulations Amending the Agriculture 
and  Agri-Food Administrative Monetary Penalties 
Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 60 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Richard Arsenault, Executive Director, Domestic 
Food Safety Systems & Meat Hygiene Directorate, 
Canadian Food Inspection Agency, 1400  Merivale 
Road, Tower 1, Ottawa, Ontario K1A 0Y9 (tel.: 613-773-
6156; email: CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.
gc.ca).

Ottawa, September 21, 2017

Lawrence MacAulay
Minister of Agriculture and Agri-Food

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

regulations Amending the Agriculture and 
Agri-Food Administrative monetary 
Penalties regulations

Amendments
1 (1) Paragraph 2(a) of the Agriculture and Agri-
Food Administrative Monetary Penalties Regu-
lations 31 is replaced by the following:

(a) the contravention of a provision of the Health of 
Animals Act, the Plant Protection Act or the Safe Food 
for Canadians Act, or of a regulation made under one 
of those Acts, that is set out in column 1 of Schedule 1;

a S.C. 2016, c. 9, s. 70
b S.C. 1995, c. 40
1 SOR/2000-187; SOR/2003-257, s. 1

mailto:CFIA-Modernisation-ACIA%40inspection.gc.ca?subject=
mailto:CFIA-Modernisation-ACIA%40inspection.gc.ca?subject=
mailto:CFIA-Modernisation-ACIA%40inspection.gc.ca?subject=
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(2) Paragraph 2(c) of the Regulations is replaced 
by the following:

(c) the refusal or neglect to perform any duty imposed 
by or under a provision of the Health of Animals Act, 
the Plant Protection Act or the Safe Food for Can-
adians Act, or of a regulation made under one of those 
Acts, that is set out in column 1 of Schedule 1.

2 Part 3 of Schedule 1 to the Regulations is 
replaced by the following:

PArT 3

Safe Food for Canadians Act 
and Safe Food for Canadians 
Regulations

diViSiON 1

Safe Food for Canadians Act

(S.C. 2012, c. 24)

Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

1 4 Import a food commodity the selling of which is prohibited Very serious

2 5 Sell a food commodity that is the subject of a recall order Very serious

3 6(1) Manufacture, prepare, package, label, sell, import or advertise a food 
commodity in a manner that is false, misleading or deceptive or 
likely to create an erroneous impression

Very serious

4 7 Tamper with a food commodity, its label or its package with the 
intent to render the food commodity injurious to human health or 
cause a reasonable apprehension in others that it is injurious to 
human health

Very serious

5 8 Threaten to render a food commodity injurious to human health Very serious

6 9 Communicate false or misleading information with the intent to 
cause a reasonable apprehension in others that a food commodity 
was tampered with in order to render it injurious to human health

Very serious

7 10(2) Import a food commodity without being authorized to do so by a 
licence

Very serious

8 11 Sell, advertise or possess a food commodity that has been sent, 
conveyed or imported unlawfully

Very serious

9 12 Possess for the purpose of sending, conveying or exporting any food 
commodity that does not meet the requirements of the regulations

Very serious

10 13(2) Conduct an activity in respect of a food commodity without being 
authorized to do so by a licence

Very serious

11 14(1)(a) Without authorization, apply or use an inspection mark or grade 
name

Very serious

(2) L’alinéa 2c) du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

c) tout refus ou toute omission d’accomplir une obliga-
tion découlant d’une disposition de la Loi sur la protec-
tion des végétaux, de la Loi sur la salubrité des ali-
ments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, 
ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de 
l’annexe 1.

2 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est 
remplacée par ce qui suit :

PArTie 3

Loi sur la salubrité des aliments 
au Canada et Règlement sur la 
salubrité des aliments au 
Canada

SecTiON 1

Loi sur la salubrité des aliments 
au Canada
(L.C. 2012, ch. 24)



2017-10-21 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 42 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 42 4010

Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

12 14(1)(b) Without authorization, advertise or sell a thing that has an inspection 
mark or grade name on it or used in connection with it

Very serious

13 14(2)(a) Apply or use a thing likely to be mistaken for an inspection mark or 
grade name

Serious

14 14(2)(b) Advertise or sell anything that has on it or used in connection with it 
a thing that so resembles an inspection mark or grade name that it is 
likely to be mistaken for it

Serious

15 15 Make a false or misleading statement, or provide false or misleading 
information, to a referred person

Very serious

16 16 Obstruct or hinder a referred person Very serious

17 17(1) Alter, destroy or falsify a referred document Very serious

18 17(2)(a) Alter a document issued, made or given under the Safe Food for 
Canadians Act

Very serious

19 17(2)(b) Possess or use a document issued, made or given under the Safe 
Food for Canadians Act that has been altered

Very serious

20 18 Possess or use a document that so resembles a document issued, 
made or given under the Safe Food for Canadians Act that it is likely 
to be mistaken for one

Very serious

21 20(4) Fail to comply with the conditions of a licence Very serious

22 24(2)(d) Refuse or neglect to move, not move or restrict the movement of an 
item

Very serious

23 24(2)(h) Refuse or neglect to establish identity Very serious

24 24(2)(i) Refuse or neglect to stop or start an activity Very serious

25 24(2)(j) Refuse or neglect to comply with an order prohibiting or limiting 
access to a place or thing

Very serious

26 24(3) Refuse or neglect to stop a conveyance or move it to a place where 
the inspector can enter it

Very serious

27 24(6) Fail to give assistance to an inspector or to provide a document, 
information or access to data to an inspector

Very serious

28 27 Refuse or neglect to provide a document, information or a sample 
on the date, at the time and place and in the manner specified by an 
inspector

Serious

29 28 Without authorization, remove, alter or interfere with a seized thing Very serious

30 29(b) Refuse or neglect to store or move a seized thing Serious

31 29(c) Refuse or neglect to dispose of a seized thing Very serious

32 32(1) Refuse or neglect to remove a referred imported food commodity 
from Canada or to destroy it

Very serious

33 10(3) 8 Send, convey, import or export a food that does not meet the 
prescribed requirements

Very serious

34 10(3) 9(1) Import a food that was not manufactured, prepared, stored, 
packaged or labelled in the prescribed manner or under the 
prescribed conditions

Very serious

35 10(3) 13(1)(a) Send, convey or export a food that was not manufactured, 
processed, treated, preserved, graded, packaged or labelled by a 
licence holder

Very serious

36 10(3) 13(1)(b) Send, convey or export a food that was not imported by a licence 
holder

Very serious
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Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

37 10(3) 13(1)(c)(i) Send, convey or export a meat product containing a meat product 
that was not manufactured, processed, treated, preserved, graded, 
packaged or labelled by a licence holder

Very serious

38 10(3) 13(1)(c)(ii) Send, convey or export a meat product containing a meat product 
that was not imported by a licence holder

Very serious

39 10(3) 13(1)(c)(iii) Send, convey or export a meat product containing meat, a meat 
by-product or mechanically separated meat that is derived from food 
animals that were not slaughtered by a licence holder

Very serious

40 13(1) 18 Use a food additive or other substance that is not permitted or that 
does not comply with the prescribed limits or levels in or on a food 
that has been imported or that is to be exported or to be sent or 
conveyed, for which a standard is prescribed

Serious

41 13(1) 92(1) Pasteurize eggs in the shell that have been imported or that are to 
be exported or to be sent or conveyed, that have not been graded 
Canada A or Grade A

Serious

42 10(3) 92(2) Import eggs pasteurized in the shell that are not graded Grade A 
before pasteurization

Serious

43 10(1) 94 Import ungraded eggs without meeting the prescribed requirements Serious

44 10(1) 96(1) Send or convey prescribed eggs without delivering them to a 
prescribed establishment

Serious

45 10(1) 96(2) Send or convey eggs graded Canada Nest Run without delivering 
them to a prescribed establishment

Serious

46 10(1) 96(3) Send or convey ungraded eggs without meeting the prescribed 
requirements

Serious

47 13(1) 99(1) Process or treat eggs that are to be exported or to be sent or 
conveyed, that do not meet the prescribed requirements

Very serious

48 13(1) 99(2) Process or treat a processed egg product that is to be exported or 
to be sent or conveyed, derived from eggs that do not meet the 
prescribed requirements

Very serious

49 10(1) 102(1) Import live or raw shellfish from a foreign state that does not have a 
recognized system of inspection

Very serious

50 13(1) 103 Manufacture, prepare, store, package or label shellfish that is to 
be exported or to be sent or conveyed, that does not meet the 
prescribed requirements

Very serious

51 13(1) 124(1) Identify as edible a meat product that is to be exported or to be sent 
or conveyed, without meeting the prescribed requirements

Very serious

52 13(1) 126 Use a urinary bladder, an intestine or any part of them as a natural 
casing for an edible meat product that is to be exported or to be sent 
or conveyed, without meeting the prescribed requirements

Very serious

53 13(1) 155 Identify as edible a meat product derived from a pig, that does not 
require further preparing before consumption and that is to be 
exported or to be sent or conveyed, without meeting the prescribed 
requirements

Very serious

54 13(1) 156 Identify as edible a meat product that is to be exported or to be sent 
or conveyed, derived from an equine whose carcass does not meet 
the prescribed requirements

Very serious

55 13(1) 157 Identify as edible a meat product that is to be exported or to be 
sent or conveyed, derived from a bovine whose carcass is affected 
by or shows evidence of bovine cysticercosis, without meeting the 
prescribed requirements

Very serious

56 10(1) 165(a) Import an edible meat product from a foreign state that does not 
have a recognized system of inspection

Very serious
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Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

57 10(1) 165(b) Import an edible meat product coming from an establishment that 
does not have a recognized system for manufacturing, processing, 
treating, preserving, handling, testing, grading, coding, slaughtering, 
storing, packaging or labelling

Very serious

58 10(1) 165(c) Import an edible meat product without providing an inspector with 
a prescribed official document issued by the foreign state in the 
approved form

Very serious

59 10(1) 166(1)(a) Export a meat product without providing an inspector with the 
prescribed written document

Serious

60 10(1) 166(1)(b) Export a meat product for which a certificate or other prescribed 
document has not been issued

Serious

61 10(3) 183 Send, convey, import or export a prepackaged food that does not 
have a package that meets the prescribed requirements

Very serious

62 10(3) 197 Send, convey, import or export a food whose label bears a common 
name that does not meet any prescribed standard that applies in 
respect of the common name

Serious

63 10(3) 203(1)(a) Send, convey or import a prepackaged food, or export a prepackaged 
food other than a consumer prepackaged food, whose label does not 
bear the common name of the food on the principal display panel

Serious

64 10(3) 203(1)(b) Send, convey or import a prepackaged food or export a prepackaged 
food other than a consumer prepackaged food, whose label does not 
bear on the prescribed part the name and principal place of business 
of the person by whom or for whom the food was manufactured, 
prepared, stored, packaged or labelled

Serious

65 10(3) 203(1)(c) Send, convey or import a prepackaged food whose label does not 
bear the prescribed information

Very serious

66 10(3) 206 Send, convey or import a consumer prepackaged food whose label 
does not bear the declaration of net quantity on its principal display 
panel

Minor

67 10(3) 207 Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
label bears a reference to the place of manufacture of the label or 
container but does not bear the prescribed additional statement

Minor

68 10(3) 208(1) Send, convey or import a consumer prepackaged food wholly 
manufactured, processed or produced in a foreign state whose label 
does not show the prescribed information in the prescribed manner

Minor

69 10(3) 208(2) Send or convey a consumer prepackaged food wholly manufactured, 
processed or produced in a foreign state, that has been packaged in 
Canada and whose label does not show the prescribed information 
in the prescribed manner

Minor

70 10(3) 208(3) Send, convey or import a consumer prepackaged food whose label 
does not show the geographic origin of the food in the prescribed 
manner

Minor

71 10(3) 209(1) Send, convey or import a consumer prepackaged food to which a 
flavouring ingredient is added and whose label does not bear the 
prescribed statement

Minor

72 10(3) 209(2) Send, convey or import a consumer prepackaged food to which a 
flavouring ingredient is added and whose label does not bear the 
required statement in the prescribed location

Minor

73 10(3) 210 Send, convey or import a prepackaged food or export a prepackaged 
food other than a consumer prepackaged food, whose label is not 
applied or attached to it in such a manner that the food will be 
labelled at the time it is sold

Minor
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Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

74 10(3) 216(1) Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
prescribed information is not shown in characters of at least the 
minimum prescribed height

Minor

75 10(3) 217 Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
declaration of net quantity does not meet the prescribed 
requirements

Minor

76 10(3) 218(1) Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
declaration of net quantity is not shown by volume or weight as 
prescribed

Minor

77 10(3) 219 Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
declaration of net quantity is not shown by volume, weight or 
numerical count as prescribed

Minor

78 10(3) 220 Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
declaration of net quantity is not shown in metric units

Minor

79 10(3) 221(1) Send, convey or import a consumer prepackaged food whose 
metric units shown in the declaration of net quantity are not in the 
prescribed units

Minor

80 10(3) 227 Send, convey or import a consumer prepackaged food consisting 
of two or more individually packaged foods, but sold as one unit, 
whose declaration of net quantity does not show the prescribed 
information

Minor

81 10(3) 232 Send, convey, import or export a food whose declaration of net 
quantity is not shown by volume, weight or numerical count as 
prescribed

Minor

82 10(3) 233(1)(a) Send, convey, import or export a prepackaged food that does not 
have a label bearing the required information applied or attached to 
its container

Serious

83 10(3) 233(1)(b) Send, convey, import or export a food other than a prepackaged 
food that does not have a label bearing the required information 
applied or attached to it

Serious

84 10(3) 233(3) Send, convey, import or export a food whose required information 
is shown on the part of the label that is applied or attached to the 
bottom of the prepackaged food or container

Minor

85 10(3) 234(d) Send, convey, import or export a prepackaged dairy product whose 
declaration of net quantity is not shown on the principal display 
panel in the prescribed units

Minor

86 10(3) 238(1) Send, convey, import or export a prescribed dairy product whose 
label does not bear the prescribed information in the prescribed 
manner

Minor

87 10(3) 238(2) Send, convey, import or export a prescribed consumer prepackaged 
cheese whose principal display panel does not show the required 
information

Minor

88 10(3) 242(a) Send, convey, import or export graded prepackaged eggs whose 
label does not bear a declaration of net quantity

Minor

89 10(3) 244(1) Import prepackaged eggs or send or convey such imported eggs, 
whose label does not bear the prescribed information in the 
prescribed manner

Minor

90 10(3) 246(a) Send, convey or export a prepackaged processed egg product whose 
label does not bear the prescribed inspection legend

Minor

91 10(3) 246(b) Import a prepackaged processed egg product whose label does not 
bear the official inspection mark of the foreign state of origin

Minor



2017-10-21 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 42 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 42 4014

Item

Column 1 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians  
Act

 
 
Provision of 
Safe Food for 
Canadians 
Regulations

Column 2 
 
 
 
 
Short-form Description

Column 3 
 
 
 
 
Classification

92 10(3) 247 Import a prepackaged processed egg product or send or convey 
such an imported product, whose label does not bear the prescribed 
information in the prescribed manner

Minor

93 10(3) 248 Send, convey or export a prescribed prepackaged processed egg 
product whose label does not bear the prescribed information in the 
prescribed manner

Minor

94 10(3) 250(1)(e) Send, convey, import or export bivalve molluscs in the shell that are 
not in a hermetically sealed package, whose label does not bear the 
prescribed information

Serious

95 10(3) 250(1)(j) Send, convey, import or export prepackaged fish whose label does 
not bear a declaration of net quantity

Minor

96 10(3) 255 Send, convey, import or export fish that is in a hermetically sealed 
package whose principal display panel does not show the required 
declaration of net quantity

Minor

97 10(3) 256 Import prepackaged fish or send or convey such imported fish, 
whose label does not bear the name of the foreign state of origin

Minor

98 10(3) 258(1)(b) Send, convey, import or export prepackaged fresh fruits or 
vegetables whose label does not bear a declaration of net quantity

Minor

99 10(3) 259(1) Import prepackaged fresh fruits or vegetables or send or convey 
such imported fresh fruits or vegetables, whose label does not show 
the prescribed information in the prescribed manner on the principal 
display panel

Minor

100 10(3) 262(1)(a) Send, convey, import or export a prepackaged processed fruit or 
vegetable product whose label does not bear a declaration of net 
quantity in metric units on the principal display panel

Minor

101 10(3) 262(1)(o) Send, convey, import or export a prescribed prepackaged processed 
fruit or vegetable product whose label does not bear the prescribed 
expression

Minor

102 10(3) 264(1) Import a prepackaged processed fruit or vegetable product or send 
or convey such an imported product, whose label does not bear the 
name of the foreign state where the product was packaged

Minor

103 10(3) 265(1)(a) Send, convey, import or export prepackaged graded honey whose 
label does not bear the prescribed information

Minor

104 10(3) 265(2) Send, convey, import or export consumer prepackaged honey whose 
principal display panel does not show the required information

Minor

105 10(3) 266 Send, convey or export prepackaged graded honey produced in 
Canada whose label does not bear a prescribed expression

Minor

106 10(3) 267(1) Import prepackaged honey, or send or convey such imported 
honey, whose label does not bear the prescribed information in the 
prescribed manner

Minor

107 10(3) 268 Send, convey or export consumer prepackaged graded honey, that 
is packaged from imported honey, whose label does not bear the 
prescribed information in the prescribed manner

Minor

108 10(3) 269(1) Send, convey or export prepackaged graded honey, that is a blend of 
imported honey and Canadian honey, whose label does not bear the 
prescribed expression

Minor

109 10(3) 269(2) Send, convey or export prepackaged graded honey, that is a blend 
of imported honey and Canadian honey, whose label does not show 
the states of origin in the prescribed manner

Minor

110 10(3) 270(1) Send, convey, import or export a prepackaged maple product whose 
label does not bear a declaration of net quantity in metric units

Minor
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111 10(3) 271 Import a prepackaged maple product, or send or convey such an 
imported product, whose label does not bear the name of the foreign 
state of origin

Minor

112 10(3) 272(1)(a) Send, convey or export an edible meat product that is not 
prepackaged and does not bear the prescribed inspection legend

Minor

113 10(3) 272(1)(b) Import an edible meat product that is not prepackaged, or send or 
convey such an imported product, that does not bear the official 
inspection mark of the foreign state of origin

Minor

114 10(3) 273(a) Send, convey, import or export a prepackaged edible meat product 
whose label does not bear the declaration of net quantity in metric 
units shown in the prescribed manner on the principal display panel

Minor

115 10(3) 273(b) Send, convey, import or export a prepackaged edible meat product 
whose label does not bear the prescribed statement on the principal 
display panel

Minor

116 10(3) 274(1)(a) Send, convey or export a prepackaged edible meat product whose 
label does not bear the prescribed inspection legend

Minor

117 10(3) 274(1)(b) Import a prepackaged edible meat product, or send or convey 
such an imported product, whose label does not bear the official 
inspection mark of the foreign state of origin

Minor

118 10(3) 274(2) Send, convey, import or export a prepackaged meat product whose 
principal display panel does not show the inspection legend or the 
official inspection mark of the foreign state of origin

Minor

119 10(3) 277 Send, convey, import or export an edible meat product whose label 
bears a word or expression indicating or suggesting that it is a 
ready-to-eat product, without meeting the prescribed requirements

Minor

120 10(3) 278 Send, convey, import or export a prepackaged edible meat product 
that is not a ready-to-eat product, but could be mistaken for one, that 
does not show the prescribed information on the principal display 
panel

Minor

121 10(3) 284(1) Import a meat product, or send or convey such an imported product, 
whose label does not bear the prescribed information in the 
prescribed manner

Minor

122 10(3) 286 Send, convey, import or export a prepackaged food whose label 
bears information that it need not be labelled with, without that 
information meeting the prescribed requirements

Minor

123 10(3) 289(1) Send, convey, import or export a consumer prepackaged food 
whose label does not bear the required information in both official 
languages

Minor

124 10(3) 290 Send, convey, import or export a food whose label does not bear the 
required information in the prescribed manner

Minor

125 13(1) 340 Conduct one of the prescribed various activities in respect of an 
organic product without holding a certification or without complying 
with the prescribed standards

Serious

126 13(1) 350(1)(a) Label a food commodity that is not an organic product, that is to be 
sent or conveyed, by showing on its label a prescribed expression,  
or advertise it using such an expression

Minor

127 13(1) 350(1)(b) Label a multi-ingredient food commodity that does not contain 
at least 95% organic products, that is to be sent or conveyed, by 
showing on its label a prescribed expression, or advertise it using 
such an expression

Minor
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1 4 Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite Très grave

2 5 Vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel Très grave

3 6(1) Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un 
produit alimentaire, ou en faire la publicité, d’une manière fausse, 
trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse 
impression

Très grave

4 7 Altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec 
l’intention soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine, soit 
de causer à autrui une crainte raisonnable qu’il soit nuisible à la 
santé humaine

Très grave

5 8 Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé 
humaine

Très grave

6 9 Communiquer des renseignements faux ou trompeurs avec 
l’intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu’on ait altéré 
un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine

Très grave

7 10(2) Importer un produit alimentaire sans être autorisé à le faire par une 
licence

Très grave

8 11 Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, 
transporté ou importé illégalement, ou en faire la publicité

Très grave

9 12 Avoir en sa possession en vue de l’expédier, de le transporter ou de 
l’exporter un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences 
des règlements

Très grave

10 13(2) Exercer une activité à l’égard d’un produit alimentaire sans être 
autorisé à le faire par une licence

Très grave

11 14(1)a) Apposer ou utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie 
sans autorisation

Très grave

12 14(1)b) Faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un 
nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est 
utilisé, ou vendre une telle chose, sans autorisation

Très grave

13 14(2)a) Apposer ou utiliser une indication susceptible d’être confondue avec 
un sceau d’inspection ou un nom de catégorie

Grave
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128 13(1) 350(2) Label a multi-ingredient food commodity that is an organic product 
but less than 95% of its contents are organic products, that is to be 
sent or conveyed, by showing on its label a prescribed expression, 
or advertise it using such an expression, without meeting the 
prescribed requirements

Minor

129 13(1) 351 Label a food commodity that is to be sent or conveyed by showing 
a prescribed expression on its label, or advertise it using a required 
expression, without also bearing the prescribed information on it in 
the prescribed manner

Minor

130 13(1) 352(1) Label a food commodity that is to be sent or conveyed by showing 
a prescribed expression or information on its label, or advertise it 
using a required expression or information, without showing the 
expression or information in both official languages

Minor
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14 14(2)b) Faire la publicité d’une chose qui porte une indication qui est 
susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou un nom 
de catégorie ou relativement à laquelle un sceau d’inspection ou un 
nom de catégorie est utilisé, ou vendre une telle chose

Grave

15 15 Faire une déclaration fausse ou trompeuse, ou fournir des 
renseignements faux ou trompeurs, à une personne visée

Très grave

16 16 Entraver l’action d’une personne visée Très grave

17 17(1) Modifier, détruire ou falsifier un document visé Très grave

18 17(2)a) Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime 
de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

19 17(2)b) Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné 
ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada qui a été modifié

Très grave

20 18 Avoir en sa possession ou utiliser un document susceptible d’être 
confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le 
régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

21 20(4) Défaut de respecter les conditions d’une licence Très grave

22 24(2)d) Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou 
d’en limiter le déplacement

Très grave

23 24(2)h) Refus ou omission d’établir son identité Très grave

24 24(2)i) Refus ou omission d’arrêter ou de reprendre une activité Très grave

25 24(2)j) Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite 
d’accès à un lieu ou à une chose

Très grave

26 24(3) Refus ou omission d’immobiliser un véhicule ou de le conduire en 
un lieu où l’inspecteur peut y entrer

Très grave

27 24(6) Défaut de prêter assistance à un inspecteur ou de lui fournir des 
documents, des renseignements ou l’accès à des données

Très grave

28 27 Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou 
échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l’inspecteur 
précise

Grave

29 28 Déplacer ou modifier une chose saisie, sans autorisation Très grave

30 29b) Refus ou omission d’entreposer ou de déplacer une chose saisie Grave

31 29c) Refus ou omission de disposer d’une chose saisie Très grave

32 32(1) Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire 
importé visé, ou de le détruire

Très grave

33 10(3) 8 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne 
satisfait pas aux exigences prévues

Très grave

34 10(3) 9(1) Importer un aliment qui n’a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, 
emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon 
prévue

Très grave

35 10(3) 13(1)a) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n’a pas été fabriqué, 
transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un 
titulaire de licence

Très grave

36 10(3) 13(1)b) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n’a pas été importé 
par un titulaire de licence

Très grave

37 10(3) 13(1)c)(i) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient 
un produit de viande qui n’a pas été fabriqué, transformé, traité, 
conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence

Très grave
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38 10(3) 13(1)c)(ii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient 
un produit de viande qui n’a pas été importé par un titulaire de 
licence

Très grave

39 10(3) 13(1)c)(iii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient 
de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée 
mécaniquement provenant d’animaux pour alimentation humaine 
qui n’ont pas été abattus par un titulaire de licence

Très grave

40 13(1) 18 Utiliser un additif alimentaire ou une autre substance dont 
l’utilisation n’est pas permise ou l’utiliser de façon non conforme 
aux limites ou quantités prévues, dans ou sur un aliment importé, 
destiné à être expédié, transporté ou exporté et à l’égard duquel une 
norme est prévue

Grave

41 13(1) 92(1) Pasteuriser des œufs en coquille, importés ou destinés à être 
expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés 
Canada A ou catégorie A

Grave

42 10(3) 92(2) Importer des œufs pasteurisés en coquille qui n’ont pas été classifiés 
catégorie A avant la pasteurisation

Grave

43 10(1) 94 Importer des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences 
prévues

Grave

44 10(1) 96(1) Expédier ou transporter des œufs prévus sans les livrer à un 
établissement prévu

Grave

45 10(1) 96(2) Expédier ou transporter des œufs classifiés Canada Œufs  
tout-venant sans les livrer à un établissement prévu

Grave

46 10(1) 96(3) Expédier ou transporter des œufs non classifiés sans satisfaire aux 
exigences prévues

Grave

47 13(1) 99(1) Transformer ou traiter des œufs, destinés à être expédiés, 
transportés ou exportés, qui ne satisfont pas aux exigences prévues

Très grave

48 13(1) 99(2) Transformer ou traiter un produit d’œufs transformés, destiné à être 
expédié, transporté ou exporté, provenant d’œufs qui ne satisfont 
pas aux exigences prévues

Très grave

49 10(1) 102(1) Importer des mollusques vivants ou crus d’un État étranger qui ne 
dispose pas d’un système d’inspection reconnu

Très grave

50 13(1) 103 Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des 
mollusques, destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui 
ne satisfont pas aux exigences prévues

Très grave

51 13(1) 124(1) Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à 
être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences 
prévues

Très grave

52 13(1) 126 Se servir d’une vessie, d’un intestin ou d’une partie d’un de ceux-ci 
comme boyau naturel pour un produit de viande comestible, destiné 
à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences 
prévues

Très grave

53 13(1) 155 Désigner comme étant comestible un produit de viande provenant 
du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire 
avant la consommation, destiné à être expédié, transporté ou 
exporté, sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

54 13(1) 156 Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à 
être expédié, transporté ou exporté, provenant d’un équidé dont la 
carcasse ne satisfait pas aux exigences prévues

Très grave

55 13(1) 157 Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à 
être expédié, transporté ou exporté, provenant d’une carcasse de 
bœuf atteinte de cysticercose bovine ou en présentant les signes, 
sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave
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56 10(1) 165a) Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne 
dispose pas d’un système d’inspection reconnu

Très grave

57 10(1) 165b) Importer un produit de viande comestible provenant d’un 
établissement qui ne dispose pas d’un système de fabrication, de 
transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, 
d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, 
d’emballage ou d’étiquetage reconnu

Très grave

58 10(1) 165c) Importer un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur 
un document officiel prévu délivré par l’État étranger en la forme 
approuvée

Très grave

59 10(1) 166(1)a) Exporter un produit de viande sans fournir à l’inspecteur le 
document écrit prévu

Grave

60 10(1) 166(1)b) Exporter un produit de viande à l’égard duquel un certificat ou autre 
document prévu n’a pas été délivré

Grave

61 10(3) 183 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé 
dont l’emballage ne satisfait pas aux exigences prévues

Très grave

62 10(3) 197 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, dont 
l’étiquette porte un nom usuel, qui ne satisfait pas aux normes 
prévues qui s’appliquent au nom usuel

Grave

63 10(3) 203(1)a) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — 
ou exporter un aliment préemballé autre qu’un aliment de 
consommation préemballé — dont l’étiquette ne porte pas le nom 
usuel de l’aliment sur l’espace principal

Grave

64 10(3) 203(1)b) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — 
ou exporter un aliment préemballé autre qu’un aliment de 
consommation préemballé — dont l’étiquette ne porte pas, sur la 
partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne 
par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, 
emballé ou étiqueté

Grave

65 10(3) 203(1)c) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont 
l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Très grave

66 10(3) 206 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité 
nette sur son espace principal

Mineure

67 10(3) 207 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication 
de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration 
supplémentaire prévue

Mineure

68 10(3) 208(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un 
État étranger, dont l’étiquette ne porte pas les renseignements 
prévus de la façon prévue

Mineure

69 10(3) 208(2) Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, 
entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, 
qui a été emballé au Canada et dont l’étiquette ne porte pas les 
renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

70 10(3) 208(3) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’origine géographique de 
l’aliment de la façon prévue

Mineure

71 10(3) 209(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont 
l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue

Mineure
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72 10(3) 209(2) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont 
l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu

Mineure

73 10(3) 210 Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — 
ou exporter un aliment préemballé autre qu’un aliment de 
consommation préemballé — dont l’étiquette n’est pas apposée ou 
attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est 
vendu

Mineure

74 10(3) 216(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas en 
caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue

Mineure

75 10(3) 217 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont la déclaration de quantité nette ne satisfait pas aux 
exigences prévues

Mineure

76 10(3) 218(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en 
volume ou en poids tel qu’il est exigé

Mineure

77 10(3) 219 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en 
volume, en poids ou en nombre d’unités tel qu’il est exigé

Mineure

78 10(3) 220 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en 
unités métriques

Mineure

79 10(3) 221(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé dont les unités métriques figurant dans la déclaration 
de quantité nette ne sont pas celles prévues

Mineure

80 10(3) 227 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation 
préemballé consistant en deux ou plusieurs aliments emballés 
individuellement, mais vendu comme une seule unité, dont la 
déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements 
prévus

Mineure

81 10(3) 232 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont la 
déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou 
en nombre d’unités tel qu’il est exigé

Mineure

82 10(3) 233(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé 
sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit 
apposée sur le contenant ou y soit attachée

Grave

83 10(3) 233(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n’est pas 
préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés 
soit apposée sur l’aliment ou y soit attachée

Grave

84 10(3) 233(3) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l’égard 
duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l’étiquette 
qui est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son 
contenant ou y est attachée

Mineure

85 10(3) 234d) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier 
préemballé dont l’espace principal ne porte pas la déclaration de 
quantité nette en unités prévues

Mineure

86 10(3) 238(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier prévu 
dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon 
prévue

Mineure

87 10(3) 238(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un fromage de 
consommation préemballé prévu dont l’espace principal ne porte 
pas les renseignements exigés

Mineure
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88 10(3) 242a) Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés 
classifiés dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité 
nette

Mineure

89 10(3) 244(1) Importer des œufs préemballés, ou expédier ou transporter de tels 
œufs importés, dont l’étiquette ne porte pas les renseignements 
prévus de la façon prévue

Mineure

90 10(3) 246a) Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés 
préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection 
prévue

Mineure

91 10(3) 246b) Importer un produit d’œufs transformés préemballé dont l’étiquette 
ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

92 10(3) 247 Importer un produit d’œufs transformés préemballé, ou expédier ou 
transporter un tel produit importé, dont l’étiquette ne porte pas les 
renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

93 10(3) 248 Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés 
préemballé prévu dont l’étiquette ne porte pas les renseignements 
prévus de la façon prévue

Mineure

94 10(3) 250(1)e) Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves 
en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement 
scellé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Grave

95 10(3) 250(1)j) Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé 
dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette

Mineure

96 10(3) 255 Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson qui est dans 
un emballage hermétiquement scellé dont l’espace principal ne porte 
pas la déclaration de quantité nette exigée

Mineure

97 10(3) 256 Importer du poisson préemballé, ou expédier ou transporter du 
poisson préemballé importé, dont l’étiquette ne porte pas le nom de 
l’État étranger d’origine

Mineure

98 10(3) 258(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes 
frais préemballés dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de 
quantité nette

Mineure

99 10(3) 259(1) Importer des fruits ou légumes frais préemballés, ou expédier ou 
transporter de tels fruits ou légumes frais importés, dont l’étiquette 
ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue sur son 
espace principal

Mineure

100 10(3) 262(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits 
ou légumes transformés préemballé dont l’étiquette ne porte pas 
la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l’espace 
principal

Mineure

101 10(3) 262(1)o) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou 
légumes transformés préemballé prévu dont l’étiquette ne porte pas 
la mention prévue

Mineure

102 10(3) 264(1) Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé, 
ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l’étiquette ne 
porte pas le nom de l’État étranger où il a été emballé

Mineure

103 10(3) 265(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé 
classifié dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Mineure

104 10(3) 265(2) Expédier, transporter, importer ou exporter du miel de 
consommation préemballé dont l’espace principal ne porte pas les 
renseignements exigés

Mineure

105 10(3) 266 Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au 
Canada, qui est classifié et dont l’étiquette ne porte pas une mention 
prévue

Mineure
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106 10(3) 267(1) Importer du miel préemballé, ou expédier ou transporter du miel 
préemballé importé, dont l’étiquette ne porte pas les renseignements 
prévus de la façon prévue

Mineure

107 10(3) 268 Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation 
préemballé, qui est emballé à partir de miel importé et est classifié, 
dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon 
prévue

Mineure

108 10(3) 269(1) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un 
mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié et 
dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue

Mineure

109 10(3) 269(2) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé, qui est un 
mélange de miel importé et de miel canadien et est classifié, dont les 
États d’origine ne figurent pas sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

110 10(3) 270(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l’érable 
préemballé dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité 
nette en unités métriques

Mineure

111 10(3) 271 Importer un produit de l’érable préemballé, ou expédier ou 
transporter un tel produit importé, dont l’étiquette ne porte pas la 
mention de l’État étranger d’origine

Mineure

112 10(3) 272(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible 
qui n’est pas préemballé et qui ne porte pas l’estampille d’inspection 
prévue

Mineure

113 10(3) 272(1)b) Importer un produit de viande comestible, ou expédier ou 
transporter un tel produit importé, qui n’est pas préemballé et qui ne 
porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

114 10(3) 273a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande 
comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas la déclaration 
de quantité nette en unités métriques figurant de la façon prévue sur 
l’espace principal

Mineure

115 10(3) 273b) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande 
comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’énoncé prévu 
sur l’espace principal

Mineure

116 10(3) 274(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible 
préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection 
prévue

Mineure

117 10(3) 274(1)b) Importer un produit de viande comestible préemballé, ou expédier 
ou transporter un tel produit importé, dont l’étiquette ne porte pas le 
sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

118 10(3) 274(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande 
préemballé dont l’espace principal ne porte pas l’estampille ou le 
sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

119 10(3) 277 Expédier, transporter, importer ou exporter, sans satisfaire aux 
exigences prévues, un produit de viande comestible dont l’étiquette 
porte une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger

Mineure

120 10(3) 278 Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande 
comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui 
pourrait passer pour tel, dont l’espace principal ne porte pas les 
renseignements prévus

Mineure

121 10(3) 284(1) Importer un produit de viande, ou expédier ou transporter un tel 
produit importé, dont l’étiquette ne porte pas les renseignements 
prévus de la façon prévue

Mineure
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or to provide its address to the inspector in the prescribed case

Very serious
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122 10(3) 286 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé 
dont l’étiquette porte un renseignement qui n’a pas à y figurer, sans 
que ce renseignement satisfasse aux exigences prévues

Mineure

123 10(3) 289(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de 
consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas les 
renseignements exigés dans les deux langues officielles

Mineure

124 10(3) 290 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont 
l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue

Mineure

125 13(1) 340 Exercer l’une des diverses activités prévues à l’égard d’un produit 
biologique sans détenir une certification ou sans se conformer aux 
normes prévues

Grave

126 13(1) 350(1)a) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire 
destiné à être expédié ou transporté qui n’est pas un produit 
biologique, ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une 
mention prévue

Mineure

127 13(1) 350(1)b) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire 
multi-ingrédients destiné à être expédié ou transporté qui ne contient 
pas au moins 95 % de produits biologiques, ou faire de la publicité 
d’un tel produit, en utilisant une mention prévue

Mineure

128 13(1) 350(2) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit biologique qui 
est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins 
de 95 % de produits biologiques, et qui est destiné à être expédié 
ou transporté, ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une 
mention prévue, sans satisfaire aux exigences prévues

Mineure

129 13(1) 351 Étiqueter, en utilisant une mention exigée, un produit alimentaire 
destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d’un 
tel produit en utilisant une mention exigée, sans indiquer les 
renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

130 13(1) 352(1) Étiqueter, en utilisant une mention ou un renseignement exigé, 
un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, ou 
faire la publicité d’un tel produit en utilisant une mention ou un 
renseignement exigé, sans que la mention ou le renseignement ne 
figure dans les deux langues officielles

Mineure

SecTiON 2

Règlement sur la salubrité des 
aliments au Canada
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5 12(1)(b) Fail to keep an imported food other than a meat product at its first 
destination until a further inspection is completed

Very serious

6 15(3) Without authorization, mix a prescribed food that is contaminated 
with a food that is not contaminated

Very serious

7 17(1) Send, convey, import or export a food that does not meet a 
prescribed standard

Serious

8 17(2) Send, convey, import or export a food that is intended for sale and 
is likely to be mistaken for a food for which a standard is prescribed 
without meeting that standard

Serious

9 17(3) Package or label a food in a manner that it is likely to be mistaken 
for a food for which a standard is prescribed without meeting that 
standard

Serious

10 32(1) Fail to conduct an activity identified in a licence in the establishment 
identified in the licence for that activity

Very serious

11 32(2) Fail to conduct an activity identified in a licence during an approved 
work shift

Very serious

12 44(1) Fail to identify or analyze the biological, chemical and physical 
hazards that present a risk of contamination of a food or fail to 
prevent or eliminate those hazards using control measures that are 
shown to be effective

Very serious

13 44(2) Fail to identify or analyze the biological, chemical and physical 
hazards that present a risk of contamination of an imported food or 
fail to prevent or eliminate those hazards using control measures 
that are shown to be effective

Very serious

14 45(1) Fail to subject a food to any process or treatment that is necessary to 
eliminate any biological, chemical or physical hazard that might be 
present in the food and that presents a risk of contamination of the 
food

Very serious

15 45(2) Fail to use a method that is shown by evidence to be effective to 
verify that a food meets the prescribed standards

Very serious

16 46(1) Fail to apply the prescribed scheduled process to a low-acid food 
packaged in a hermetically sealed package or to use a prescribed 
temperature-sensitive indicator if batch thermal treatment is applied

Very serious

17 46(3)(a) Fail to prepare written documents that set out the prescribed 
information for a low-acid food

Serious

18 46(3)(b) Fail to prepare written documents that set out the prescribed 
information for each application of a scheduled process to a low-acid 
food

Serious

19 46(4) Fail to keep the documents that set out the required information for 
three years

Serious

20 47 and 48(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the establishment, and any conveyance or equipment in it, are clean 
and in a sanitary condition

Serious

21 47 and 48(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that the cleaning and sanitation of the establishment, and of any 
conveyance or equipment in it, are conducted as prescribed

Very serious

22 47 and 49(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
it is protected against the entry of any animal that presents a risk of 
contamination of a food

Very serious

23 47 and 49(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that no animal other than a prescribed animal is in a facility or 
conveyance where a prescribed activity is conducted

Serious
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24 47 and 49(3) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the prescribed measures taken present no risk of contamination of a 
food

Very serious

25 47 and 50(a) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that any sanitizer, agronomic input or non-food chemical agent is 
properly and clearly identified

Minor

26 47 and 50(b) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any sanitizer, agronomic input or non-food chemical agent is suitable 
for its intended use and does not present a risk of contamination of 
a food

Serious

27 47 and 50(c) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that any sanitizer, agronomic input or non-food chemical agent is 
handled and used as prescribed

Serious

28 47 and 51 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that any conveyance or equipment that is used in the conduct of a 
prescribed activity meets the prescribed requirements

Serious

29 47 and 52 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any conveyance or equipment that is used to handle contaminated 
materials, waste or any other inedible thing meets the prescribed 
requirements

Very serious

30 47 and 53 Fail to maintain or operate an establishment where food animals are 
slaughtered in such a manner that it has equipment for restraining 
the animals for examination and inspection

Minor

31 47 and 54(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the land does not present a risk of contamination of a food or that 
measures are taken to eliminate the risk

Serious

32 47 and 54(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that it is not located near a place or thing that presents a risk of 
contamination of a food unless measures are taken to eliminate the 
risk

Serious

33 47 and 55 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the interior of any facility or conveyance where a prescribed activity 
is conducted meets the prescribed requirements

Very serious

34 47 and 56(1) Fail to maintain or operate an establishment where food animals 
are slaughtered in such a manner that it has separate areas for the 
conduct of prescribed activities

Serious

35 47 and 56(2) Fail to maintain or operate an establishment where food animals 
are slaughtered in such a manner that it has an enclosed inedible 
products area

Very serious

36 47 and 56(3) Fail to maintain or operate an establishment where food animals are 
slaughtered in such a manner that the floors, ramps, gangways and 
chutes provide secure footing and do not present a risk of injury to 
the animals during movement

Serious

37 47 and 57(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
a facility or conveyance where a prescribed activity is conducted is 
designed, constructed and maintained as prescribed

Serious

38 47 and 57(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the movement of persons and things within, into and out of a facility 
or conveyance does not present a risk of contamination of the food

Serious

39 47 and 58 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
physical or other effective means are used to separate incompatible 
activities as prescribed

Very serious

40 47 and 59 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
physical or other effective means are used to separate a food from a 
prescribed thing

Very serious
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41 47 and 60 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any prescribed food is identified and placed in a designated area 
within the establishment on its arrival and that any other measures 
that are necessary to prevent contamination of any other food in the 
establishment are taken

Very serious

42 47 and 61(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that it 
is equipped with natural or artificial lighting that is appropriate

Serious

43 47 and 61(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the light fixtures meet the prescribed requirements

Serious

44 47 and 62 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
a facility or conveyance where a prescribed activity is conducted 
is equipped with a ventilation system that meets the prescribed 
requirements

Serious

45 47 and 63(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the temperature and humidity level in a facility or conveyance where 
a prescribed activity is conducted are maintained at appropriate 
levels

Serious

46 47 and 63(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the heating, cooling or humidity-control system of the facility or 
conveyance meets the prescribed requirements

Serious

47 47 and 64(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that it 
has means for the removal and disposal of contaminated materials 
and waste and is equipped with a drainage, sewage and plumbing 
system that functions as intended

Very serious

48 47 and 64(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
contaminated materials and waste are removed and disposed of as 
prescribed

Very serious

49 47 and 65(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
it is equipped with hand cleaning and sanitizing stations, lavatories, 
showers, drinking water stations, break rooms and change rooms 
that meet the prescribed requirements

Serious

50 47 and 65(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the hand cleaning and sanitizing stations supply water as prescribed

Minor

51 47 and 65(3) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
the lavatories do not provide direct access to any area where a 
prescribed activity is conducted

Minor

52 47 and 66 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
an area that meets the prescribed requirements is provided to an 
inspector, at their request

Very serious

53 47 and 68(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that any water that might come into contact with a food meets the 
prescribed requirements

Very serious

54 47 and 68(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any steam or ice that might come into contact with a food is made 
from water that meets the prescribed requirements

Very serious

55 47 and 68(3) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any system that supplies water meets the prescribed requirements

Very serious

56 47 and 68(4) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any water given to a food animal that is to be slaughtered meets the 
prescribed requirements

Very serious

57 47 and 69(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
it is supplied with water, steam and ice that are appropriate and that 
meet the prescribed requirements

Very serious

58 47 and 69(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any treatment of water, steam or ice is applied as prescribed

Very serious
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59 47 and 70 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any conveyance used to convey a food to or from the establishment 
that is unloaded or loaded at the establishment meets the prescribed 
requirements

Very serious

60 47 and 71 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner 
that any unloading and loading of a food or food animals to be 
slaughtered from or onto a conveyance is conducted as prescribed

Very serious

61 47 and 72(1) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any storing of food is conducted as prescribed

Very serious

62 47 and 72(2) Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any storing of any thing used in the conduct of a prescribed activity 
is conducted as prescribed

Very serious

63 47 and 73 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who is involved in a prescribed activity has the necessary 
competencies and qualifications

Very serious

64 47 and 74 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who enters or is in an area where a prescribed activity 
is conducted wears clothing, footwear and protective coverings that 
meet the prescribed requirements

Serious

65 47 and 75 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who enters or is in an area where a prescribed activity is 
conducted maintains personal cleanliness as prescribed

Serious

66 47 and 76 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who enters or is in an area where a prescribed activity is 
conducted refrains from doing a prescribed act

Serious

67 47 and 77 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who enters or is in an area where a prescribed activity is 
conducted refrains from wearing or using an object or substance that 
presents a risk of contamination of the food

Serious

68 47 and 78 Fail to maintain or operate an establishment in such a manner that 
any person who works in an area where a prescribed activity is 
conducted reports a disease or illness, symptoms of a disease or 
illness or an open or infected lesion to the operator

Very serious

69 73 Fail to have the necessary competencies or qualifications to conduct 
a prescribed activity

Very serious

70 74 Fail to wear clothing, footwear or protective coverings that meet the 
prescribed requirements when entering or when in an area where a 
prescribed activity is conducted

Serious

71 75 Fail to maintain personal cleanliness as prescribed when entering or 
when in an area where a prescribed activity is conducted

Serious

72 76 Do a prescribed act when entering or when in an area where a 
prescribed activity is conducted

Serious

73 77 Wear or use any object or substance that presents a risk of 
contamination of the food when entering or when in an area where a 
prescribed activity is conducted

Serious

74 78 Fail to report to the operator a disease or illness, symptoms of a 
disease or illness or an open or infected lesion

Very serious

75 79 Fail to prevent a person who is suffering from or who is a known 
carrier of a communicable disease or who has an open or infected 
lesion from being in an area of an establishment where a prescribed 
activity is conducted

Very serious

76 80(1) Fail to immediately investigate in the prescribed circumstances Very serious

77 80(1) and 83 Fail to immediately investigate in respect of an imported food in the 
prescribed circumstances

Very serious
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78 80(2) Fail to immediately notify the Minister of the results of an 
investigation or to immediately take action to mitigate any risk of 
injury to human health

Very serious

79 80(2) and 83 Fail to immediately notify the Minister of the results of an 
investigation in respect of an imported food or to immediately take 
action to mitigate any risk of injury to human health

Very serious

80 81(1) Fail to prepare, keep or maintain a written procedure for receiving, 
investigating and responding to complaints in relation to a food

Serious

81 81(1) and 83 Fail to prepare, keep or maintain a written procedure for receiving, 
investigating and responding to complaints in relation to imported 
food

Serious

82 81(2) On receipt of a complaint, fail to implement the procedure, to 
prepare a written document setting out the prescribed information or 
to keep the document for two years

Serious

83 81(2) and 83 On receipt of a complaint in respect of an imported food, fail to 
implement the procedure, to prepare a written document setting out 
the prescribed information or to keep the document for two years

Serious

84 82(1) Fail to prepare, keep or maintain a written document that sets out  
an effective food recall procedure and the name of prescribed 
contact persons

Serious

85 82(1) and 83 Fail to prepare, keep or maintain a written document that sets out  
an effective food recall procedure in respect of imported food and 
the name of prescribed contact persons

Serious

86 82(2) Fail to conduct a recall simulation based on the recall procedure at 
least once a year

Minor

87 82(2) and 83 Fail to conduct a recall simulation based on the recall procedure in 
respect of imported food at least once a year

Minor

88 82(3) Fail to take the prescribed measures when a food is recalled Serious

89 82(3) and 83 Fail to take the prescribed measures when an imported food is 
recalled

Serious

90 84(1) Fail to prepare, keep or maintain a written preventive control plan 
that meets the prescribed requirements for any activity that is 
identified in their licence

Very serious

91 85 Fail to prepare, keep or maintain a written preventive control plan 
that meets the prescribed requirements for any activity conducted in 
respect of fresh fruits or vegetables in the prescribed circumstances

Very serious

92 86 Fail to implement a preventive control plan Very serious

93 88(1) Fail to prepare or keep documents setting out the prescribed 
information with respect to a food in the prescribed circumstances

Very serious

94 88(2) Fail to prepare or keep documents setting out the required 
information with respect to a food sold at retail

Very serious

95 88(3) Fail to keep the prescribed documents for two years or to make them 
accessible in Canada

Very serious

96 89(1) Fail to provide the Minister with any prescribed document requested 
by the Minister or any part of such a document as prescribed

Very serious

97 90 Provide to a person a food that does not have a label bearing the 
required information applied or attached to it or that does not have 
such a label accompanying the food

Very serious

98 93 Fail to deliver imported eggs graded Grade C or Grade Nest Run 
directly to a prescribed establishment

Serious

99 95 Remove imported ungraded eggs from a prescribed establishment 
without meeting the prescribed requirements

Serious
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100 97 Apply to an egg’s shell ink that does not meet the prescribed 
requirements

Serious

101 98 Fail to clean, sanitize or dry plastic trays before sending them to  
an egg producer

Serious

102 101(1)(a) Import live, freshwater mitten crab of the genus Eriocheir Very serious

103 101(1)(b) Import a puffer fish of the family Tetraodontidae Very serious

104 104(a) Fail to protect from dehydration or oxidation frozen fish stored in a 
conveyance

Minor

105 104(b) Fail to maintain any storage area of a conveyance where frozen fish 
is stored at a temperature of -18°C or less

Serious

106 125 Identify a prescribed meat product as edible Serious

107 127 Fail to handle a food animal in the prescribed manner Serious

108 128(1) Hit a food animal with a whip, prod or any other object Serious

109 128(2) Apply an electric prod to a food animal without meeting the 
prescribed requirements

Serious

110 129(1) Fail to assess whether a food animal is showing signs of suffering  
or injury on its arrival at the establishment

Serious

111 129(2) Fail to monitor a food animal on a continuous basis after its arrival  
at the establishment

Serious

112 129(3) Fail to immediately take corrective action if the prescribed  
conditions exist

Serious

113 129(4) Fail to immediately take a prescribed measure in respect of a food 
animal that is showing signs of suffering

Very serious

114 130(a) Fail to monitor a game animal on a continuous basis Serious

115 130(b) Fail to immediately take corrective action if the prescribed  
conditions exist in respect of a game animal

Serious

116 130(c) Fail to immediately take a prescribed measure in respect of a  
game animal that is showing signs of suffering

Very serious

117 131(a) Fail to segregate different species of food animals Serious

118 131(b) Fail to isolate a prescribed food animal Serious

119 132 Fail to provide a food animal with sufficient space Very serious

120 133 Fail to provide a food animal with sufficient ventilation Very serious

121 134(1) Handle, restrain, hold, segregate, render unconscious, slaughter 
or humanely kill a food animal without meeting the prescribed 
requirements

Serious

122 134(2) Fail to use equipment or an area of an establishment, for the 
prescribed purposes, that is designed, constructed or maintained as 
prescribed

Serious

123 135(1) Fail to provide a prescribed food animal that is unloaded from a 
conveyance at an establishment with a source of hydration or with 
feed as prescribed

Very serious

124 135(2) Fail to provide a food animal that is confined in a crate and that is 
unloaded from a conveyance at an establishment with a source of 
hydration or with feed as prescribed

Very serious

125 136(1) Fail to notify an official veterinarian before removing a food animal 
from an establishment

Serious

126 136(2) Fail to notify an official veterinarian before keeping a food animal in 
an establishment for more than seven days

Serious
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127 137(1) Fail to conduct, within 24 hours before slaughter, an ante-mortem 
examination of a food animal that is to be slaughtered or of a sample 
from the shipment that the food animal is part of in accordance with 
the prescribed document

Serious

128 137(2) Fail to hold for inspection, by an official veterinarian, a food 
animal suspected of showing a deviation from normal behaviour, 
physiology or appearance

Very serious

129 138(1) Fail to present for ante-mortem inspection, within 24 hours before 
slaughter, a food animal that is to be slaughtered or of a sample 
from the shipment that the food animal is part of in accordance with 
the prescribed document

Serious

130 138(3) Fail to hold a food animal for inspection by an official veterinarian in 
the prescribed circumstances

Very serious

131 139 Fail to take the prescribed measures in respect of a food animal, 
its carcass or its blood following a determination by an official 
veterinarian that any meat product that would be derived from the 
animal could not be identified as edible

Very serious

132 140 Fail to use one of the prescribed methods to render a food animal 
unconscious or to slaughter it before bleeding it

Very serious

133 141 Cut the carcass of a food animal after bleeding has started when the 
animal shows signs of sensibility

Very serious

134 142(1) Suspend a food animal without meeting the prescribed requirements Very serious

135 143 Ritually slaughter a food animal without meeting the prescribed 
requirements

Very serious

136 144(1) Fail to dress the carcass of a food animal in the prescribed manner 
after the animal is bled

Serious

137 145 Fail to remove any blood clot, bone splinter or extraneous matter 
from the carcass of a food animal or from its parts or fail to identify 
what was removed as inedible

Serious

138 146 Process the blood of a food animal without meeting the prescribed 
requirements

Serious

139 147(1) Fail to identify the blood or the parts of a carcass in order to correlate 
them with the carcass of the food animal from which they were 
removed

Serious

140 147(2) Fail to maintain the identification of the blood or parts of a carcass 
until the completion of the post-mortem inspection or examination

Serious

141 148(1) Fail to present to an official veterinarian or an inspector under 
their supervision a carcass, its parts or any blood for post-mortem 
inspection

Very serious

142 148(2) Without authorization, remove from a carcass, before a post-mortem 
inspection, any part that shows a deviation from normal appearance

Very serious

143 149 Fail to subject a carcass, its parts or the blood to a post-mortem 
examination as prescribed

Very serious

144 150 Fail to condemn a carcass, its parts or blood following a 
determination by an official veterinarian or an inspector under their 
supervision that any meat product that would be derived from any 
one of them would be inedible

Very serious

145 151 Fail to identify as inedible a prescribed carcass, its parts or blood Very serious

146 152(2) Fail to identify as inedible a meat product that is treated as inedible Very serious

147 153(1) Fail to move a carcass, its parts, the blood or any other meat product 
that is condemned or identified as inedible to the prescribed inedible 
products area

Very serious
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148 153(2) Fail to take one of the prescribed measures in respect of a meat 
product that is moved to the inedible products area

Very serious

149 153(3) Fail to keep a meat product that is, contains or is derived from a 
specified risk material in a separate area of the inedible products 
area or fail to handle or destroy it in accordance with the prescribed 
requirements

Very serious

150 154 Fail to take one of the prescribed measures in respect of a 
contaminated meat product

Very serious

151 163(1) Fail to obtain documents containing the prescribed information from 
the prescribed person before slaughtering a prescribed food animal

Very serious

152 163(4) Fail to keep the prescribed documents for one year Very serious

153 164(1) Fail to prepare or keep documents setting out the prescribed 
information in respect of food animals

Very serious

154 164(2) Fail to keep the prescribed documents for one year Very serious

155 198 Sell a consumer prepackaged food whose label bears a prescribed 
word or expression or an abbreviation, symbol or phonetic rendering 
of a prescribed word or expression without the food meeting the 
prescribed standard

Serious

156 200 and 203(1)(a) Sell a prepackaged food whose label does not bear the common 
name of the food on the principal display panel

Serious

157 200 and 203(1)(b) Sell a prepackaged food whose label does not bear the name and 
principal place of business of the person by whom or for whom the 
food was manufactured, prepared, stored, packaged or labelled on 
the prescribed part

Serious

158 200 and 203(1)(c) Sell a prepackaged food whose label does not bear the prescribed 
information

Very serious

159 200 and 206 Sell a consumer prepackaged food whose label does not bear the 
declaration of net quantity on its principal display panel

Minor

160 200 and 207 Sell a consumer prepackaged food whose label bears a reference to 
the place of manufacture of the label or container but does not bear 
the prescribed additional statement

Minor

161 200 and 208(1) Sell a consumer prepackaged food wholly manufactured, processed 
or produced in a foreign state, whose label does not show the 
prescribed information in the prescribed manner

Minor

162 200 and 208(2) Sell a consumer prepackaged food whose food has been wholly 
manufactured, processed or produced in a foreign state, that has 
been packaged in Canada and whose label does not show the 
prescribed information in the prescribed manner

Minor

163 200 and 208(3) Sell a consumer prepackaged food whose label does not show the 
geographic origin of the food in the prescribed manner

Minor

164 200 and 209(1) Sell a consumer prepackaged food to which a flavouring a ingredient 
is added and whose label does not bear the prescribed statement

Minor

165 200 and 209(2) Sell a consumer prepackaged food to which a flavouring ingredient 
has been added and whose label does not bear the required 
statement at the prescribed location

Minor

166 200 and 210 Sell a prepackaged food whose label is not applied or attached to it 
in such a manner that the food will be labelled at the time it is sold

Minor

167 200 and 211 Sell a consumer prepackaged food whose label is not applied or 
attached to the container as prescribed

Minor

168 200 and 212(1) Sell a consumer prepackaged food that does not have all or part of 
the label applied to the principal display surface

Minor
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169 200 and 216(1) Sell a consumer prepackaged food whose prescribed information 
is not shown on the label in characters of at least the minimum 
prescribed height

Minor

170 200 and 217 Sell a consumer prepackaged food whose declaration of net quantity 
shown on the label does not meet the prescribed requirements

Minor

171 200 and 218(1) Sell a consumer prepackaged food whose declaration of net quantity 
is not shown on the label by volume or weight as prescribed

Minor

172 200 and 219 Sell a consumer prepackaged food whose declaration of net quantity 
is not shown on the label by volume, weight or numerical count as 
prescribed

Minor

173 200 and 220 Sell a consumer prepackaged food whose declaration of net quantity 
is not shown on the label in metric units

Minor

174 200 and 221(1) Sell a consumer prepackaged food whose metric units shown on the 
label in the declaration of net quantity are not in the prescribed units

Minor

175 200 and 227 Sell a prescribed consumer prepackaged food consisting of two 
or more individually packaged foods, but sold as one unit, whose 
declaration of net quantity does not show the prescribed information 
on the label

Minor

176 214 Advertise a consumer prepackaged food that does not have a label 
applied or attached to it in the prescribed manner or that does not 
have a label bearing the declaration of net quantity on its principal 
display panel

Minor

177 215 Make a representation with respect to net quantity in the advertising 
for a consumer prepackaged food other than in the prescribed 
manner

Minor

178 228 Apply or attach to a consumer prepackaged food a label that bears 
a representation with respect to the number of servings it contains 
without a declaration of net quantity of each serving as prescribed

Minor

179 334 Without authorization, remove a detention tag Very serious

180 336 Fail to store a seized thing under conditions that are appropriate Serious

Article

Colonne 1 
 
Disposition du Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada

Colonne 2 
 
 
Sommaire

Colonne 3 
 
 
Qualification

1 10(1) Défaut d’expédier ou de transporter un aliment directement vers le 
Canada à partir d’un État étranger dans lequel l’importateur a un lieu 
fixe d’affaires et qui dispose d’un système de salubrité des aliments 
qui satisfait aux exigences prévues

Grave

2 11(1) Défaut de fournir au ministre les renseignements prévus sur 
l’importation d’un aliment

Grave

3 11(2) Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation 
au moment prévu

Grave

4 12(1)a) Défaut de livrer immédiatement un produit de viande importé à 
l’établissement prévu, de l’y garder jusqu’à ce qu’une inspection 
ultérieure soit terminée ou de fournir l’adresse de l’établissement à 
l’inspecteur dans le cas prévu

Très grave

5 12(1)b) Défaut de garder un aliment importé, autre qu’un produit de viande, 
à sa première destination jusqu’à ce qu’une inspection ultérieure soit 
terminée

Très grave

6 15(3) Mélanger, sans autorisation, un aliment prévu qui est contaminé 
avec un aliment qui n’est pas contaminé

Très grave
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7 17(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne 
satisfait pas à une norme prévue

Grave

8 17(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment destiné à 
la vente et susceptible d’être confondu avec un aliment à l’égard 
duquel une norme est prévue sans satisfaire à cette norme

Grave

9 17(3) Emballer ou étiqueter un aliment de façon à ce qu’il soit susceptible 
d’être confondu avec un aliment à l’égard duquel une norme est 
prévue sans satisfaire à cette norme

Grave

10 32(1) Défaut d’exercer une activité visée par une licence dans 
l’établissement visé par cette licence pour cette activité

Très grave

11 32(2) Défaut d’exercer une activité visée par une licence durant une 
période de travail approuvée

Très grave

12 44(1) Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, 
chimiques et physiques présentant un risque de contamination 
d’un aliment ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen de 
mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée

Très grave

13 44(2) Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, 
chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un 
aliment importé ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen 
de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée

Très grave

14 45(1) Défaut de soumettre un aliment aux traitements ou procédés 
nécessaires pour éliminer les dangers biologiques, chimiques ou 
physiques pouvant être présents dans cet aliment et présentant un 
risque de contamination de cet aliment

Très grave

15 45(2) Défaut d’utiliser une méthode dont l’efficacité a été démontrée afin 
de vérifier si l’aliment satisfait aux normes prévues

Très grave

16 46(1) Défaut d’appliquer le traitement programmé prévu à un aliment 
peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou 
d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement 
thermique en lot est appliqué

Très grave

17 46(3)a) Défaut d’établir des documents écrits qui contiennent les 
renseignements prévus pour un aliment peu acide

Grave

18 46(3)b) Défaut d’établir des documents écrits qui contiennent les 
renseignements prévus pour une application du traitement 
programmé à un aliment peu acide

Grave

19 46(4) Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui 
contiennent les renseignements exigés

Grave

20 47 et 48(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que l’établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s’y trouve 
soient propres et dans des conditions hygiéniques

Grave

21 47 et 48(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement 
ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s’y trouve soient exercées 
tel qu’il est exigé

Très grave

22 47 et 49(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’il soit protégé contre l’introduction de tout animal présentant un 
risque de contamination des aliments

Très grave

23 47 et 49(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’aucun animal, autre qu’un animal prévu, ne se trouve dans 
l’installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée

Grave

24 47 et 49(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de 
contamination des aliments

Très grave
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25 47 et 50a) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent 
chimique non alimentaire soit correctement et clairement identifié

Mineure

26 47 et 50b) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent 
chimique non alimentaire convienne à l’usage auquel il est destiné et 
ne présente pas de risque de contamination des aliments

Grave

27 47 et 50c) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent 
chimique non alimentaire soit manipulé et utilisé tel qu’il est exigé

Grave

28 47 et 51 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout véhicule ou matériel utilisé dans l’exercice d’une activité prévue 
satisfasse aux exigences prévues

Grave

29 47 et 52 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que tout véhicule ou matériel utilisé pour manipuler des matériaux 
contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible 
satisfasse aux exigences prévues

Très grave

30 47 et 53 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux 
pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il dispose 
de matériel permettant la contention des animaux en vue d’un 
examen ou d’une inspection

Mineure

31 47 et 54(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
son terrain ne présente pas de risque de contamination des aliments 
ou à ce que des mesures soient prises pour éliminer le risque

Grave

32 47 et 54(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’il ne soit pas situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui 
présente un risque de contamination des aliments à moins que des 
mesures soient prises pour éliminer le risque

Grave

33 47 et 55 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
l’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité 
prévue est exercée satisfasse aux exigences prévues

Très grave

34 47 et 56(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux 
pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède 
des aires distinctes pour l’exercice des activités prévues

Grave

35 47 et 56(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux 
pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède 
une aire des produits non comestibles fermée

Très grave

36 47 et 56(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux 
pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les 
planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent 
une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure 
pour ces animaux pendant leurs déplacements

Grave

37 47 et 57(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée 
soit conçu, construit et entretenu tel qu’il est exigé

Grave

38 47 et 57(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que les déplacements de personnes et de choses à l’intérieur de 
l’installation ou du véhicule, et leurs entrées et sorties, ne présentent 
aucun risque de contamination de l’aliment

Grave

39 47 et 58 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés 
afin de séparer les activités incompatibles tel qu’il est exigé

Très grave

40 47 et 59 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés 
afin de séparer un aliment d’une chose prévue

Très grave
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41 47 et 60 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à 
ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire 
désignée lorsqu’il arrive à l’établissement et que toutes les mesures 
nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout 
autre aliment se trouvant dans l’établissement

Très grave

42 47 et 61(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’il soit doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié

Grave

43 47 et 61(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
les appareils d’éclairage satisfassent aux exigences prévues

Grave

44 47 et 62 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée 
soit doté d’un système de ventilation qui satisfait aux exigences 
prévues

Grave

45 47 et 63(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
la température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout 
véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus à des 
niveaux appropriés

Grave

46 47 et 63(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de 
l’humidité de l’installation ou du véhicule satisfasse aux exigences 
prévues

Grave

47 47 et 64(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de 
matières contaminées et des déchets et d’un système de drainage, 
d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu

Très grave

48 47 et 64(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets 
soient effectués tel qu’il est exigé

Très grave

49 47 et 65(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’il soit doté de stations de nettoyage et d’assainissement des 
mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salle de 
repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences prévues

Grave

50 47 et 65(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
les stations de nettoyage et d’assainissement des mains fournissent 
de l’eau tel qu’il est exigé

Mineure

51 47 et 65(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que les toilettes ne communiquent avec aucune aire où une activité 
prévue est exercée

Mineure

52 47 et 66 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
qu’une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un 
inspecteur, à sa demande

Très grave

53 47 et 68(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment satisfasse aux 
exigences prévues

Très grave

54 47 et 68(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute vapeur ou toute glace qui pourrait entrer en contact avec un 
aliment provienne d’eau qui satisfait aux exigences prévues

Très grave

55 47 et 68(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
le système qui fournit de l’eau satisfasse aux exigences prévues

Très grave

56 47 et 68(4) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
l’eau donnée aux animaux pour alimentation humaine destinés à 
l’abattage satisfasse aux exigences prévues

Très grave

57 47 et 69(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à 
ce qu’il soit approvisionné d’eau, de vapeur et de glace qui sont 
appropriées et qui satisfont aux exigences prévues

Très grave
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58 47 et 69(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué tel 
qu’il est exigé

Très grave

59 47 et 70 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout véhicule utilisé pour transporter un aliment, vers l’établissement 
ou de l’établissement vers une autre destination, qui est déchargé ou 
chargé à l’établissement satisfasse aux exigences prévues

Très grave

60 47 et 71 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout déchargement et tout chargement d’un aliment ou d’animaux 
pour alimentation humaine destinés à l’abattage soit effectué tel qu’il 
est exigé

Très grave

61 47 et 72(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout entreposage d’un aliment soit effectué tel qu’il est exigé

Très grave

62 47 et 72(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
tout entreposage d’une chose utilisée dans l’exercice d’une activité 
prévue soit effectué tel qu’il est exigé

Très grave

63 47 et 73 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce 
que toute personne participant à une activité prévue détienne les 
compétences et qualités requises

Très grave

64 47 et 74 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité 
prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des 
accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues

Grave

65 47 et 75 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité 
prévue est exercée veille à son hygiène personnelle tel qu’il est exigé

Grave

66 47 et 76 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité 
prévue est exercée s’abstienne de faire un geste prévu

Grave

67 47 et 77 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité 
prévue est exercée s’abstienne de porter ou d’utiliser un objet ou 
une substance qui présente un risque de contamination de l’aliment

Grave

68 47 et 78 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que 
toute personne qui travaille dans une aire où une activité prévue est 
exercée signale une maladie, des symptômes d’une maladie ou une 
lésion ouverte ou infectée à l’exploitant

Très grave

69 73 Défaut de détenir les compétences ou qualités requises pour exercer 
une activité prévue

Très grave

70 74 Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires 
de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en 
se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée

Grave

71 75 Défaut de veiller à son hygiène personnelle tel qu’il est exigé en 
entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est 
exercée

Grave

72 76 Faire un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où 
une activité prévue est exercée

Grave

73 77 Porter ou utiliser un objet ou une substance qui présente un risque 
de contamination de l’aliment en entrant ou en se trouvant dans une 
aire où une activité prévue est exercée

Grave

74 78 Défaut de signaler une maladie, des symptômes d’une maladie ou 
une lésion ouverte ou infectée à l’exploitant

Très grave

75 79 Défaut d’empêcher une personne qui souffre ou qui est porteuse 
connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte 
ou infectée de se trouver dans une aire de l’établissement où une 
activité prévue est exercée

Très grave
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76 80(1) Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances 
prévues

Très grave

77 80(1) et 83 Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment 
importé dans les circonstances prévues

Très grave

78 80(2) Défaut d’aviser immédiatement le ministre des résultats d’une 
enquête ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer 
tout risque de préjudice à la santé humaine

Très grave

79 80(2) et 83 Défaut d’aviser immédiatement le ministre des résultats 
d’une enquête concernant un aliment importé ou de prendre 
immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice 
à la santé humaine

Très grave

80 81(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit 
dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les 
plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre

Grave

81 81(1) et 83 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document 
écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir 
les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y 
répondre

Grave

82 81(2) Défaut, à la réception d’une plainte, d’appliquer la marche à 
suivre, d’établir un document écrit dans lequel sont consignés les 
renseignements prévus ou de conserver le document pendant deux 
ans

Grave

83 81(2) et 83 Défaut, à la réception d’une plainte concernant un aliment importé, 
d’appliquer la marche à suivre, d’établir un document écrit dans 
lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le 
document pendant deux ans

Grave

84 82(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit 
dans lequel sont consignés une méthode de rappel efficace et le  
nom des personnes-ressources prévues

Grave

85 82(1) et 83 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document  
écrit dans lequel sont consignés une méthode de rappel  
efficace concernant des aliments importés et le nom des  
personnes-ressources prévues

Grave

86 82(2) Défaut d’effectuer une simulation de rappel fondée sur la méthode 
de rappel au moins une fois par année

Mineure

87 82(2) et 83 Défaut d’effectuer une simulation de rappel concernant des  
aliments importés fondée sur la méthode de rappel au moins  
une fois par année

Mineure

88 82(3) Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment fait l’objet 
d’un rappel

Grave

89 82(3) et 83 Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment importé 
fait l’objet d’un rappel

Grave

90 84(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle 
préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité 
visée par la licence

Très grave

91 85 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle 
préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité 
exercée à l’égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances 
prévues

Très grave

92 86 Défaut d’appliquer un plan de contrôle préventif Très grave

93 88(1) Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les 
renseignements prévus à l’égard d’un aliment dans les circonstances 
prévues

Très grave

94 88(2) Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les 
renseignements exigés à l’égard d’un aliment vendu au détail

Très grave
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95 88(3) Défaut de conserver les documents prévus pendant deux ans ou de 
les rendre accessibles au Canada

Très grave

96 89(1) Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d’un 
document prévu selon les modalités prévues

Très grave

97 90 Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les 
renseignements exigés n’est pas apposée ou attachée ou qui n’est 
pas accompagné d’une telle étiquette

Très grave

98 93 Défaut de livrer des œufs importés classifiés catégorie C ou  
catégorie Œufs tout-venant directement à un établissement prévu

Grave

99 95 Retirer des œufs non classifiés importés d’un établissement prévu 
sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

100 97 Appliquer de l’encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur  
la coquille d’un œuf

Grave

101 98 Défaut de nettoyer, d’assainir ou d’assécher des plateaux en 
plastique avant de les expédier à un producteur d’œufs

Grave

102 101(1)a) Importer un crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre 
Eriocheir

Très grave

103 101(1)b) Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae Très grave

104 104a) Défaut de protéger de la déshydratation ou de l’oxydation le  
poisson congelé entreposé dans un véhicule

Mineure

105 104b) Défaut de maintenir à une température de -18 °C ou moins l’aire 
d’entreposage d’un véhicule dans lequel le poisson congelé est 
entreposé

Grave

106 125 Désigner un produit de viande prévu comme étant comestible Grave

107 127 Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine de la 
façon prévue

Grave

108 128(1) Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un 
aiguillon ou un autre objet

Grave

109 128(2) Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation 
humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

110 129(1) Défaut d’évaluer si un animal pour alimentation humaine 
présente des signes de souffrance ou de blessures à son arrivée à 
l’établissement

Grave

111 129(2) Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de  
façon continue après son arrivée à l’établissement

Grave

112 129(3) Défaut de prendre immédiatement les mesures correctives si les 
conditions prévues existent

Grave

113 129(4) Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à 
l’égard d’un animal pour alimentation humaine présentant des 
signes de souffrance

Très grave

114 130a) Défaut de surveiller le gibier de façon continue Grave

115 130b) Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les 
conditions prévues existent à l’égard du gibier

Grave

116 130c) Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à 
l’égard du gibier présentant des signes de souffrance

Très grave

117 131a) Défaut de ségréguer les différentes espèces d’animaux pour 
alimentation humaine

Grave

118 131b) Défaut d’isoler les animaux pour alimentation humaine prévus Grave

119 132 Défaut de fournir suffisamment d’espace à un animal pour 
alimentation humaine

Très grave
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120 133 Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour 
alimentation humaine

Très grave

121 134(1) Manipuler un animal pour alimentation humaine, procéder à sa 
contention, à sa détention ou à sa ségrégation, le rendre inconscient, 
l’abattre ou le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences 
prévues

Grave

122 134(2) Défaut d’employer une aire de l’établissement ou du matériel, 
servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu tel 
qu’il est exigé

Grave

123 135(1) Défaut de fournir une source d’hydratation ou de la nourriture tel 
qu’il est exigé à un animal pour alimentation humaine prévu qui est 
déchargé d’un véhicule à un établissement

Très grave

124 135(2) Défaut de fournir une source d’hydratation ou de la nourriture tel 
qu’il est exigé à un animal pour alimentation humaine confiné dans 
un cageot qui est déchargé d’un véhicule à un établissement

Très grave

125 136(1) Défaut d’aviser un médecin vétérinaire officiel avant de retirer un 
animal pour alimentation humaine d’un établissement

Grave

126 136(2) Défaut d’aviser un médecin vétérinaire officiel avant de garder 
un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un 
établissement

Grave

127 137(1) Défaut d’effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage, 
un examen ante mortem d’un animal pour alimentation humaine 
destiné à l’abattage ou d’un échantillon de l’envoi duquel fait partie 
cet animal, en conformité avec le document prévu

Grave

128 137(2) Défaut de détenir, aux fins d’inspection par un médecin vétérinaire 
officiel, un animal pour alimentation humaine soupçonné de 
présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la 
physiologie ou l’apparence normales

Très grave

129 138(1) Défaut de présenter aux fins d’inspection ante mortem, dans 
les vingt-quatre heures précédant l’abattage, un animal pour 
alimentation humaine destiné à l’abattage ou un échantillon de 
l’envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le  
document prévu

Grave

130 138(3) Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine aux 
fins d’inspection par un médecin vétérinaire officiel dans les 
circonstances prévues

Très grave

131 139 Défaut de prendre les mesures prévues à l’égard d’un animal pour 
alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang lorsqu’un 
médecin vétérinaire officiel conclut que tout produit de viande qui 
proviendrait de l’animal ne pourrait être désigné comme étant 
comestible

Très grave

132 140 Défaut d’utiliser l’une des méthodes prévues pour rendre inconscient 
ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le 
saigner

Très grave

133 141 Découper la carcasse d’un animal pour alimentation humaine après 
le début de la saignée lorsque l’animal présente des signes de 
sensibilité

Très grave

134 142(1) Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux 
exigences prévues

Très grave

135 143 Procéder à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine 
sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

136 144(1) Défaut d’habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, 
après sa saignée, de la manière prévue

Grave
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137 145 Défaut d’enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières 
étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine ou 
de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant 
non comestible

Grave

138 146 Transformer le sang d’un animal pour alimentation humaine sans 
satisfaire aux exigences prévues

Grave

139 147(1) Défaut de désigner le sang ou les parties d’une carcasse de 
façon à permettre la corrélation avec la carcasse de l’animal pour 
alimentation humaine dont ils proviennent

Grave

140 147(2) Défaut de maintenir la désignation du sang ou des parties d’une 
carcasse jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit 
terminé

Grave

141 148(1) Défaut de présenter à un médecin vétérinaire officiel, ou à un 
inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses  
parties ou le sang aux fins d’inspection post mortem

Très grave

142 148(2) Avant l’inspection post mortem, enlever d’une carcasse, sans 
autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à 
l’apparence normale

Très grave

143 149 Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang à un examen 
post mortem tel que prévu

Très grave

144 150 Défaut de condamner la carcasse, ses parties ou le sang lorsqu’un 
médecin vétérinaire officiel, ou un inspecteur sous la supervision de 
ce dernier, conclut qu’un produit de viande qui en proviendrait serait 
non comestible

Très grave

145 151 Défaut de désigner comme étant non comestible la carcasse, ses 
parties ou le sang prévus

Très grave

146 152(2) Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de 
viande traité comme étant non comestible

Très grave

147 153(1) Défaut de déplacer dans l’aire des produits non comestibles prévue 
la carcasse, ses parties, le sang ou tout autre produit de viande qui 
est condamné ou désigné comme étant non comestible

Très grave

148 153(2) Défaut de prendre l’une des mesures prévues à l’égard d’un produit 
de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles

Très grave

149 153(3) Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque 
spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de 
l’aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de 
le détruire conformément aux exigences prévues

Très grave

150 154 Défaut de prendre l’une des mesures prévues à l’égard d’un produit 
de viande contaminé

Très grave

151 163(1) Défaut d’obtenir les documents contenant les renseignements 
prévus de la personne prévue avant l’abattage d’un animal pour 
alimentation humaine prévu

Très grave

152 163(4) Défaut de conserver les documents prévus pendant un an Très grave

153 164(1) Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les 
renseignements prévus à l’égard des animaux pour alimentation 
humaine

Très grave

154 164(2) Défaut de conserver les documents prévus pendant un an Très grave

155 198 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette 
porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une 
expression phonétique d’une mention prévue sans que l’aliment ne 
satisfasse à la norme prévue

Grave

156 200 et 203(1)a) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom 
usuel de l’aliment sur l’espace principal

Grave
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157 200 et 203(1)b) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la 
partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne 
par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, 
emballé ou étiqueté

Grave

158 200 et 203(1)c) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les 
renseignements prévus

Très grave

159 200 et 206 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas la déclaration de quantité nette sur son espace principal

Mineure

160 200 et 207 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette 
porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du 
contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue

Mineure

161 200 et 208(1) Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement 
fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, mais dont 
l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon 
prévue

Mineure

162 200 et 208(2) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’aliment a été 
entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, 
qui a été emballé au Canada et dont l’étiquette ne porte pas les 
renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

163 200 et 208(3) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue

Mineure

164 200 et 209(1) Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un 
ingrédient aromatisant est ajouté, dont l’étiquette ne porte pas la 
déclaration prévue

Mineure

165 200 et 209(2) Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un 
ingrédient aromatisant est ajouté, dont l’étiquette ne porte pas la 
déclaration exigée à l’endroit prévu

Mineure

166 200 et 210 Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée 
ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est 
vendu

Mineure

167 200 et 211 Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas 
d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci, tel  
qu’il est exigé

Mineure

168 200 et 212(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette 
n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface 
exposée

Mineure

169 200 et 216(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas les renseignements prévus en caractères d’une hauteur au 
moins égale à celle prévue

Mineure

170 200 et 217 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas la déclaration de quantité nette satisfaisant aux exigences 
prévues

Mineure

171 200 et 218(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas la déclaration de quantité nette en volume ou en poids tel 
qu’il est exigé

Mineure

172 200 et 219 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas la déclaration de quantité nette en volume, en poids ou en 
nombre d’unités tel qu’il est exigé

Mineure

173 200 et 220 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne 
porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques

Mineure

174 200 et 221(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette 
ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques 
prévues

Mineure
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Coming into Force
3 These Regulations come into force on the day 
on which section 1 of the Safe Food for Canadians 
Act, chapter 24 of the Statutes of Canada, 2012, 
comes into force, but if they are registered after 
that day, they come into force on the day on which 
they are registered.

[42-1-o]

Article

Colonne 1 
 
Disposition du Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada

Colonne 2 
 
 
Sommaire

Colonne 3 
 
 
Qualification

175 200 et 227 Vendre un aliment de consommation préemballé consistant en 
deux ou plusieurs aliments emballés individuellement, mais vendu 
comme une seule unité, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration 
de quantité nette indiquant les renseignements prévus

Mineure

176 214 Faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé sans 
qu’une étiquette n’y soit apposée ou attachée de la façon prévue ou 
sans que son étiquette ne porte la déclaration de quantité nette sur 
son espace principal

Mineure

177 215 Présenter la quantité nette dans la publicité d’un aliment de 
consommation préemballé autrement que de la façon prévue

Mineure

178 228 Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette 
portant une déclaration à l’égard de son nombre de portions sans la 
déclaration de quantité nette de chaque portion tel qu’il est exigé ou 
y attacher une telle étiquette

Mineure

179 334 Retirer l’étiquette de rétention sans autorisation Très grave

180 336 Défaut d’entreposer une chose saisie dans des conditions 
appropriées

Grave

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la 
salubrité des aliments au Canada, chapitre 24 des 
Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à 
la date de son enregistrement.

[42-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur les 
produits dangereux

Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux

ministère responsable
Ministère de la Santé

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

enjeux

Santé Canada est responsable de l’administration et de 
l’application de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et 
de ses règlements. La LPD a pour but de protéger la santé 
et la sécurité de la population canadienne en réglementant 
la vente et l’importation des produits dangereux utilisés 
en milieu de travail. 

Conformément au Règlement sur les produits dangereux 
(RPD), les fiches signalétiques (FS), qui accompagnent les 
produits dangereux vendus ou importés aux fins d’utilisa-
tion dans les lieux de travail canadiens, doivent indiquer 
les concentrations ou les plages de concentrations des 
ingrédients présentant des risques pour la santé. Cette 
information est souvent considérée par l’industrie comme 
des renseignements commerciaux confidentiels (RCC). 
Il est possible de protéger les RCC relatifs aux produits 
dangereux utilisés en milieu de travail en soumettant une 
demande à Santé Canada aux termes de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux marchandises 
dangereuses (LCRMD) et en s’acquittant des frais 
connexes. 

Les parties réglementées ont proposé qu’elles devraient 
disposer de moyens de protéger les concentrations ou 
les plages de concentrations d’ingrédients sans avoir à 
assumer le fardeau et les coûts du processus de demande 
de la LCRMD. La proposition de l’industrie a été discu-
tée avec d’autres intervenants et a bénéficié d’un certain 
soutien. Cette publication vise à obtenir davantage de 
commentaires. 

contexte

Le Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT), qui est la norme cana-
dienne en matière de communication de renseignements 

regulations Amending the Hazardous 
Products regulations

Statutory authority
Hazardous Products Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues 

Health Canada is responsible for the administration and 
enforcement of the Hazardous Products Act (HPA) and 
its regulations. The purpose of the HPA is to protect the 
health and safety of Canadians by regulating the sale and 
import of hazardous products for use in the workplace.

Safety data sheets (SDSs), which accompany hazardous 
products sold or imported for use in Canadian workplaces, 
must disclose the concentrations or concentration ranges 
of the ingredients in a product that present health hazards 
in accordance with the Hazardous Products Regulations 
(HPR). This information could be considered confidential 
business information (CBI) to industry. CBI for workplace 
hazardous products can be protected by filing an applica-
tion with Health Canada under the Hazardous Materials 
Information Review Act (HMIRA) and paying the associ-
ated fee. 

Regulated parties have proposed that they should have a 
means to protect the concentrations or concentration 
ranges of ingredients without having the burden and cost 
of the HMIRA application process. The proposal from 
industry has been discussed with other stakeholders and 
has received some support. Further feedback is sought 
through this publication.

background

The Workplace Hazardous Materials Information System 
(WHMIS), Canada’s national hazard communication 
standard, came into effect on October 31, 1988. It 
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represents tripartite consensus between regulators, indus-
try and organized labour. It is implemented through 
coordinated federal, provincial and territorial (FPT) legis-
lation using an integrated approach that avoids duplica-
tion, inefficiency, and the potential for interprovincial 
trade barriers by allowing the application of a single  
consistent hazard communication system nationwide. 
WHMIS is supported by the Current Issues Committee 
(CIC), which includes representatives of FPT regulators, 
suppliers, employers and organized labour. The HPA 
requires consultation with these representatives prior to 
making or amending regulations under the HPA; there-
fore, the CIC is the mechanism by which discussions on 
industry’s proposal on prescribed concentration ranges 
have been undertaken thus far.

On February 11, 2015, the HPR came into force and the 
Controlled Products Regulations (CPR) were repealed. 
This fulfilled a commitment under the Canada–United 
States Regulatory Cooperation Council (RCC) to imple-
ment the Globally Harmonized System (GHS) for the clas-
sification and labelling of chemicals in Canada without 
reducing the level of safety or protection for workers. This 
modified WHMIS is referred to as WHMIS 2015.

Regulated parties are currently in transition from the old 
WHMIS to WHMIS 2015. The phases of transition were 
set up in such a way as to allow three steps to occur in 
sequence. Currently, all suppliers have the option of com-
plying with the repealed CPR or the HPR. Manufacturers 
and importers (those responsible for bringing products to 
the Canadian market) must comply with the HPR by 
June 1, 2018, then distributors (those responsible for 
reselling products on the Canadian market) must comply 
with the HPR by September 1, 2018. Following this, there 
was national agreement among all FPT jurisdictions that 
the final stage of transition, which allows for updating of 
existing information in the workplace by employers, 
would be completed by December 1, 2018. This final tran-
sition deadline is set by the FPT jurisdictions responsible 
for occupational health and safety, not by Health Canada.

Industry representatives informed Health Canada offi-
cials that under the old CPR, some companies protected 
their CBI ingredient concentrations by disclosing pre-
scribed concentration ranges rather than using the 
CBI protection mechanism provided by the HMIRA. Pre-
scribed concentration ranges were generic ranges set out 
in the repealed CPR that companies could use when the 
concentration of an ingredient varied from batch to batch 
in the manufacturing of a product. The concentration 

sur les matières dangereuses, est entré en vigueur le 
31 octobre 1988. Il représente un consensus tripartite 
entre des organismes de réglementation, l’industrie et des 
organisations syndicales. Il est mis en œuvre au moyen de 
lois fédérales, provinciales et territoriales (FPT) coordon-
nées à l’aide d’une approche intégrée qui évite les chevau-
chements, les inefficiences et la possibilité de barrières 
commerciales interprovinciales en permettant l’applica-
tion d’un système unique et uniforme de communication 
des dangers à l’échelle nationale. Le SIMDUT est soutenu 
par le Comité des questions actuelles (CQA), qui réunit 
des représentants d’organismes de réglementation FPT, 
des fournisseurs, des employeurs et des organisations 
syndicales. La LPD nécessite une consultation avec ces 
représentants avant de rédiger ou d’apporter un amende-
ment aux règlements en vertu de la LPD et, par consé-
quent, le CQA constitue le mécanisme au moyen duquel 
les discussions sur la proposition de l’industrie concer-
nant les plages de concentrations prescrites ont été tenues 
jusqu’à ce jour.

Le 11 février 2015, le Canada a publié le RPD et a abrogé le 
Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Cette action 
répondait à un engagement en vertu du Conseil de coopé-
ration en matière de réglementation (CCR) Canada–
États-Unis de mettre en œuvre le Système général harmo-
nisé (SGH) pour la classification et l’étiquetage des 
produits chimiques au Canada sans réduire le niveau de 
sécurité ou la protection des travailleurs. Ce SIMDUT 
modifié porte le nom de « SIMDUT 2015 ». 

Les parties réglementées sont en cours de transition 
depuis l’ancien SIMDUT au SIMDUT 2015. Les phases de 
la transition ont été établies de manière à permettre la 
réalisation de trois étapes successives. Actuellement, tous 
les fournisseurs ont la possibilité de se conformer au RPC 
abrogé ou au RPD. D’abord, les fabricants et les importa-
teurs (ceux qui sont responsables de l’apport de produits 
sur le marché canadien) doivent se conformer au RPD 
d’ici le 1er juin 2018, puis les distributeurs (ceux qui sont 
chargés de la revente des produits sur le marché canadien) 
doivent se conformer au RPD d’ici le 1er septembre 2018. 
Ensuite, une entente nationale a été établie entre toutes 
les compétences FPT prévoyant que l’étape finale de la 
transition, soit la mise à jour des renseignements exis-
tants sur les lieux de travail par les employeurs, soit ache-
vée d’ici le 1er décembre 2018. Cette échéance de transition 
finale est établie par les compétences FPT chargées de la 
santé et de la sécurité au travail, et non par Santé Canada. 

Les représentants de l’industrie ont informé les représen-
tants de Santé Canada qu’en vertu de l’ancien RPC, cer-
taines sociétés protégeaient les concentrations confiden-
tielles d’ingrédients de leurs produits en affichant des 
plages de concentrations prescrites plutôt que d’utiliser le 
mécanisme de protection des RCC fourni par la LCRMD. 
Les plages de concentrations prescrites étaient des plages 
génériques établies dans le RPC abrogé que les sociétés 
pouvaient utiliser lorsque la concentration d’un 
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ranges prescribed in the CPR were not retained in the 
HPR. Instead, the HPR require the actual concentrations 
or concentration ranges of ingredients that present health 
hazards to be disclosed. In order to protect the concentra-
tions or concentration ranges of ingredients, industry 
must use the CBI protection mechanism provided by the 
HMIRA. Therefore, the protection of actual concentra-
tions of ingredients that used to be possible by using the 
prescribed ranges in the CPR is now only possible by sub-
mitting an application and fee under the HMIRA. This 
means that the number of filings Health Canada receives 
will increase.

Industry representatives have estimated that thousands of 
claims will need to be filed under the HMIRA in order to 
protect the concentrations or concentration ranges of 
ingredients as CBI when they transition to HPR compli-
ance, and that these filings would cost millions of dollars. 
They have stated that the HMIRA requirements for 
CBI protection in Canada would result in increased com-
pliance costs compared to the United States.

Alignment of the mechanisms to protect CBI in Canada 
and the United States was outside the scope of the RCC 
commitment. In the United States, as in Canada, compan-
ies are required to identify on product labels and SDSs 
when information is withheld due to a CBI claim. How-
ever, unlike in Canada, the United States approach allows 
suppliers to self-declare information as CBI, with no 
application or verification process by the United States 
Occupational Health and Safety Administration. There is 
no fee related to verification of CBI claims in the United 
States. In Canada, there is a fee associated with the Health 
Canada review of CBI applications. 

Currently, all suppliers have the option of complying with 
either the CPR or the HPR. However, in order to protect 
ingredient concentrations or concentration ranges as CBI 
once suppliers transition to compliance with the HPR, 
they would have to use the mechanism provided by the 
HMIRA. Since manufacturers and importers of hazardous 
products are required to comply with the HPR by June 1, 
2018, they would have to submit any CBI claims before 
that date.

In order to avoid the burden of protecting CBI under the 
HMIRA, industry stakeholders have proposed that pre-
scribed concentration ranges could be permitted in the 
HPR and used to replace the actual concentrations and 
concentration ranges of ingredients rather than having to 
use the HMIRA to protect CBI. Their proposal would 
allow the supplier to choose whether to disclose the actual 
concentration or concentration range of the ingredient or 

ingrédient variait d’un lot à l’autre dans la fabrication d’un 
produit. Les plages de concentrations prescrites par le 
RPC n’ont pas été conservées dans le RPD. Ce dernier 
exige la divulgation des concentrations ou plages de 
concentrations réelles des ingrédients qui présentent des 
dangers pour la santé. Afin de protéger les concentrations 
ou les plages de concentrations des ingrédients, l’industrie 
doit utiliser le mécanisme de protection des RCC fourni 
par la LCRMD. Par conséquent, la protection des concen-
trations réelles d’ingrédients qui était possible en utilisant 
les plages de concentrations prescrites dans le RPC n’est 
possible maintenant que par la présentation d’une 
demande et de frais dans le cadre de la LCRMD. Ceci veut 
dire que le nombre de dépôts que Santé Canada recevra 
augmentera.

L’industrie a estimé que des milliers de demandes devront 
être complétées en vertu de la LCRMD afin de protéger les 
concentrations ou plages de concentrations d’ingrédients 
à titre de RCC au moment de faire la transition vers le 
RPD, et que ces demandes coûteraient des millions de dol-
lars. Ils ont déclaré que les exigences de la LCRMD pour la 
protection des RCC au Canada entraîneraient des coûts de 
conformité accrus par rapport aux États-Unis.

L’harmonisation des mécanismes de protection des RCC 
au Canada et aux États-Unis échappait à la portée de l’en-
gagement du CCR. Aux États-Unis, tout comme au 
Canada, les sociétés sont tenues de mentionner, sur les 
étiquettes et les FS de produits, lorsque des renseigne-
ments sont gardés confidentiels en raison d’une demande 
en matière de RCC. Toutefois, contrairement au Canada, 
l’approche américaine permet aux fournisseurs de procé-
der à l’autodéclaration de renseignements comme des 
RCC, sans demande ni processus de vérification par l’Oc-
cupational Health and Safety Administration des États-
Unis. Il n’y a pas de frais liés à la vérification de demandes 
de RCC aux États-Unis. Au Canada, il y a des frais relatifs 
à l’examen par Santé Canada de demandes relatives aux 
RCC. 

À l’heure actuelle, tous les fournisseurs ont le choix de se 
conformer soit au RPC, soit au RPD. Toutefois, afin de 
protéger les concentrations ou les plages de concentra-
tions d’ingrédients à titre de RCC au moment où un four-
nisseur fait la transition vers la conformité au RPD, il 
devrait utiliser le mécanisme fourni par la LCRMD. 
Puisque les fabricants et les importateurs de produits dan-
gereux doivent se conformer au RPD d’ici le 1er juin 2018, 
ils devront déposer toute demande à titre de RCC avant 
cette date.

Pour éviter d’assumer le fardeau de protéger les RCC en 
vertu de la LCRMD, les intervenants de l’industrie ont 
proposé que l’utilisation de plages de concentrations pres-
crites puisse être permise dans le RPD à titre de remplace-
ment des concentrations et plages de concentrations d’in-
grédients réelles plutôt que de devoir utiliser la LCRMD 
pour protéger les RCC. Leur proposition permettrait au 
fournisseur de choisir de divulguer la concentration ou 
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to make use of the prescribed concentration ranges. As 
under the old WHMIS, suppliers would continue to have 
the option to submit HMIRA claims to protect ingredient 
names or concentrations but, given this option of using 
prescribed concentrations, it is not expected that the 
number of filings Health Canada receives under the 
HMIRA would increase.

Objectives

The objective of this amendment of the HPR is to provide 
industry with the option to use prescribed concentration 
ranges rather than actual chemical ingredient concentra-
tions or concentration ranges on SDSs for hazardous 
workplace products in Canada rather than requiring CBI 
applications under the HMIRA. 

description

The amendment allows the use of prescribed concentra-
tion ranges to protect ingredient concentrations and con-
centration ranges that are considered CBI without having 
to submit claims for exemption under the HMIRA. These 
prescribed concentration ranges will be spelled out dir-
ectly in the HPR. The concentrations and concentration 
ranges of ingredients in the product that present a health 
hazard could be disclosed on the SDS as either 

 • the actual concentration or actual concentration range 
of the material or substance in the hazardous product; 
or 

 • one of the following prescribed concentration ranges 
within which the actual concentration or actual con-
centration range of the material or substance in the 
hazardous product falls: 

(a) from 0.1 to 1%; 

(b) from 0.5 to 1.5%; 

(c) from 1 to 5%; 

(d) from 3 to 7%; 

(e) from 5 to 10%; 

(f) from 7 to 13%; 

(g) from 10 to 30%; 

(h) from 15 to 40%; 

(i) from 30 to 60%; 

(j) from 45 to 70%; 

(k) from 60 to 80%; 

(l) from 65 to 85%; and 

(m) from 80 to 100%. 

plage de concentrations réelle de l’ingrédient, ou bien 
d’utiliser les plages de concentrations prescrites. Comme 
dans le cadre de l’ancien SIMDUT, les fournisseurs conti-
nueront d’avoir la possibilité de soumettre des réclama-
tions en vertu de la LCRMD pour protéger les noms ou les 
concentrations d’ingrédients mais, compte tenu de l’op-
tion qui permet d’utiliser les plages de concentrations 
prescrites, on ne s’attend pas à ce que le nombre de dépôts 
que Santé Canada reçoit dans le cadre de la LCRMD 
augmenterait. 

Objectifs

Cette modification au RPD a pour but de donner à l’indus-
trie la possibilité de protéger la confidentialité des concen-
trations et des plages de concentrations des ingrédients en 
utilisant des plages de concentrations prescrites plutôt 
que de recourir au processus actuel de demande de déro-
gation en vertu de la LCRMD.

description

La modification permet l’utilisation de plages de concen-
trations prescrites afin de protéger les concentrations des 
ingrédients et les plages de concentrations qui constituent 
des RCC, sans devoir présenter une demande de déroga-
tion en vertu de la LCRMD. Ces plages de concentrations 
prescrites seront énoncées directement dans le RPD. Les 
concentrations et les plages de concentrations des ingré-
dients du produit qui présentent un danger pour la santé 
pourraient être divulguées sur la FS d’une des façons 
suivantes : 

 • la concentration réelle ou la plage de concentrations 
réelle de la matière ou de la substance présente dans le 
produit dangereux; 

 • l’une des plages de concentrations prescrites suivantes 
qui englobe la concentration réelle ou la plage de 
concentrations réelle d’une matière ou d’une substance 
présente dans un produit dangereux : 

a) de 0,1 à 1 %; 

b) de 0,5 à 1,5 %; 

c) de 1 à 5 %; 

d) de 3 à 7 %; 

e) de 5 à 10 %; 

f) de 7 à 13 %; 

g) de 10 à 30 %; 

h) de 15 à 40 %; 

i) de 30 à 60 %; 

j) de 45 à 70 %; 

k) de 60 à 80 %; 

l) de 65 à 85 %; 

m) de 80 à 100 %. 
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In addition, if the actual concentration range falls 
between 0.1 and 30% and does not fit entirely into one of 
the prescribed concentration ranges of (a) to (g), a single 
range created by the combination of up to three applicable 
consecutive ranges between (a) and (g) could be disclosed 
instead, provided that the combined concentration range 
does not include any range that falls entirely outside the 
actual concentration range in which the ingredient is 
present in the hazardous product. 

The amendment would also require any supplier who uses 
a prescribed concentration range to protect from disclo-
sure the actual concentration or concentration range to 
provide immediately following that prescribed range a 
statement to the effect that the actual concentration or 
concentration range is withheld as a trade secret. 

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply, as the amend-
ment does not contain requirements that would place an 
administrative burden on industry. 

Small business lens

The small business lens does not apply, as there are no 
costs to small business.

consultation

The proposal to use prescribed concentration ranges was 
discussed by CIC representatives in late 2016 and 
early 2017. There was general agreement that the use of 
prescribed concentration ranges might be acceptable to all 
parties. However, additional issues raised by labour rep-
resentatives relating to the protection of ingredients that 
are carcinogens, mutagens, reproductive toxins and res-
piratory sensitizers (CMRs) as CBI and to the protection 
of product sectors excluded from WHMIS (e.g. consumer 
products and manufactured articles) remain under 
discussion. 

Specifically, labour representatives expressed concerns 
that CMRs should not be eligible for CBI protection 
because the risks associated with these substances are too 
great to have their identities concealed. However, it is 
important to note that under WHMIS 2015, all health haz-
ards will still be indicated on the label (and this includes 
CMRs) and labels will also have updated pictograms, 
which are expected to improve hazard communication. 
With respect to the excluded product sectors, there are 
12 product sectors that have always been excluded from 
WHMIS requirements in the HPA, the majority of which 
are already regulated under other acts. However, labour 
representatives are continuing to call for the removal of all 
exclusions in the HPA because of the risk that they 

En outre, si la plage de concentrations réelle se situe 
entre 0,1 et 30 % et qu’elle n’entre pas entièrement dans 
l’une des plages de concentrations prescrites entre a) et g), 
une plage unique créée en combinant jusqu’à trois plages 
consécutives entre a) et g) pourrait être divulguée, pourvu 
que la plage de concentrations combinée ne comprenne 
aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la 
plage de concentrations réelle de la matière ou de la sub- 
stance présente dans le produit dangereux. 

La modification exigerait également du fournisseur qui 
utilise une plage de concentrations prescrite pour proté-
ger de la divulgation la concentration ou la plage de 
concentrations réelle qu’il inclue également, immédiate-
ment après la plage de concentrations, une déclaration 
portant que la concentration réelle est retenue en tant que 
secret industriel. 

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car ces modi-
fications ne contiennent aucune exigence qui ajouterait 
un fardeau administratif à l’industrie. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car 
aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

consultation 

La proposition d’utiliser des plages de concentrations 
prescrites a été débattue par des membres du CQA à la fin 
de 2016 et au début de 2017. Il y a eu un accord quant au 
fait que l’utilisation de plages de concentrations prescrites 
pourrait être acceptable par toutes les parties. Toutefois, 
des préoccupations additionnelles soulevées par des 
représentants syndicaux ayant trait à la protection d’in-
grédients qui sont des cancérogènes, des mutagènes, des 
agents toxiques pour la reproduction et des sensibilisants 
respiratoires (CMR) à titre de RCC, et à la protection de 
secteurs de produits exclus du SIMDUT (par exemple des 
produits de consommation et des articles manufacturés) 
sont toujours à l’étude.

Plus précisément, les représentants syndicaux ont indiqué 
que les CMR ne devraient pas pouvoir profiter de la pro-
tection des RCC puisque les risques qui leur sont associés 
sont trop importants pour permettre que leur identité soit 
cachée. Toutefois, il est important de souligner qu’aux 
termes du SIMDUT 2015, tous les risques pour la santé 
continueront de figurer sur l’étiquette (exigence qui vise 
également les CMR). Des pictogrammes mis à jour figure-
ront également sur les étiquettes, ce qui devrait améliorer 
la communication des risques. En ce qui concerne les sec-
teurs de produits exclus, 12 secteurs de produits ont tou-
jours été exclus des exigences du SIMDUT aux termes de 
la LPD. La majorité de ces secteurs sont déjà réglementés 
par d’autres lois. Toutefois, les représentants syndicaux 
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potentially present to workers, who view these exclusions 
as undermining their right to know. 

Given that both of these concerns are outside the scope of 
the issue addressed by this regulatory amendment, 
they are not discussed further in this document. 
Health Canada has, however, committed to working with 
stakeholders going forward to examine these additional 
concerns in more detail.

Labour representatives have expressed concerns that if 
the use of prescribed concentration ranges is allowed, the 
level of worker protection may be reduced because, unlike 
the HMIRA application process, there would be no 
independent review by Health Canada of the SDSs and 
labels. Health Canada is of the opinion that the use of pre-
scribed concentration ranges would offer the same level of 
protection as under the former CPR and that a risk-based 
compliance and enforcement program is a more strategic 
approach to identifying and correcting non-compliant 
SDSs and labels. Furthermore, actual concentrations or 
concentration ranges of ingredients are unlikely to have 
been provided on the SDSs of products where companies 
wanted to protect this information from disclosure, as 
either the companies did not make the change to the new 
requirement under the HPR or they filed applications 
under the HMIRA. Therefore, there is unlikely to be any 
change in precision of the information being provided 
with respect to concentrations for products for which the 
concentration is protected. It was also suggested that the 
use of prescribed concentration ranges for CBI purposes 
should be identified through a statement on the SDS; this 
was supported by all stakeholders.

Industry stakeholders strongly support the proposal, since 
implementing the use of prescribed concentration ranges 
would offer significant cost savings. Industry has actively 
sought support for the amendment from Health Canada, 
Innovation, Science and Economic Development Canada, 
and the Canada–United States RCC Secretariat.

Representatives from provincial and territorial govern-
ments responsible for the regulation of occupational 
health and safety, as well as the federal Labour Program at 
Employment and Social Development Canada, elected not 
to participate in the detailed discussions because they 
were all in agreement with the proposal. Employers also 
elected not to participate, as they are not directly subject 
to the requirements of the HPR and must instead meet the 
regulatory requirements set out by the provincial or  
territorial governments or by Employment and Social 

continuent de demander le retrait de toutes les exclusions 
prévues dans la LPD en raison du risque qu’elles peuvent 
présenter pour les travailleurs, qui perçoivent que ces 
exclusions briment leur droit à l’information. 

Puisque ces deux points ne s’inscrivent pas dans la portée 
de la question traitée dans la modification réglementaire, 
ils ne seront pas abordés plus en détail dans le présent 
document. Santé Canada s’est toutefois engagé à collabo-
rer avec les intervenants afin d’étudier plus en détail ces 
préoccupations. 

Les représentants syndicaux ont exprimé certaines inquié-
tudes, croyant que le fait de permettre l’usage de plages de 
concentrations prescrites pourrait avoir pour effet de 
réduire le niveau de protection des travailleurs, car 
contrairement à ce qui se passe dans le cas du processus 
de demande de dérogation en vertu de la LCRMD, il n’y 
aurait pas d’examen indépendant des FS et des étiquettes. 
Santé Canada est d’avis que l’usage de plages de concen-
trations prescrites offrirait le même niveau de protection 
que celui offert par l’ancien RPC et qu’un programme de 
conformité et d’application de la loi fondé sur les risques 
est une approche plus stratégique pour identifier et corri-
ger les FS et les étiquettes non conformes. De plus, il est 
peu probable que les concentrations réelles ou les plages 
de concentrations réelles des ingrédients aient été four-
nies sur les FS des produits pour lesquels les entreprises 
voulaient protéger cette information de la divulgation, 
puisque la majorité des entreprises n’ont jamais apporté 
de modification aux termes de la nouvelle exigence du 
RPD ou ils ont présenté des demandes en vertu de la 
LCRMD. Par conséquent, il est peu probable qu’il y ait un 
changement de précision de l’information fournie en ce 
qui concerne les concentrations pour les produits pour 
lesquels la concentration est confidentielle. Il a également 
été suggéré que l’utilisation de plages de concentrations 
prescrites pour la protection des RCC soit indiquée au 
moyen d’un énoncé figurant sur la FS. Cette option a été 
appuyée par tous les intervenants. 

Les représentants de l’industrie appuient fortement cette 
proposition, étant donné que l’adoption des plages de 
concentrations prescrites permettrait d’importantes éco-
nomies. L’industrie a milité activement auprès de Santé 
Canada, d’Innovation, Sciences et Développement écono-
mique Canada et du Secrétariat du CCR Canada–États-
Unis afin d’obtenir leur appui.

Les représentants des gouvernements provinciaux et ter-
ritoriaux chargés de la réglementation en matière de santé 
et de sécurité au travail ainsi que du Programme du travail 
fédéral d’Emploi et Développement social Canada ont 
choisi de ne pas participer aux discussions détaillées parce 
qu’ils étaient tous d’accord avec la proposition. Les 
employeurs ont aussi choisi de ne pas participer, car ils ne 
sont pas directement assujettis aux exigences du RPD et 
doivent plutôt satisfaire aux exigences réglementaires 
énoncées par les gouvernements provinciaux et 
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Development Canada in the case of federally regulated 
workplaces.

To provide sufficient time to work with stakeholders to 
address the issue of CBI protection identified by industry, 
while taking into consideration possible ways to address 
the concerns raised by labour representatives relating to 
excluded product sectors and CMRs, an order in council 
has granted an extended deadline of June 1, 2018, to 
manufacturers and importers to finalize their transition to 
the HPR.11

Rationale

Regulated parties have proposed that they should have a 
means to protect the concentration or concentration range 
of ingredients without having to carry the burden and cost 
of the application process under the HMIRA. Health Can-
ada agrees that enabling the use of prescribed concentra-
tion ranges would improve alignment with the United 
States and would offer the same level of protection as 
under the former CPR while reducing the potential admin-
istrative burden on both industry and the Department.

Benefits

By combining reports from several industry associations, 
Health Canada has estimated that thousands of new prod-
ucts will require a trade secret exemption prior to the 
transition to the HPR to protect ingredient concentrations 
and concentration ranges previously protected by pre-
scribed concentration ranges under the CPR. 

In Canada, the filing fee associated with applications for 
CBI exemption is between Can$200 and Can$1,800 
depending on volume discounts. This fee schedule is 
detailed in sections 4, 5, and 7 to the Hazardous Materials 
Information Review Regulations (HMIRR). The Amer-
ican Coatings Association and the Canadian Paint and 
Coatings Association have reported that to comply with 
the concentration disclosure requirement of the HPR, 
their members project application costs of between 
US$2 million and US$6 million. The American Chemistry 
Council (ACC) has reported that one of their members 
requires 2 800 new claims, which will cost over US$5 mil-
lion, while another member requires 1 000 new claims 
totalling US$6 million. Based on estimates from 7 of their 
35 member companies, the Canadian Consumer Specialty 
Products Association (CCSPA) has reported an impact 
exceeding Can$12 million for application fees for over 

1 Order Amending the Order Fixing the Day for the Purposes of 
Sections 130, 133 and 135 of the Economic Action Plan 2014 
Act, No.  1 : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/html/
sor-dors92-eng.php.

territoriaux ou par Emploi et Développement social 
Canada dans le cas des milieux de travail de compétence 
fédérale.

Afin d’avoir suffisamment de temps pour collaborer avec 
les intervenants pour régler la question de la protection 
des RCC identifiée par l’industrie, tout en évaluant les 
moyens possibles de donner suite aux préoccupations 
soulevées par les représentants syndicaux en ce qui 
concerne les secteurs de produits exclus et les CMR, un 
décret a accordé aux fabricants et aux importateurs un 
délai repoussé au 1er juin 2018 pour finaliser leur transi-
tion vers le RPD11.

Justification

Les parties réglementées ont fait valoir qu’elles devraient 
avoir des moyens de protéger la confidentialité des concen-
trations ou des plages de concentrations des ingrédients, 
sans supporter le fardeau et les coûts liés au processus de 
demande de dérogation en vertu de la LCRMD. Santé 
Canada convient que le fait de permettre l’usage de plages 
de concentrations prescrites améliorerait l’harmonisation 
avec les États-Unis et que cela offrirait le même niveau de 
protection que celui offert par l’ancien RPC, et ce, tout en 
réduisant le fardeau administratif tant pour l’industrie 
que pour le Ministère. 

Avantages

En combinant les rapports de plusieurs associations de 
l’industrie, Santé Canada a estimé que des milliers de nou-
veaux produits allaient nécessiter des dérogations pour 
secrets commerciaux avant la transition au RPD afin de 
protéger des concentrations et des plages de concentra-
tions d’ingrédients protégées auparavant par les plages 
prescrites en vertu du RPC. 

Au Canada, les droits associés à une demande de déroga-
tion relative aux RCC vont de 200 $ CA à 1 800 $ CA selon 
les escomptes de volume. Le barème des droits est pré-
senté en détail aux articles 4, 5 et 7 du Règlement sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses (RCRMD). L’American Coatings Association et 
l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et 
du revêtement ont indiqué que pour se conformer aux exi-
gences du RPD concernant la divulgation des concentra-
tions, leurs membres prévoient des frais de demande de 
dérogation allant de 2 à 6 M$ US. L’American Chemistry 
Council (ACC) a indiqué qu’un de ses membres doit pré-
senter 2 800 nouvelles demandes, ce qui représente des 
frais de plus de 5 M$ US, tandis qu’un autre membre doit 
présenter 1 000 nouvelles demandes totalisant des frais de 
6 M$ US. Selon des estimations fondées sur 7 de ses 
35 entreprises membres, l’Association canadienne de 

1 Décret modifiant le Décret fixant la date d’application des 
articles 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action écono- 
mique de 2014  : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/
html/sor-dors92-fra.php.

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/html/sor-dors92-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/html/sor-dors92-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/html/sor-dors92-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-05-31/html/sor-dors92-fra.php
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6 000 products alone. These estimates suggest that 
10 000 new claims could be submitted. Health Canada has 
no way of verifying this information, but assumes that 
there is the possibility for duplication among companies 
that are represented by multiple associations and that the 
estimate is likely high for this reason.

The proposed regulatory amendment would also benefit 
industry, as companies would no longer have to dedicate 
work hours to prepare the submissions, as well as respond 
to the proposed and final decisions. Industry submissions 
did mention the burden that would result from the 
increased work, but most did not quantify its impact. One 
ACC member who provided a cost impact of US$2.1 mil-
lion reported that they would require an additional six 
full-time employees (FTEs) to comply with the HMIRA 
requirements. If a majority of companies require addi-
tional hires to process the new claims by the transition 
deadline, this cost to industry would also be significant.

Health Canada estimates that the CBI registration fees for 
industry to file the estimated 10 000 new claims prior to 
June 2018 could range from Can$2 million to Can$18 mil-
lion. The large span of this estimate is due to the potential 
for the application of volume discounts. The fees for claim 
registration include a high of $1,800 per claim for the 
first 15 filed, drops considerably to $400 for the next 
10 claims filed in the same submission, and to $200 for 
each claim beyond the 25th that is filed in the same sub-
mission. The $2 million estimate is based on one company 
submitting all 10 000 claims in a single submission, in 
which case most of the claims (9 975) would be registered 
at the lowest discount rate. The $18 million estimate is 
calculated based on the assumption that each claim would 
be submitted separately at the highest rate of $1,800 per 
claim. 

Further, based on the Statistics Canada average labour 
and overhead cost estimates for natural and applied sci-
ence employees of $41.59/hour and the estimate that the 
preparation of a single claim application requires 1 to 
2 hours of work, multiplied by the industry estimate of 
10 000 claims, the cost to prepare the applications can be 
estimated to be between $400,000 and $800,000, depending 
on the time required for information gathering and form 
completion. This estimate assumes there are no additional 
reductions in resource requirements for submitting claim 
applications in batches as opposed to individually. 

produits de consommation spécialisés (ACPCS) a fait état 
de frais de demandes s’élevant à plus de 12 M$ CA, en lien 
avec plus de 6 000 produits à eux seuls. Ces estimations 
laissent présager la présentation de 10 000 nouvelles 
demandes. Santé Canada ne dispose d’aucun moyen pour 
vérifier cette information, mais suppose qu’il existe une 
certaine possibilité de dédoublement entre les entreprises 
qui sont représentées par plusieurs associations, ce qui 
explique le nombre élevé présumé. 

Pour évaluer les avantages de la modification réglemen-
taire pour l’industrie, il faut aussi tenir compte des heures 
de travail additionnelles requises pour préparer les 
demandes, répondre à la décision proposée et répondre à 
la décision définitive. Les représentants de l’industrie ont 
mentionné ce fardeau qui découlerait du travail addition-
nel requis, sans toutefois quantifier son impact. Un 
membre de l’ACC qui a fait état d’un impact de 2,1 M$ US 
a mentionné qu’il aurait besoin de six employés à temps 
plein (ETP) de plus pour se conformer aux exigences de la 
LCRMD. Si une majorité d’entreprises doivent embaucher 
plus d’employés pour gérer les nouvelles demandes d’ici la 
date limite de la transition, cela représenterait également 
des coûts importants pour l’industrie. 

Santé Canada estime que les frais d’enregistrement des 
RCC associés à la présentation de 10 000 nouvelles 
demandes par l’industrie avant juin 2018 pourraient se 
situer entre 2 et 18 M$ CA. La large plage de cette estima-
tion s’explique par l’application possible de ristournes. 
Les frais d’enregistrement comprennent un montant 
maximal de 1 800 $ par demande pour les 15 premières 
demandes, puis diminuent considérablement à 400 $ pour 
les 10 suivantes incluses dans la même soumission et à 
200 $ pour chaque demande suivant les 25 premières pré-
sentées dans une même soumission. Le montant estimé 
de 2 millions de dollars se fonde sur une entreprise pré-
sentant les 10 000 demandes dans une même soumission. 
Le cas échéant, la plupart des demandes (9 975) seraient 
enregistrées au taux de ristourne le plus bas. Le montant 
estimé de 18 millions de dollars est calculé en fonction de 
l’hypothèse selon laquelle chaque demande serait présen-
tée séparément au taux le plus élevé, soit 1 800 $ par 
demande.

De plus, au moyen des frais indirects et de main-d’œuvre 
estimés de Statistique Canada pour les employés du 
domaine des sciences naturelles et appliquées qui s’élèvent 
à 41,59 $ l’heure et l’estimation selon laquelle la prépara-
tion d’une seule demande exige une à deux heures de tra-
vail (multiplié par les estimations de l’industrie s’élevant à 
10 000), on estime les coûts associés à la préparation des 
demandes entre 400 000 $ et 800 000 $, selon le temps 
nécessaire pour recueillir l’information et remplir les for-
mulaires. Cette estimation présume qu’une présentation 
des demandes en lot, plutôt qu’individuellement, n’en-
traîne aucune réduction supplémentaire des exigences en 
matière de ressources. 
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The total potential cost to industry ranges therefore from 
$2.4 million to $18.8 million. It is important to note, how-
ever, that considering the variability of claim estimates 
provided by industry, which represent only a sample of 
regulated companies, and with no way of predicting how 
many new claims would need to be filed, the total financial 
benefit to industry arising from the avoidance of the 
HMIRA registration application process is difficult to 
quantify. It is clear, however, that these costs are signifi-
cant and that avoiding them would save industry millions 
of dollars with no anticipated impact on worker 
protection. 

The majority of reported estimates were based solely on 
the cost of new applications to protect from disclosure a 
concentration or concentration range; however, some 
stakeholders also mentioned refiling costs without quanti-
fying them. Claims for exemption under the HMIRA 
expire three years after they are granted, and applications 
must be refiled to maintain the CBI protection. Refiling 
costs are discounted relative to new filings and range from 
Can$160 to Can$1,400. The reoccurring refiling fee for 
thousands of new products would therefore also represent 
a substantial avoided cost to industry when projected over 
a 10-year period. 

In 2016–17, Health Canada received 1 302 claims, an 
almost fourfold increase over the average number of CBI 
registrations filed per year over each of the previous five 
fiscal years (average of 348 claims per year). This resulted 
in total revenues of $1.3 million in 2016–17. This increase 
in the number of claims is believed to be due to suppliers 
preparing for compliance with WHMIS 2015, including 
concentration disclosure requirements. This increase rep-
resents only part of a potential influx of thousands of new 
claims by the transition deadline. Assuming an estimate 
of 10 000 anticipated new claims, the influx would approxi-
mately equal the total number of claims filed under the 
HMIRA since its inception in 1988, almost 30 years ago. 
Even setting aside the uncertainty in industry’s estimate 
of 10 000 new claims, the fourfold increase that was wit-
nessed in 2016–17 is an indication of a substantial increase 
in the number of claims that can be expected under 
WHMIS 2015.

The average cost to Health Canada to process one claim 
has changed in recent years for two reasons. First, work 
output has increased as a result of improved technolo-
gies such as electronic submissions and a program restruc-
turing. Second, claim processing times have increased 
due to the learning curve associated with new regulations; 
as staff become more familiar with the HPR, claim pro-
cessing times will decrease. Nonetheless, the average cost 

Le coût potentiel total pour l’industrie varie donc de 
2,4 millions de dollars à 18,8 millions de dollars. Cepen-
dant, il est important de souligner que compte tenu de la 
variabilité des estimations fournies par l’industrie, qui ne 
représentent qu’un échantillon des entreprises réglemen-
tées, et de l’impossibilité de prédire combien de nouvelles 
demandes devront être présentées, il est difficile de quan-
tifier les avantages financiers totaux que l’industrie pour-
rait tirer en évitant le processus d’enregistrement de 
demandes de dérogation en vertu de la LCRMD. Il est tou-
tefois évident que ces coûts sont importants et qu’en les 
évitant, l’industrie épargnerait des millions de dollars 
sans impact anticipé sur la protection des travailleurs. 

La majorité des estimations présentées étaient unique-
ment fondées sur les coûts des nouvelles demandes visant 
à protéger les concentrations ou les plages de concentra-
tions constituant des RCC. Toutefois, certains interve-
nants ont aussi mentionné les frais de renouvellement, 
sans toutefois les quantifier. En effet, les dérogations en 
vertu de la LCRMD expirent trois ans après leur obten-
tion, et il faut présenter une demande de renouvellement 
pour maintenir la protection des RCC. Les coûts de renou-
vellement sont inférieurs à ceux des nouvelles demandes; 
ils varient de 160 $ CA à 1 400 $ CA. Les frais de renouvel-
lement récurrents pour des milliers de nouveaux produits 
représenteraient donc des coûts évités importants pour 
l’industrie lorsque l’on fait une projection sur 10 ans. 

En 2016-2017, Santé Canada a reçu 1 302 demandes, soit 
un nombre moyen de demandes d’enregistrement des 
RCC présentés chaque année quatre fois plus élevé que 
celui enregistré au cours des cinq exercices précédents 
(348 demandes par année en moyenne). Cette augmenta-
tion a entraîné un revenu total de 1,3 million de dollars 
en 2016-2017. Ce nombre accru de demandes est proba-
blement attribuable aux fournisseurs, qui se préparent à 
se conformer aux exigences du SIMDUT 2015, notamment 
aux exigences en matière de divulgation des concentra-
tions. Aussi, cette hausse ne représente qu’une partie d’un 
volume potentiel de milliers de nouvelles demandes d’ici 
la date limite de la transition. Si l’on estime à 10 000 le 
nombre de nouvelles demandes à prévoir, le volume serait 
environ équivalent au nombre total de demandes présen-
tées en vertu de la LCRMD depuis son adoption en 1988, il 
y a près de 30 ans. Même en ne tenant pas compte de l’in-
certitude entourant le nombre de nouvelles demandes qui 
a été estimé par l’industrie à 10 000, la quadruple augmen-
tation observée en 2016-2017 est une indication d’une aug-
mentation substantielle du nombre de demandes qui 
peuvent être attendues en vertu de SIMDUT 2015. 

Le coût moyen de traitement d’une demande pour 
Santé Canada a changé au cours des dernières années, 
et ce, pour deux raisons. D’abord, la productivité a aug-
menté grâce à des améliorations technologiques, 
comme les demandes électroniques, ainsi qu’à une res-
tructuration du programme. Ensuite, le délai de traite-
ment des demandes a augmenté en raison de la courbe 
d’apprentissage associée aux nouvelles réglementations. 
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to Health Canada to process a claim has ranged from 
Can$4,200 to Can$14,00022 in recent years. 

Multiplying the cost per claim by the number of antici-
pated new claims provides an estimate of cost savings to 
Health Canada that range between Can$4.2 million and 
Can$14 million. This estimate does not incorporate the 
substantial cost of reassessing these claims once refiled 
upon expiry, or any additional investments, such as over-
time or additional staff that may be required by Health 
Canada to address a backlog resulting from a large influx 
of claims by the HPR transition deadline. In conclusion, 
the cost to Health Canada to process these claims is sig-
nificant and, if avoided, would save Health Canada mil-
lions of dollars. 

costs

The cost to industry of the proposed amendment is 
expected to be zero, because this is a relieving amendment 
that adds an option to use a prescribed concentration 
range rather than imposing any new regulatory 
requirements. 

contact

Ms. Julie Calendino
Manager
Regulatory and Compliance and Enforcement Division 
Health Canada 
269 Laurier Avenue West, 8th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: julie.calendino@hc-sc.gc.ca 
Telephone: 613-952-5208 
Fax: 613-952-2551 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 15(1)3a of the Hazardous Products Act 4b, 
proposes to make the annexed Regulations Amending 
the Hazardous Products Regulations.

2 The average cost to process a claim is calculated by dividing 
the cost (salaries and operational costs) to run the operational 
program required by the HMIRA by the number of decisions on 
claims that were issued in one year.

a S.C. 2016, c. 9, s. 13
b R.S., c. H-3

Lorsque le personnel se sera familiarisé davantage avec le 
RPD, les délais de traitement des demandes diminueront. 
Quoi qu’il en soit, le coût moyen de traitement d’une 
demande pour Santé Canada se situait entre 4 200 $ CA et 
14 000 $ CA22 au cours des dernières années. 

En multipliant le coût d’une demande par le nombre de 
nouvelles demandes prévues, on estime que les économies 
pour Santé Canada se situeront approximativement entre 
4,2 M$ CA et 14 M$ CA. Cette estimation ne tient pas 
compte des coûts importants liés à la réévaluation lors du 
renouvellement des dérogations expirées, ni des investis-
sements additionnels possibles, comme les heures supplé-
mentaires ou les employés additionnels dont Santé Canada 
pourrait avoir besoin pour rattraper un retard découlant 
de l’important volume de demandes reçues avant la date 
limite de la transition au RPD. En conclusion, les coûts de 
traitement de ces demandes sont importants pour Santé 
Canada, et le fait de les éviter représenterait pour le Minis-
tère des économies de plusieurs millions de dollars. 

coûts

On prévoit que le coût de la modification proposée pour 
l’industrie serait nul, car elle est une modification d’assou-
plissement qui ajoute la possibilité d’utiliser une plage de 
concentrations prescrite sans qu’une quelconque nouvelle 
exigence réglementaire soit imposée. 

Personne-ressource

Mme Julie Calendino
Gestionnaire
Division de la réglementation et de la conformité et de 

l’application de la loi
Santé Canada 
269, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : julie.calendino@hc-sc.gc.ca 
Téléphone : 613-952-5208
Télécopieur : 613-952-2551

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en  
vertu du paragraphe 15(1)3a de la Loi sur les produits 
dangereux 4b, se propose de prendre le Règlement mo-
difiant le Règlement sur les produits dangereux, 
ci-après.

2 Le coût moyen de traitement d’une demande est calculé en 
divisant le coût (salaires et coûts opérationnels) pour exécuter 
le programme opérationnel exigé par la LCRMD par le nombre 
de décisions rendues sur les demandes dans une année.

a L.C. 2016, ch. 9, art. 13
b L.R., ch. H-3

mailto:julie.calendino%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:julie.calendino%40hc-sc.gc.ca?subject=
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Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Julie Calendino, Workplace Hazardous Materials 
Bureau, Consumer Product Safety Directorate, Depart-
ment of Health, Address Locator 4908B, 269 Laurier 
Ave. West, 8th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0K9 (tel.: 
1-855-407-2665; fax: 613-993-5016; email: whmis_ 
simdut@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, October 5, 2017

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Hazardous 
Products regulations

Amendment
1 Section 4.5 of the Hazardous Products Regula-
tions 51 is replaced by the following:

concentration range — material or substance always 
present at the same concentration
4.4.1 (1) If the concentration of a material or substance 
in a hazardous product is required to be provided on a 
safety data sheet and the material or substance is always 
present at the same concentration, the safety data sheet 
must provide

(a) the actual concentration of the material or sub-
stance in the hazardous product; or

(b) one of the concentration ranges set out in subsec-
tion (3) within which the actual concentration of the 
material or substance in the hazardous product falls.

Actual concentration within more than one 
concentration range
(2) For the purpose of paragraph (1)(b), if the actual con-
centration of a material or substance in a hazardous prod-
uct falls within more than one of the concentration ranges 
set out in subsection (3), any one of those ranges may be 
provided on the safety data sheet.

1 SOR/2015-17

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie 
Calendino, Bureau des matières dangereuses utilisées 
au travail, Direction de la sécurité des produits de 
consommation, ministère de la Santé, 269, avenue 
Laurier Ouest, 8e étage, indice de l’adresse  : 4908B,  
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : 1-855-407-2665; téléc. : 
613-993-5016; courriel : whmis_simdut@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 5 octobre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur les 
produits dangereux

Modification
1 L’article 4.5 du Règlement sur les produits dan-
gereux 51 est remplacé par ce qui suit :

Plage de concentrations — matière ou substance 
toujours présente dans la même concentration
4.4.1 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une 
substance présente dans un produit dangereux doit figu-
rer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la 
matière ou la substance est toujours présente dans la 
même concentration, doit figurer sur la fiche de données 
de sécurité l’une des données suivantes :

a) la concentration réelle de la matière ou de la sub- 
stance présente dans le produit dangereux;

b) l’une des plages de concentrations prévues au para-
graphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle 
de la matière ou de la substance présente dans le pro-
duit dangereux.

concentration réelle se situant dans plus d’une plage 
de concentrations
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la concentration 
réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un 
produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de 
concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quel-
conque de ces plages peut figurer sur la fiche de données 
de sécurité.

1 DORS/2015-17

mailto:whmis_simdut%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:whmis_simdut%40hc-sc.gc.ca?subject=
mailto:whmis_simdut%40hc-sc.gc.ca?subject=
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Plages de concentrations
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du para-
graphe (2), les plages de concentrations sont les 
suivantes :

a) de 0,1 à 1 %;

b) de 0,5 à 1,5 %;

c) de 1 à 5 %;

d) de 3 à 7 %;

e) de 5 à 10 %;

f) de 7 à 13 %;

g) de 10 à 30 %;

h) de 15 à 40 %;

i) de 30 à 60 %;

j) de 45 à 70 %;

k) de 60 à 80 %;

l) de 65 à 85 %;

m) de 80 à 100 %.

déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une 
plage de concentrations en application de l’alinéa (1)b) 
doit également comprendre, immédiatement après la 
plage de concentrations, une déclaration portant que la 
concentration réelle est retenue en tant que secret 
industriel.

Plage de concentrations — matière ou substance pas 
toujours présente dans la même concentration
4.5 (1) Si la concentration d’une matière ou d’une sub- 
stance présente dans un produit dangereux doit figurer 
sur la fiche de données de sécurité du produit et que la 
matière ou la substance n’est pas toujours présente dans 
la même concentration, doit figurer sur la fiche de don-
nées de sécurité l’une des données suivantes :

a) la plage de concentrations réelle de la matière ou de 
la substance présente dans le produit dangereux;

b) l’une des plages de concentrations prévues au para-
graphe (3) dans laquelle se situe entièrement la plage 
de concentrations réelle de la matière ou de la sub- 
stance présente dans le produit dangereux;

c) lorsque la plage de concentrations réelle de la 
matière ou de la substance présente dans le produit 
dangereux est égale ou supérieure à 0,1 %, mais infé-
rieure ou égale à 30 %, et qu’elle ne se situe entièrement 

concentration ranges
(3) For the purposes of paragraph (1)(b) and subsec-
tion (2), the concentration ranges are the following:

(a) from 0.1 to 1%;

(b) from 0.5 to 1.5%;

(c) from 1 to 5%;

(d) from 3 to 7%;

(e) from 5 to 10%;

(f) from 7 to 13%;

(g) from 10 to 30%;

(h) from 15 to 40%;

(i) from 30 to 60%;

(j) from 45 to 70%;

(k) from 60 to 80%;

(l) from 65 to 85%; and

(m) from 80 to 100%.

Statement — trade secret
(4) If the safety data sheet provides a concentration range 
further to paragraph (1)(b), it must also provide, immedi-
ately following the concentration range, a statement to the 
effect that the actual concentration is withheld as a trade 
secret.

concentration range — material or substance not 
always present at the same concentration
4.5 (1) If the concentration of a material or substance in 
a hazardous product is required to be provided on a safety 
data sheet and the material or substance is not always 
present at the same concentration, the safety data sheet 
must provide

(a) the actual concentration range of the material or 
substance in the hazardous product;

(b) one of the concentration ranges set out in subsec-
tion (3) within which the actual concentration range of 
the material or substance in the hazardous product 
falls entirely; or

(c) if the actual concentration range of the material or 
substance in the hazardous product is equal to or 
greater than 0.1% but less than or equal to 30%, and the 
actual concentration range does not fall entirely within 
any of the concentration ranges set out in 
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subsection (3), a concentration range that is created by 
combining up to three consecutive ranges from those 
set out in paragraphs (3)(a) to (g), provided that the 
combined concentration range does not include any 
range that falls entirely outside the actual concentra-
tion range in which the material or substance is present 
in the hazardous product.

Actual concentration range within more than one 
concentration range
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), if the actual con-
centration range of a material or substance in a hazardous 
product falls entirely within more than one of the concen-
tration ranges set out in subsection (3), any one of those 
ranges may be provided on the safety data sheet.

concentration ranges
(3) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c) and sub-
section (2), the concentration ranges are the following:

(a) from 0.1 to 1%;

(b) from 0.5 to 1.5%;

(c) from 1 to 5%;

(d) from 3 to 7%;

(e) from 5 to 10%;

(f) from 7 to 13%;

(g) from 10 to 30%;

(h) from 15 to 40%;

(i) from 30 to 60%;

(j) from 45 to 70%;

(k) from 60 to 80%;

(l) from 65 to 85%; and

(m) from 80 to 100%.

Statement — trade secret
(4) If the safety data sheet provides a concentration range 
further to paragraph (1)(b) or (c), it must also provide, 
immediately following that concentration range, a state-
ment to the effect that the actual concentration range is 
withheld as a trade secret.

dans aucune des plages de concentrations prévues au 
paragraphe (3), une plage de concentrations établie par 
la combinaison d’au plus trois plages consécutives 
parmi celles prévues aux alinéas 3a) à g), pourvu que la 
plage de concentrations combinée ne comprenne 
aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la 
plage de concentrations réelle de la matière ou de la 
substance présente dans le produit dangereux.

Plage de concentrations réelle se situant dans plus 
d’une plage de concentrations
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la plage de 
concentrations réelle d’une matière ou d’une substance 
présente dans un produit dangereux se situe entièrement 
dans plus d’une des plages de concentrations prévues au 
paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages peut figu-
rer sur la fiche de données de sécurité.

Plages de concentrations
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du para-
graphe (2), les plages de concentrations sont les 
suivantes :

a) de 0,1 à 1 %;

b) de 0,5 à 1,5 %;

c) de 1 à 5 %;

d) de 3 à 7 %;

e) de 5 à 10 %;

f) de 7 à 13 %;

g) de 10 à 30 %;

h) de 15 à 40 %;

i) de 30 à 60 %;

j) de 45 à 70 %;

k) de 60 à 80 %;

l) de 65 à 85 %;

m) de 80 à 100 %.

déclaration — secret industriel
(4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une 
plage de concentrations en application des alinéas (1)b) 
ou c) doit également comprendre, immédiatement après 
la plage de concentrations, une déclaration portant que la 
plage de concentrations réelle est retenue en tant que 
secret industriel.
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Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

[42-1-o]

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

[42-1-o]
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cOmmiSSiON du drOiT d’AuTeur

Tarif des redevances à percevoir par CSI, la SODRAC 
et la SOCAN à l’égard des services de musique en 
ligne

Avis est par les présentes donné que le Tarif de la 
musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; 
SODRAC : 2010-2013) [le « tarif »], publié dans le supplé-
ment de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 34, en 
date du 26 août 2017, contient des erreurs.

Le 25 août 2017, la Commission du droit d’auteur (la 
« Commission ») a rendu sa décision avec motifs au sou-
tien du tarif. Le paragraphe 6(5) du tarif était à l’effet 
suivant : 

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, 
tout titulaire de licence exploitant un service de 
musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des 
redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à 
CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et 
relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final; 

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; 

c) le nombre de fois que chaque fichier a été copié 
sur un appareil de stockage d’un utilisateur final;

d) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Le tarif ne reflétait pas l’intention manifeste de la Com-
mission telle qu’exprimée dans ses motifs. En considérant 
« le nombre d’écoutes des fichiers mis en antémémoire » 
en relation à l’opération des services hybrides, la Commis-
sion a conclu que les exigences en matière de rapport n’in-
cluraient pas « le nombre d’écoutes d’un fichier et le 
nombre de fois qu’un fichier a été mis en antémémoire. »

Conséquemment, le paragraphe 6(5) du tarif est modifié 
comme suit :

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, 
tout titulaire de licence exploitant un service de 
musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des 
redevances conformément à l’alinéa 4(1)d) fournit à 
CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois 
et relativement à ce service, 

a) les renseignements requis relativement à 
chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur 
final; 

(Erratum) 

cOPyriGHT bOArd

Statement of Royalties to Be Collected by CSI, 
SODRAC and SOCAN in Respect of Online Music 
Services

Notice is hereby given that the Online Music Services Tar-
iff (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 2010-
2013) [the “Tariff”], published in the Supplement of the 
Canada Gazette, Part I, Vol. 151, No. 34, on August 26, 
2017, contains errors.

On August 25, 2017, the Copyright Board (the “Board”) 
rendered its decision with supporting reasons for the Tar-
iff. Subsection 6(5) of the Tariff read as follows:

(5) No later than 20 days after the end of each month, 
any licensee that operates an online music service in 
relation to which they are required to pay royalties pur-
suant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to 
that service, to each of CSI and SOCAN, a report setting 
out, for that month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information; 

(b) the number of plays of each file; 

(c) the number of times each file was copied onto an 
end user’s storage device; and 

(d) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

The Tariff did not reflect the manifest intention of the 
Board as expressed in its reasons. When addressing the 
requirement of reporting “the number of plays of cached 
files” in relation to the operation of hybrid webcast servi-
ces, the Board concluded that it would not “include the 
number of plays of a file and the number of times a file was 
cached in the reporting requirements.” 

Therefore, subsection 6(5) of the Tariff is modified and 
reads as follows:

(5) No later than 20 days after the end of each month, 
any licensee that operates an online music service in 
relation to which they are required to pay royalties 
pursuant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in rela-
tion to that service, to each of CSI and SOCAN, a 
report setting out, for that month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to 
an end user, the required information; 
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(b) the number of plays of each file, excluding 
plays of copies stored on an end user’s storage 
device; and 

(c) the gross revenue attributable to the operation 
of the service.

For ease of reference, the corrected version of the Tariff 
can be found in the following pages.

Ottawa, October 21, 2017

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier, excluant 
les écoutes des copies sur un appareil de stockage 
de l’utilisateur final;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Par souci de commodité, la version corrigée du tarif se 
trouve aux pages suivantes.

Ottawa, le 21 octobre 2017

Gilles McDougall
Le secrétaire général
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca%20?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) AND SODRAC 
(2010-2013) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, 
OF MUSICAL WORKS, AND BY SOCAN (2011-2013) 
FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY 
TELECOMMUNICATION OF MUSICAL OR 
DRAMATICO-MUSICAL WORKS, IN CANADA,  
BY ONLINE MUSIC SERVICES 

Short Title

1. This tariff may be cited as the Online Music Services 
Tariff (CSI: 2011-2013; SOCAN: 2011-2013; SODRAC: 
2010-2013).

Definitions

2. In this tariff,

“audio track” means a sound recording of a musical work, 
and, for greater certainty, excludes a music video; (« piste 
sonore »)

“authorized distributor” means any person who has 
entered into an agreement with a licensee permitting  
that person to distribute the service; (« distributeur 
autorisé »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin-
gle product; (« ensemble »)

“CMRRA” means Canadian Musical Reproduction Rights 
Agency Ltd.; (« CMRRA »)

“collectives” means CMRRA, CSI, SOCAN, and SODRAC; 
(« sociétés de gestion »)

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc.; (« CSI »)

“download” means the receipt by an end user of a file from 
a download service and making a reproduction thereof 
onto a storage device; (« téléchargement ») 

“download service” means a service that transmits to end 
users a file that is intended to be copied onto a storage 
device and results in a durable copy of that file; (« service 
de téléchargement »)

“end user” means a person who accesses an online music 
service, whether the person pays a fee or provides other 
consideration for the service or uses the service free of 
charge; (« utilisateur final »)

“file” means a digital file of either an audio track or a 
music video; (« fichier »)

“gross revenue” means, in relation to an online music ser-
vice, all revenues received by a licensee whether in cash, in 
kind, in barter or contra, including revenues received for 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR 
CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) ET LA SODRAC 
(2010-2013) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, 
D’ŒUVRES MUSICALES, ET PAR LA SOCAN  
(2011-2013) POUR LA COMMUNICATION AU  
PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D’ŒUVRES 
MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES, AU 
CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN 
LIGNE 

Titre abrégé

1. Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 
2011-2013; SODRAC : 2010-2013).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » S’entend d’une personne qui accède à un ser-
vice musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle 
acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le ser-
vice, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

« CMRRA » S’entend de l’Agence canadienne des droits 
de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)

« CSI » S’entend de CMRRA-SODRAC inc. (“CSI”)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant 
conclu une entente avec un titulaire de licence pour  
lui permettre de distribuer le service. (“authorized 
distributor”)

« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par 
un utilisateur final. (“play”)

« enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans 
la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound 
recording”)

« ensemble » S’entend d’un produit offert qui est composé 
de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)

« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au 
moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins 
un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed 
bundle”)

« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une piste 
sonore ou d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » S’entend de l’identificateur unique 
qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou 
à un ensemble. (“identifier”)

« piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore 
d’une œuvre musicale, et, par souci de clarté, ne comprend 
pas une vidéo de musique. (“audio track”)
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« prestataire de services » S’entend d’un fournisseur de 
services professionnels dont une société de gestion retient 
les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou 
de la distribution des redevances aux titulaires de droits. 
(“service provider”)

« répertoire » S’entend, pour chaque société de gestion, 
des œuvres musicales pour lesquelles elle a le droit d’oc-
troyer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. 
(“repertoire”)

« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de 
musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de 
licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paie-
ment en nature, de troc ou de publicité réciproque, y com-
pris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux 
reçus pour des activités promotionnelles, comme la publi-
cité, qui sont attribuables à l’exploitation du service. 
(“gross revenue”)

« service de musique en ligne » S’entend d’un service de 
webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffu-
sion semi-interactive, d’un service de webdiffusion inter-
active, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service 
de téléchargement limité ou d’un service de télécharge-
ment permanent. (“online music service”)

« service de téléchargement » S’entend d’un service qui 
transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié 
sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création 
d’une copie durable de ce fichier. (“download service”)

« service de téléchargement limité » S’entend d’un service 
de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par 
des moyens électroniques deviennent inutilisables dans 
certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de 
l’utilisateur final. (“limited download service”)

« service de téléchargement permanent » S’entend d’un 
service de téléchargement autre qu’un service de téléchar-
gement limité. (“permanent download service”)

« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui 
transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel 
les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final 
sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure 
nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du 
contenu du fichier essentiellement au même moment où 
le fichier est reçu. (“webcast service”)

« service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service 
de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un uti-
lisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stoc-
kage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le ser-
vice en question peut limiter la période pendant laquelle 
les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pou-
vant être conservés. (“hybrid webcast service”)

use of the service, and revenues received for promotional 
activities, such as advertising, that are attributed to the 
operation of the service; (« revenus bruts »)

“hybrid webcast service” means a webcast service where 
the files transmitted to an end user may also be copied 
onto a storage device for the purpose of listening to them 
later, and where the period for which such files are 
retained, or the number of files that may be so retained, or 
both, is limited, and established by the service; (« service 
de webdiffusion hybride »)

“identifier” means the unique identifier an online music 
service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“interactive webcast service” means a webcast service 
where the files are chosen by the end user and received at 
a place and time individually chosen by that person; 
(« service de webdiffusion interactive »)

“licensee” means a person that operates an online music 
service that is licensed under this tariff; (« titulaire de 
licence »)

“limited download service” means a download service 
where the downloaded files, through technological means, 
become unusable upon the happening of a certain event or 
events, such as the end of the end user’s subscription; 
(« service de téléchargement limité »)

“mixed bundle” means a bundle that contains at least one 
file containing an audio track and at least one file con-
taining a music video; (« ensemble mixte »)

“music video” means an audiovisual representation of one 
or more musical works, including a concert; (« vidéo de 
musique ») 

“non-interactive webcast service” means a webcast service 
where the end user exercises no control over the content 
nor the timing of the transmission of the files; (« service 
de webdiffusion non interactive »)

“online music service” means a non-interactive webcast 
service, a semi-interactive webcast service, an interactive 
webcast service, a hybrid webcast service, a limited down-
load service, or a permanent download service; (« service 
de musique en ligne »)

“permanent download service” means a download service, 
but does not include a limited download service; (« ser-
vice de téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a file by an end 
user; (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to 
June, from July to September and from October to Decem-
ber; (« trimestre »)
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« service de webdiffusion interactive » S’entend d’un ser-
vice de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis 
par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplace-
ment et au moment de son choix. (“interactive webcast 
service”)

« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un 
service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final 
n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment 
de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast 
service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un 
service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final 
exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des 
fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou 
les deux. (“semi-interactive webcast service”)

« SOCAN » S’entend de la Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique. (“SOCAN”)

« sociétés de gestion » S’entend de la CMMRA, de CSI, de 
la SOCAN et de la SODRAC. (“collectives”)

« SODRAC » S’entend de SODRAC 2003 Inc. et de la 
Société du droit de reproduction des auteurs, composi-
teurs et éditeurs au Canada inc. (“SODRAC”)

« téléchargement » S’entend de la réception par un utili-
sateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de 
téléchargement et de la reproduction du fichier en ques-
tion sur un appareil de stockage. (“download”) 

« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui 
exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire 
d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”) 

« trimestre » S’entend d’une période qui commence en 
janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se 
termine en juin, qui commence en juillet et se termine en 
septembre et qui commence en octobre et se termine en 
décembre. (“quarter”)

« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à 
un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits 
ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’uti-
lise gratuitement. (“end user”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation 
audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y 
compris d’un concert. (“music video”)

Application

3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à 
ses distributeurs autorisés, les droits suivants relative-
ment à l’exploitation d’un service musical en ligne :

a) communiquer au public par télécommunication,  
au Canada, une œuvre musicale faisant partie du 

“repertoire” means, in relation to each collective, the 
musical works for which it is entitled to grant a licence 
pursuant to section 3 of this Tariff; (« répertoire »)

“semi-interactive webcast service” means a webcast ser-
vice where the end user exercises some level of control 
over the content of the files, or timing of the transmission 
of the files, or both; (« service de webdiffusion 
semi-interactive »)

“service provider” means a professional service provider 
retained by a collective society to assist in the conduct of 
an audit or in the distribution of royalties to rights hold-
ers; (« prestataire de services »)

“SOCAN” means the Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada; (« SOCAN »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for 
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish-
ers in Canada Inc.; (« SODRAC »)

“sound recording” has the meaning given to it in the Copy-
right Act, R.S.C. 1985, c. C-42; (« enregistrement sonore »)

“subscriber” means a person who accesses an online music 
service, pursuant to a contract or otherwise, whether the 
person pays a fee or provides other consideration for the 
service or uses the service free of charge; (« abonné »)

“webcast service” means a service that transmits files to 
end users, where the files are intended to be copied by the 
end user onto a storage device only to the extent required 
to allow listening or viewing the contents of the file at sub-
stantially the same time as when the file is received. 
(« service de webdiffusion »)

Application

3. (1) This tariff entitles a licensee, and their authorized 
distributors, in connection with the operation of an online 
music service, 

(a) to communicate to the public by telecommunica-
tion, in Canada, a musical work in the repertoire of 
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répertoire de la SOCAN, incluant, à compter du 
7 novembre 2012, le fait de mettre cette œuvre à la dis-
position du public par télécommunication de manière 
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au 
moment qu’il choisit individuellement;

b) reproduire une œuvre musicale faisant partie du 
répertoire de CSI, lorsque l’œuvre en question est 
incorporée dans une piste sonore, ou du répertoire de 
la SODRAC, lorsque l’œuvre en question est incorporée 
dans une vidéo de musique, aux fins de la transmettre 
dans un fichier aux membres du public au Canada par 
Internet ou par un autre réseau numérique, notam-
ment la transmission par ondes radioélectriques;

c) autoriser une autre personne à reproduire une œuvre 
musicale aux fins de transmettre au service un fichier 
qui peut ensuite être reproduit puis transmis confor-
mément à l’alinéa b); 

d) autoriser les membres du public au Canada à repro-
duire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale 
qui a été reproduite puis transmise conformément à 
l’alinéa b).

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif :

a) ne s’applique pas aux activités visées par un tarif 
déjà homologué, notamment le tarif 16 de la SOCAN – 
Fournisseurs de musique de fond (2010-2011), le 
tarif 22 de la SOCAN (Internet – Autres utilisations de 
musique), partie F (Sites Web audio), le tarif 24 de la 
SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2006-2013), 
le Tarif pour les services de radio par satellite 
(Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), et le Tarif 
pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; 
Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/
SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014); 

b) n’autorise pas la reproduction d’une œuvre dans un 
pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, 
pour utilisation à titre d’échantillon ou relativement à 
un produit, un service, une cause ou une institution; 

c) n’autorise pas la reproduction ou la communication 
par télécommunication d’une œuvre musicale aux fins 
de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit 
d’un album de musique en entier, relativement aux 
opérations d’un service de téléchargement permanent 
de pistes sonores.

(3) Il est entendu que le présent tarif :

a) n’autorise pas la reproduction, dans une vidéo de 
musique, d’une œuvre faisant partie du répertoire de la 
CMRRA; 

b) ne s’applique pas à l’exploitation d’un service qui 
permet à un utilisateur final de stocker et de 

SOCAN, including, as of November 7, 2012, by making 
it available to the public by telecommunication in a way 
that allows a member of the public to have access to it 
from a place and at a time individually chosen by that 
member of the public;

(b) to reproduce a musical work in the repertoire of 
CSI, where the work is embodied in an audio track, or 
of SODRAC, where the work is embodied in a music 
video, for the purpose of transmitting it in a file to 
members of the public in Canada via the Internet or 
another digital network, including by wireless 
transmission;

(c) to authorize another person to reproduce a musical 
work for the purpose of delivering to the service a file 
that can then be reproduced and transmitted pursuant 
to paragraph (b); and

(d) to authorize members of the public in Canada to 
further reproduce, for their own private use, a musical 
work that has been reproduced and transmitted pursu-
ant to paragraph (b).

(2) Despite subsection (1), this tariff does not 

(a) apply to activities subject to a previously certified 
tariff, including SOCAN Tariff No. 16 – Background 
Music Suppliers (2010-2011), SOCAN Tariff No. 22 
(Internet – Other Uses of Music), Part F (Audio Web-
sites), SOCAN Tariff No. 24 – Ringtones and Ring-
backs (2006-2013), the Satellite Radio Services Tariff 
(Re:Sound: 2011-2018; SOCAN: 2010-2018), and the 
Commercial Radio Tariff (SOCAN: 2011-2013; 
Re:Sound: 2012-2014; CSI: 2012-2013; Connect/
SOPROQ: 2012-2017; Artisti: 2012-2014); 

(b) authorize the reproduction of a work in a medley, 
for the purpose of creating a mashup, for use as a sam-
ple, or in association with a product, service, cause or 
institution; nor

(c) authorize the reproduction or communication by 
telecommunication of a musical work for the purpose 
of providing a free preview of an entire music album by 
webcast, in association with the operation of a perma-
nent download service for audio tracks.

(3) For greater certainty, this tariff 

(a) does not authorize the reproduction of a work in the 
repertoire of CMRRA in a music video; and

(b) does not apply to the operation of a service that 
allows end users to store and retrieve — or allows end 
users to direct the operator of the service to store and 
retrieve — a musical work.
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récupérer — ou de donner à l’exploitant du service la 
directive de stocker et de récupérer — une œuvre 
musicale. 

Période d’application

(4) Le présent tarif s’applique aux activités qui ont eu lieu 
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, sauf en ce 
qui concerne la reproduction d’une œuvre musicale fai-
sant partie du répertoire de la SODRAC relativement aux 
opérations d’un service de téléchargement permanent 
pour vidéos de musique, pour laquelle le tarif s’applique 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Redevances à payer

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à 
payer par un titulaire de licence qui exploite : 

a) un service de webdiffusion non interactive de pistes 
sonores sont de 1,49 % de son revenu brut attribuable à 
l’exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI;

b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes 
sonores sont de 1,49 % et de 5,3 % de son revenu brut 
attribuable à l’exploitation de ce service, et doivent être 
payées à CSI pour les années 2011 à 2013 et à la SOCAN 
pour les années 2012 et 2013, respectivement;

c) un service de webdiffusion interactive de pistes 
sonores sont de 1,49 % et 5,3 % de son revenu brut attri-
buable à l’exploitation de ce service, et doivent être 
payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;

d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores 
sont de 3,13 % et de 3,48 % de son revenu brut attri-
buable à l’exploitation de ce service, et doivent être 
payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;

e) un service permanent de téléchargement de pistes 
sonores sont de 8,91 % du montant payé par les utilisa-
teurs finaux pour télécharger les pistes sonores, et 
doivent être payées à CSI;

f) un service de téléchargement limité de pistes sonores 
sont de 8,91 % du montant payé par les abonnés pour le 
service au cours du mois en question, et doivent être 
payées à CSI;

g) un service de webdiffusion interactive ou semi- 
interactive pour des vidéos de musique sont de 2,99 % 
du revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service, 
et doivent être payées à la SOCAN; 

h) un service de téléchargement permanent de vidéos 
de musique sont de 5,64 % du montant payé par les uti-
lisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de 
musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les 
œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.

Period of Application

(4) This tariff applies to activities from January 1, 2011, to 
December 31, 2013, except in relation to the reproduction 
of a musical work in the repertoire of SODRAC in connec-
tion with the operation of a permanent download service 
for music videos, for which the tariff applies from Janu-
ary 1, 2010, to December 31, 2013.

Royalties Payable

4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable by a 
licensee that operates

(a) a non-interactive webcast service for audio tracks 
shall be 1.49% of their gross revenues attributable to 
the operation of that service, payable to CSI;

(b) a semi-interactive webcast service for audio tracks 
shall be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attrib-
utable to the operation of that service, payable to CSI 
for 2011 through 2013 and to SOCAN for 2012 and 2013, 
respectively;

(c) an interactive webcast service for audio tracks shall 
be 1.49% and 5.3% of their gross revenues attributable 
to the operation of that service, payable to CSI and 
SOCAN, respectively;

(d) a hybrid webcast service for audio tracks shall be 
3.13% and 3.48% of their gross revenues attributable to 
the operation of that service, payable to CSI and 
SOCAN, respectively;

(e) a permanent download service for audio tracks shall 
be 8.91% of the amount paid by end users for the down-
loads of audio tracks, payable to CSI;

(f) a limited download service for audio tracks shall be 
8.91% of the amount paid by subscribers for the service 
during the month, payable to CSI;

(g) a semi-interactive or interactive webcast service for 
music videos shall be 2.99% of their gross revenues 
attributable to the operation of that service, payable to 
SOCAN; and

(h) a permanent download service for music videos 
shall be 5.64% of the amount paid by end users for the 
downloads of music videos, multiplied by SODRAC’s 
share in those works payable to SODRAC.
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Redevances minimales

(2) Les redevances que le titulaire de licence doit payer 
conformément :

a) à l’alinéa 4(1)a) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à CSI;

b) à l’alinéa 4(1)b) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par 
année, montant devant être versé à CSI;

c) à l’alinéa 4(1)c) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par 
année, montant devant être versé à CSI;

d) à l’alinéa 4(1)d) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par 
année, montant devant être versé à CSI;

e) à l’alinéa 4(1)e) sont d’au moins 0,036 $ par fichier 
téléchargé contenant une piste sonore, si ce fichier est 
compris dans un ensemble comprenant au moins 
13 fichiers qui contiennent une piste sonore, ou de 
0,066 $ par autre fichier téléchargé contenant une piste 
sonore, montant devant être versé à CSI;

f) à l’alinéa 4(1)f) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à CSI;

g) à l’alinéa 4(1)g) sont d’au moins 100 $ par année, 
montant devant être versé à la SOCAN; 

h) à l’alinéa 4(1)h) sont d’au moins 0,066 $ par vidéo de 
musique contenant une seule œuvre musicale, et de 
0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique 
contenant deux œuvres musicales ou plus, montants 
devant être ajustés en fonction de la proportion du 
droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres 
musicales.

Ensembles mixtes

(3) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)e), lorsqu’un utilisateur 
final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par 
celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera 
réputé être le suivant :

a) le prix de l’ensemble, multiplié par la somme des 
prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque 
ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé 
par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble 
lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé-
der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, 
le prix de l’ensemble multiplié par le nombre de fichiers 
contenant des pistes sonores, divisé par la somme du 
nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du 

Minimum Royalties

(2) The royalties payable by a licensee pursuant to

(a) paragraph 4(1)(a) shall be no less than $100 per 
year, payable to CSI;

(b) paragraph 4(1)(b) shall be no less than $100 per 
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to 
CSI;

(c) paragraph 4(1)(c) shall be no less than $100 per 
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to 
CSI;

(d) paragraph 4(1)(d) shall be no less than $100 per 
year, payable to SOCAN, and $100 per year, payable to 
CSI;

(e) paragraph 4(1)(e) shall be no less than $0.036 per 
downloaded file containing an audio track, if contained 
in a bundle containing 13 or more files containing audio 
tracks, or $0.066 per downloaded file containing an 
audio track otherwise, payable to CSI;

(f) paragraph 4(1)(f) shall be no less than $100 per year, 
payable to CSI;

(g) paragraph 4(1)(g) shall be no less than $100 per 
year, payable to SOCAN; and

(h) paragraph 4(1)(h) shall be no less than $0.066 per 
music video containing only one musical work, and 
$0.026 per musical work in a music video containing 
two or more musical works, where both of these 
amounts are to be adjusted for the partial ownership of 
the musical works by SODRAC.

Mixed Bundles

(3) For the purposes of paragraph 4(1)(e), where an end 
user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end 
user for the files containing audio tracks in the bundle 
shall be deemed to be

(a) the price of the bundle, multiplied by the sum of the 
prices of the files containing audio tracks when not sold 
in a bundle, divided by the sum of the prices of all files 
in the bundle when not sold in a bundle; or

(b) when information required to calculate para-
graph (a) is not available, the price of the bundle multi-
plied by the number of files containing audio tracks, 
divided by the sum of the number of files containing 
audio tracks and two times the number of files con-
taining a music video.
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double du nombre de fichiers contenant une vidéo de 
musique.

(4) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)h), lorsqu’un utilisa-
teur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé 
par celui-ci pour les fichiers de l’ensemble contenant des 
vidéos de musique sera réputé être le suivant : 

a) le prix de l’ensemble, multiplié par le prix des fichiers 
contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont 
vendus individuellement, divisé par la somme des prix 
de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont 
vendus individuellement; 

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé-
der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, 
le prix de l’ensemble multiplié par deux, divisé par la 
somme du nombre de fichiers contenant des pistes 
sonores et du double du nombre de fichiers contenant 
une vidéo de musique. 

Écoute préalable d’extraits

(5) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui 
exploite, relativement aux opérations d’un service de télé-
chargement permanent de pistes sonores, un service visé 
à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffu-
sion, un extrait d’au plus 90 secondes d’une piste sonore 
n’est pas tenue de verser des redevances pour l’exploita-
tion de ce service.

Taxes

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif  
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou 
autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient 
s’appliquer. 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées du service 

5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploita-
tion d’un service de musique en ligne, transmet ou repro-
duit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, de 
CSI ou de la SODRAC sous le régime du présent tarif, ou 
autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce 
fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment où le service 
rend accessible un tel fichier au public pour la première 
fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN, à CSI ou à 
la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y 
compris :

(i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le 
cas d’une société par actions,

(4) For the purposes of paragraph 4(1)(h), where an end 
user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end 
user for the files containing music videos in the bundle 
shall be deemed to be

(a) the price of the bundle, multiplied by the price of 
the files containing the music videos when not sold in a 
bundle, divided by the sum of the prices of all files in 
the bundle when not sold in a bundle; or

(b) when information required to calculate the amount 
in paragraph (a) is not available, the price of the bun-
dle, multiplied by two, divided by the sum of the num-
ber of files containing audio tracks and two times the 
number of files containing a music video.

Previews

(5) Despite paragraphs 4(1)(a) to (c), a person who oper-
ates, in association with the operation of a permanent 
download service for audio tracks, a service identified in 
those paragraphs only for the purpose of providing a pre-
view of not more than 90 seconds of an audio track by 
webcast is not required to pay any royalties with respect to 
the operation of that service.

Taxes

(6) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or lev-
ies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Reporting Requirements: Service Identification

5. No later than the earlier of 20 days after the end of the 
first month during which a licensee, in connection with 
the operation of an online music service, communicates or 
reproduces a file requiring a SOCAN, CSI, or SODRAC 
licence under this tariff, or authorizes another person to 
do the same, and in any event before the service first 
makes that file available to the public, the licensee shall 
provide to SOCAN, CSI, and SODRAC the following 
information:

(a) the name of the person who operates the service, 
including

(i) if a corporation, its name and a mention of its 
jurisdiction of incorporation,
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(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,

(iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une 
société en nom collectif, 

(iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploi-
tants du service ou de tout autre service, dans tous 
les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le ser-
vice exploite ses activités;

b) l’adresse de son établissement principal;

c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des 
personnes avec qui communiquer en ce qui concerne 
les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui 
concerne le paiement des redevances, les échanges de 
renseignements conformément au paragraphe 16(2) et 
toute demande de renseignements connexe; 

d) le nom de chaque service de musique en ligne exploi-
tée par le titulaire de licence;

e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à 
partir duquel le service est ou sera offert; 

g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)h) que 
le titulaire de licence exploite.

Rapport sur l’utilisation de la musique

Définition

6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » 
d’un fichier s’entendent des éléments suivants : 

a) son identifiant;

b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales 
qu’il contient;

c) l’information à savoir si le fichier contient une piste 
sonore ou une vidéo de musique;

d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste 
sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier 
est attribué;

e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore ou 
la vidéo de musique contenue dans le fichier;

f) si le titulaire de licence croit qu’une licence de la 
SODRAC n’est pas nécessaire, les raisons pour les-
quelles il en est ainsi; 

g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre 
musicale;

(ii) if a sole proprietorship, the name of the 
proprietor,

(iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) in any event, the names of the principal officers 
or operators of the service or any other service,

together with any other trade name under which the 
service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email of the persons to be 
contacted for the purposes of notice and, if different 
from that name, address and email, for the payment of 
royalties, the provision of information pursuant to sub-
section 16(2) and any inquiries related thereto; 

(d) the name of each online music service operated by 
the licensee;

(e) the name and address of any authorized 
distributor;

(f) the Uniform Resource Locator (URL) of each Inter-
net site at or through which the service is or will be 
offered; and

(g) all of the services identified in para- 
graphs 4(1)(a) to 4(1)(h) that the licensee operates.

Music Use Report

Definition

6. (1) In this section, “required information” means, in 
respect of a file, where available

(a) its identifier;

(b) the title of the musical work or works it contains;

(c) whether the file contains an audio track or a music 
video;

(d) the name of each performer or group to whom the 
audio track or music video contained in the file is 
credited;

(e) the name of the person who released the audio track 
or music video contained in the file;

(f) if the licensee believes that a SODRAC licence is not 
required, information that establishes why the licence 
is not required; 

(g) the name of each author of each musical work;



2017-10-21 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 12

h) le Code international normalisé des enregistrements 
(CINE) assigné à la piste sonore ou à la vidéo de 
musique contenue dans le fichier;

i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si 
la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel 
comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le 
numéro de catalogue et le code universel des produits 
(CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de 
disque et de piste liés;

j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musi-
cale contenue dans le fichier;

k) le Code international normalisé des œuvres musi-
cales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale conte-
nue dans le fichier;

l) le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier 
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-
semble dans lequel le fichier a été publié;

m) la durée du fichier, en minutes et en secondes; 

n) chaque variante de titre utilisée pour désigner 
l’œuvre musicale, la vidéo de musique ou l’enregistre-
ment sonore contenu dans le fichier.

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « dispo-
nible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la 
possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui 
exploite le service musical en ligne en question, sans égard 
à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Service de webdiffusion non interactive de musique 

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)a) fournit à CSI un rapport indi-
quant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier qui a été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Service de webdiffusion semi-interactive de musique 

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)b) fournit à CSI et la SOCAN un rap-
port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service, 

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

(h) the International Standard Recording Code (ISRC) 
assigned to the audio track or music video contained in 
the file;

(i) in the case of a file containing an audio track, if the 
audio track contained in the file is or has been released 
in physical format as part of an album, the name, iden-
tifier, product catalogue number and the Universal 
Product Code (UPC) assigned to the album, together 
with the associated disc and track numbers;

(j) the name of each music publisher associated with 
each musical work contained in the file;

(k) the International Standard Musical Work Code 
(ISWC) assigned to each musical work contained in the 
file;

(l) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the 
file and, if applicable, the GRid of the album or bundle 
in which the file was released;

(m) the running time of the file, in minutes and seconds; 
and

(n) any alternative title used to designate the musical 
work, music video, or sound recording contained in the 
file.

(1.1) For certainty, information is “available” under sub-
section (1) if it is in the possession or control of the licen-
see operating the relevant online music service, regardless 
of the form or the way in which it was obtained.

Non-interactive Music Webcast Service 

(2) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(a) shall provide, in relation to that service, 
to CSI, a report setting out, for that month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information;

(b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

Semi-interactive Music Webcast Service 

(3) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(b) shall provide, in relation to that service, 
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that 
month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information;
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b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; 

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Service de webdiffusion interactive de musique 

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)c) fournit à CSI et la SOCAN un rap-
port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service. 

Service de webdiffusion hybride de musique

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un 
rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce 
service, 

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final; 

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier, excluant les 
écoutes des copies sur un appareil de stockage de l’uti-
lisateur final;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Service de téléchargement permanent de musique

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)e) fournit à CSI et la SOCAN un rap-
port indiquant, pour ce mois et relativement à chaque 
fichier téléchargé par un utilisateur final,

a) les renseignements requis;

b) le nombre de fois que le fichier a été téléchargé 
comme partie d’un ensemble ainsi que l’identifiant de 
chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers com-
pris dans chacun de ces ensembles et le montant payé 
par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles;

c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un 
ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans 

(b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

Interactive Music Webcast Service 

(4) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(c) shall provide, in relation to that service, 
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that 
month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information;

(b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

Hybrid Music Webcast Service

(5) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to that service, 
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that 
month, 

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information; 

(b) the number of plays of each file, excluding plays of 
copies stored on an end user’s storage device; and 

(c) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

Permanent Download Music Service

(6) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(e) shall provide, in relation to that service, 
to CSI and SOCAN, a report setting out, for that month, in 
relation to each file that was downloaded by an end user,

(a) the required information;

(b) the number of times the file was downloaded as part 
of a bundle, the identifier of each such bundle, the 
number of files included in each such bundle, and the 
amount paid by end users for each such bundle;

(c) in the case of files downloaded as part of a mixed 
bundle, the number of audio tracks in the bundle, and 
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l’ensemble et les revenus alloués aux pistes sonores 
dans cet ensemble; 

d) le nombre d’autres téléchargements permanents du 
fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux 
pour celui-ci.

Service de téléchargement limité de musique

(7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)f) fournit à CSI et la SOCAN un rap-
port indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre de téléchargements de chaque fichier;

c) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

d) le montant total payé par les utilisateurs finaux.

Service de webdiffusion semi-interactive et 
interactive de vidéos de musique

(8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)g) fournit à la SOCAN un rapport 
indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque 
fichier ayant été transmis à un utilisateur final et le ren-
seignement à savoir si le fichier contient une seule 
œuvre musicale;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

c) le revenu brut découlant de l’exploitation du 
service.

Service de téléchargement permanent de vidéos de 
musique

(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout 
titulaire de licence exploitant un service de musique en 
ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor-
mément à l’alinéa 4(1)h) fournit à la SODRAC un rapport 
indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) relativement à chaque fichier téléchargé par un utili-
sateur final :

(i) les renseignements requis,

(ii) le renseignement à savoir si le fichier contient 
une seule œuvre musicale,

the revenues allocated to the audio tracks in the bun-
dle; and

(d) the number of other permanent downloads of the 
file and the amounts paid by end users for the file.

Limited Download Music Service 

(7) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(f) shall provide, in relation to that service, 
to each of CSI and SOCAN, a report setting out, for that 
month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information;

(b) the number of times each file was downloaded;

(c) the number of plays of each file; and

(d) the total amount paid by end users.

Semi-interactive and Interactive Music Video Webcast 
Service

(8) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(g) shall provide, in relation to that service, 
to SOCAN a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an 
end user, the required information, and whether the 
file contains only one musical work; 

(b) the number of plays of each file; and

(c) the gross revenue attributable to the operation of 
the service.

Permanent Download Music Video Service

(9) No later than 20 days after the end of each month, any 
licensee that operates an online music service in relation 
to which they are required to pay royalties pursuant to 
paragraph 4(1)(h) shall provide, in relation to that service, 
to SODRAC a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was downloaded by an 
end user:

(i) the required information,

(ii) whether the file contains more than one musical 
work, and
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(iii) le montant payé par l’utilisateur final en contre-
partie du téléchargement;

b) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour 
les fichiers contenant plus qu’une œuvre musicale; 

c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un 
ensemble, y compris un ensemble mixte, les revenus 
alloués à chaque vidéo de musique de l’ensemble. 

Obligations de rendre compte

(10) Un titulaire de licence ayant l’obligation de fournir un 
rapport à une société de gestion au titre des paragra- 
phes 6(2) à 6(9) produit un rapport distinct pour chaque 
paragraphe applicable.

Calcul des redevances

7. Au plus tard 20 jours après réception d’un rapport d’un 
titulaire de licence au titre du paragraphe 6(9) pour le der-
nier mois d’un trimestre, la SODRAC fournit aux titulaires 
de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour 
ce trimestre ainsi qu’un rapport énonçant, relativement 
au rapport qu’elle a reçu : 

a) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle 
la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire;

b) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle 
la SODRAC sait qu’elle ne figurait pas dans son 
répertoire;

c) les fichiers contenant une œuvre à l’égard de laquelle 
la SODRAC sait qu’elle figurait dans son répertoire, à 
l’égard de laquelle elle ne détient qu’une partie des 
droits, en précisant la partie qu’elle détient; 

d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une men-
tion expliquant pourquoi la société de gestion ne peut 
produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).

Versement des redevances 

8. (1) Les redevances devant être payées à la SOCAN au 
titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 
20 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Les redevances devant être payées à CSI au titre du 
présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours 
après la fin de chaque trimestre.

(3) Les redevances devant être payées à la SODRAC au 
titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 
30 jours après que le titulaire a reçu un rapport de la 
SODRAC au titre de l’article 7.

(iii) the amount paid by the end user for the 
download;

(b) the total amount paid by end users for files that con-
tain more than one musical work; and

(c) in the case of files downloaded as part of a bundle, 
including a mixed bundle, the revenues allocated to 
each music video in the bundle.

Reporting Obligations

(10) A licensee that is required to provide a report to a col-
lective pursuant to more than one of subsections 6(2) 
to 6(9), shall file a separate report pursuant to each applic-
able subsection.

Calculation of Royalties

7. No later than 20 days after receiving from a licensee a 
report pursuant to subsection 6(9) for the last month in a 
quarter, SODRAC shall provide to the licensee a detailed 
calculation of the royalties payable for that quarter for 
each file and a report setting out, in relation to the received 
report,

(a) which files contain a work that SODRAC then knows 
to be in its repertoire;

(b) which files contain a work that SODRAC then knows 
not to be in its repertoire;

(c) which files contain a work that SODRAC then knows 
to be in its repertoire only as to a fraction of the rights, 
with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the 
reason for which the collective is unable to provide an 
answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

Payment of Royalties

8. (1) Royalties payable to SOCAN under this tariff shall be 
due no later than 20 days after the end of each quarter.

(2) Royalties payable to CSI under this tariff shall be due 
no later than 20 days after the end of each quarter.

(3) Royalties payable to SODRAC under this tariff shall be 
due no later than 30 days after a licensee receives a report 
from SODRAC pursuant to section 7.
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Différends au sujet du répertoire

9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon 
laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le 
répertoire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la 
SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui 
énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l’informa-
tion n’ait été produite antérieurement. 

(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 
20 jours après avoir reçu le rapport visé à l’article 7 n’a pas 
droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.

Ajustements

10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des 
articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que 
le prochain rapport traitant de tels renseignements. 

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du 
montant des redevances payables, y compris le trop-
perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, 
s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est 
exigible.

(2) L’excédent versé parce qu’un titulaire de licence a 
fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour 
un fichier est déduit des montants payables par la suite à 
l’égard d’œuvres appartenant à la même personne que 
celle à qui appartient l’œuvre contenue dans le fichier. 

Registres et vérifications

12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant 
de déterminer facilement les renseignements visés aux 
paragraphes 4(3) et 4(4) et aux articles 5, 6 et 9 et les 
conserve pendant une période de six ans après la fin du 
mois auquel ils se rapportent.

(2) La SOCAN, CSI et la SODRAC peuvent vérifier ces 
registres à tout moment durant la période visée au para-
graphe (1) durant les heures normales de bureau, sous 
réserve d’un préavis raisonnable. 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification 
révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de 
plus de 10 % pour une année quelconque, le titulaire de 
licence assume les frais raisonnables de la vérification 
dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé 
d’acquitter ces frais.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé 
en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la 
SOCAN, de CSI ou de la SODRAC ne sera pas pris en 
compte.

Confidentialité

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés 
de gestion, les titulaires de licence et les distributeurs 

Repertoire Disputes

9. (1) A licensee that disputes the indication that a file con-
tains a work in the repertoire or requires a SODRAC 
licence shall provide to SODRAC information that estab-
lishes why the licence is not required, unless the informa-
tion was provided earlier.

(2) A licensee that disputes the indication more than 
20 days after receiving a report pursuant to section 7 is not 
entitled to interest on the amounts owed to them.

Adjustments

10. Updates to any information provided pursuant to sec-
tions 5, 6, 7, and 9 shall be provided with the next report 
dealing with such information.

11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the 
amount of royalties owed, including excess payments, as a 
result of the discovery of an error or otherwise, shall be 
made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from a licensee provid-
ing incorrect or incomplete information about a file shall 
be deducted from future amounts owed in respect of 
works owned by the same person as the work in the file.

Records and Audits

12. (1) A licensee shall keep and preserve, for a period of 
six years after the end of the month to which they relate, 
records from which the information set out in subsec-
tions 4(3) and 4(4), and sections 5, 6, and 9 can be readily 
ascertained.

(2) SOCAN, CSI, and SODRAC may audit these records at 
any time during the period set out in subsection (1) on 
reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy-
alties due have been understated in any quarter by more 
than 10%, the licensee shall pay the reasonable costs of the 
audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing 
as a result of an error or omission on the part of SOCAN, 
CSI, or SODRAC shall not be taken into account.

Confidentiality

13. (1) Subject to subsections (2) and (3), each of the col-
lectives, and each licensee and authorized distributor, 
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autorisés gardent confidentiels les renseignements trans-
mis en application du présent tarif, à moins que la per-
sonne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils 
soient divulgués. 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent 
être communiqués :

a) aux sociétés de gestion;

b) aux prestataires de services qu’elle a engagés, dans la 
mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir 
les services;

c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, devant un autre tribunal administratif, ou devant 
une cour de justice, après que la personne dont l’infor-
mation à être communiquée a eu l’occasion de deman-
der qu’ils soient protégés par une ordonnance de 
confidentialité;

e) à toute personne qui a connaissance des renseigne-
ments en question;

f) à une personne qui demande le versement de rede-
vances, dans la mesure où cela est nécessaire pour 
effectuer la répartition; 

g) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être 
communiqués aux prestataires de services aux termes de 
l’alinéa (2)b), les prestataires de services signent une 
entente de confidentialité qui est transmise à la partie 
dont les renseignements sont divulgués avant la commu-
nication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces 
renseignements confidentiels pour quelque autre fin que 
pour aider au déroulement d’une vérification ou à la dis-
tribution des redevances aux titulaires de droits. 

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments accessibles au public ou obtenus d’une partie autre 
qu’une société de gestion, qu’un titulaire de licence ou que 
ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même 
apparemment tenue envers le service de garder confiden-
tiels ces renseignements. 

Intérêts sur paiements tardifs

14. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout mon-
tant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la 
date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où 
il est reçu.

(2) Tout trop-payé découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de la société de gestion portera intérêt à 
compter de la date du remboursement du trop-payé. 

shall treat in confidence information received pursuant to 
this tariff, unless the disclosing party consents in writing 
to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be 
shared

(a) amongst the collectives;

(b) with the collectives’ service providers, solely to the 
extent required by the service providers for the service 
they are contracted to provide;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Copy-
right Board and any other court or administrative tri-
bunal, once the person whose information is to be 
shared has had a reasonable opportunity to request a 
confidentiality order;

(e) with any person who knows the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants; and

(g) if required by law or ordered by a court of law.

(3) Where confidential information is shared with a ser-
vice provider as per paragraph 2(b), the service provider 
shall sign a confidentiality agreement, which shall be 
shared prior to the release of the information with the 
party whose information is to be disclosed, and shall not 
use any confidential information for any purpose other 
than to assist in the conduct of an audit or in the distribu-
tion of royalties to rights holders.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the collectives, a licensee or their author-
ized distributors, and who is not under an apparent duty 
of confidentiality to the service. 

Interest on Late Payments

14. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not 
received by the due date shall bear interest from that date 
until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission 
on the part of a collective shall bear interest from the date 
of the overpayment until the overpayment is refunded.
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(3) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni 
par la SODRAC au titre de l’article 7 à la suite de la récep-
tion tardive d’un rapport exigé au titre du paragraphe 6(9) 
est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l’article 7, 
dans la mesure où, après réception du rapport en ques-
tion, la SODRAC produit le rapport correspondant exigé 
au titre de l’article 7 au plus tard à la date à laquelle doit 
être présenté le rapport subséquent fondé sur l’article 7.

(4) Tout montant qu’un titulaire de licence doit verser en 
raison d’une erreur ou d’une omission de la part de la 
société de gestion ne portera pas intérêt avant le trentième 
jour suivant la date à laquelle la société de gestion a cor-
rigé l’erreur ou l’omission en question. 

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un 
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur 
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par 
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Toute communication d’un titulaire de licence avec 
la SOCAN est faite de la façon suivante : par envoi postal 
au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 
2S6, par courriel à l’adresse licence@socan.ca, par téléco-
pieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale, 
adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui 
a été communiqué au service par écrit. 

(2) Toute communication d’un titulaire de licence avec 
CSI est faite de la façon suivante : par envoi postal au  
1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) 
H3A 1T1, par courriel à l’adresse csi@cmrrasodrac.ca, par 
télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse pos-
tale, adresse courriel ou à tout autre numéro de téléco-
pieur qui a été communiqué au service par écrit.

(3) Toute communication d’un titulaire de licence avec la 
SODRAC au titre des articles 5 et 6 est envoyée par cour-
riel à l’adresse audiovisual@sodrac.ca, ou à toute autre 
adresse courriel qui a été communiquée au service par 
écrit. Toute autre communication avec la SODRAC est 
faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue 
Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, 
par courriel à l’adresse licences@sodrac.ca, par téléco-
pieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale, 
adresse courriel, ou à tout numéro de télécopieur qui a été 
communiqué au service par écrit.

(4) Toute communication avec une station est adressée à 
la dernière adresse postale, adresse électronique ou au 
dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à la 
société de gestion par écrit. 

(3) For the purposes of this section, a report provided by 
SODRAC pursuant to section 7 following the late recep-
tion of a report required pursuant to subsection 6(9) is 
deemed to have been received within the time set out in 
section 7 provided that, after receiving the late report 
required pursuant to subsection 6(9), SODRAC provides 
the corresponding report required pursuant to section 7 
no later than the date on which the next report required 
pursuant to section 7 is due.

(4) Any amount owing by a licensee as a result of an error 
or omission on the part of a collective shall not bear inter-
est until 30 days after the collective has corrected the error 
or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to 
one per cent above the Bank Rate effective on the last day 
of the previous month (as published by the Bank of Can-
ada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc.

15. (1) Anything that a licensee sends to SOCAN shall be 
sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, 
email: licence@socan.ca, fax: 416-445-7108, or to any 
other address, email address or fax number of which the 
service has been notified in writing.

(2) Anything that a licensee sends to CSI shall be sent to 
1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec 
H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, 
or to any other address, email address or fax number of 
which the service has been notified in writing.

(3) Anything that a licensee sends to SODRAC pursuant to 
sections 5 or 6 shall be sent by email to audiovisual@ 
sodrac.ca or to any other email address of which the ser-
vice has been notified in writing. Anything else that a 
licensee sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel 
Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, 
email: licences@sodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any 
other address, email address or fax number of which the 
service has been notified in writing.

(4) Anything that a collective sends to a licensee shall be 
sent to the last address, email address or fax number of 
which the collective has been notified in writing.
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Expédition des avis et des paiements

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en main propre ou transmis par messager, par cour-
rier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par proto-
cole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être 
fait en main propre ou transmis par messager, par cour-
rier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre 
la société de gestion et le titulaire de licence. 

(2) Les renseignements fournis conformément aux arti- 
cles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière 
électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout 
autre format convenu entre la société de gestion concer-
née et le titulaire de licence.

(3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé 
reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la 
poste.

(4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par 
FTP est présumé reçu la journée de sa transmission. 

Dispositions transitoires

17. (1) En ce qui concerne toutes les activités pour les-
quelles des redevances doivent être versées à CSI confor-
mément aux alinéas 4(1)a) à 4(1)f), le titulaire de licence 
fournit à CSI les renseignements visés :

a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017; 

b) aux paragraphes 6(2) à 6(7), le cas échéant, au plus 
tard le 24 novembre 2017,

et verse à CSI toute redevance à payer pour cette période, 
au plus tard le 2 février 2018.

(2) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles 
des redevances doivent être versées à la SOCAN confor-
mément aux alinéas 4(1)b) à 4(1)d) ou 4(1)f), le titulaire de 
licence fournit à la SOCAN les renseignements visés :

a) à l’article 5 au plus tard le 24 novembre 2017; 

b) aux paragraphes 6(3) à 6(5) ou 6(7) à 6(8), le cas 
échéant, au plus tard le 24 novembre 2017,

et verse à la SOCAN toute redevance à payer pour cette 
période, au plus tard le 2 février 2018.

(3) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles 
des redevances doivent être versées à la SODRAC confor-
mément à l’alinéa 4(1)h), 

a) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les  
renseignements visés à l’article 5 au plus tard le 
24 novembre 2017; 

Delivery of Notices and Payments

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File 
Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by the collective and the licensee.

(2) Information provided pursuant to sections 5 to 7 and 
to subsection 9(1) shall be delivered electronically, by way 
of a delimited text file or in any other format agreed upon 
by the applicable collective and the licensee.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it is transmitted.

Transitional Provisions

17. (1) With respect to any activities for which royalties are 
payable to CSI pursuant to paragraphs 4(1)(a) to 4(1)(f), a 
licensee shall provide to CSI the information set out in

(a) section 5 no later than November 24, 2017; and

(b) subsections 6(2) to 6(7), as applicable, no later than 
November 24, 2017,

and pay any royalties due to CSI for that period, no later 
than February 2, 2018.

(2) With respect to any activities for which royalties  
are payable to SOCAN pursuant to paragraphs 4(1)(b) to 
4(1)(d), or 4(1)(f), a licensee shall provide to CSI the infor-
mation set out in

(a) section 5 no later than November 24, 2017; and

(b) subsections 6(3) to 6(5), or 6(7) to 6(8), as applic-
able, no later than November 24, 2017,

and pay any royalties due to SOCAN for that period, no 
later than February 2, 2018.

(3) With respect to any activities for which royalties are 
payable to SODRAC pursuant to paragraph 4(1)(h),

(a) a licensee shall provide to SODRAC the information 
set out in section 5 no later than November 24, 2017; 

(b) a licensee shall provide to SODRAC the information 
set out in subsection 6(9) no later than November 24, 
2017;
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(c) SODRAC shall provide the information set out in 
section 7 no later than 30 days after it receives informa-
tion pursuant to paragraph (b); and

(d) royalties shall be due no later than 30 days after a 
licensee receives a report pursuant to paragraph (c).

(4) The information filed pursuant to paragraph 17(1)(b), 
17(2)(b), or 17(3)(b), as the case may be, shall be supplied 
if, and to the extent, it is available.

18. Any amounts owing pursuant to this tariff for activities 
carried out during the period of application of this tariff, 
as set out in subsection 3(4), shall be increased by using 
the multiplying interest factors set out in the following 
table with respect to each period. 

SOcAN or/ou cSi SOdrAc

1 2 3 4 1 2 3 4

2011 1.0713 1.0682 1.0651 1.0620 1.0683 1.0652 1.0621 1.0590

2012 1.0588 1.0557 1.0526 1.0495 1.0558 1.0527 1.0496 1.0465

2013 1.0463 1.0432 1.0401 1.0370 1.0433 1.0402 1.0371 1.0340

b) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les rensei-
gnements visés au paragraphe 6(9) au plus tard le 
24 novembre 2017;

c) la SODRAC fournit les renseignements visés à l’ar-
ticle 7 dans les 30 jours après avoir reçu les renseigne-
ments visés à l’alinéa b);

d) les redevances seront versées dans les 30 jours sui-
vant la réception, par le titulaire de licence, du rapport 
visé à l’alinéa c).

(4) Les renseignements visés aux alinéas 17(1)b), 17(2)b), 
ou 17(3)b), selon le cas, sont transmis dans la mesure où 
ils sont disponibles.

18. Tout montant dû en application du présent tarif pour 
des activités menées durant la période d’application du 
présent tarif, conformément au paragraphe 3(4), est 
majoré en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs éta-
blis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui 
suit. 
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