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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

THE ORDER OF CANADA

L’ORDRE DU CANADA

The Governor General, the Right Honourable David Johnston,
in his capacity as Chancellor and Principal Companion of the
Order of Canada, has appointed the following persons, who have
been recommended for such appointment by the Advisory Coun
cil of the Order of Canada.

Le gouverneur général, le très honorable David Johnston, en sa
qualité de chancelier et de compagnon principal de l’Ordre du
Canada, a nommé les personnes dont les noms suivent, selon les
recommandations du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada.

Companion of the Order of Canada

Compagnon de l’Ordre du Canada

The Right Honourable Paul Martin, P.C., C.C.

Le très honorable Paul Martin, C.P., C.C.

Officers of the Order of Canada
General Maurice Baril, O.C., C.M.M., M.S.M., C.D. (Ret’d)
The Honourable James Bartleman, O.C., O.Ont.
Aldo Albert Daniel Bensadoun, O.C.
Lieutenant-General Joseph Jacques Charles Bouchard, O.C.,
C.M.M., M.S.C., C.D.
William Scott Bowman, O.C.
Alain Dubuc, O.C.
Robert R. Fowler, O.C.
Donald A. S. Fraser, O.C.
Gordon Guyatt, O.C.
General Rick J. Hillier, O.C., C.M.M., M.S.C., C.D. (Ret’d)
P. Thomas (Tom) Jenkins, O.C.
Hugh A. Krentz, O.C.
Bruce Kuwabara, O.C.
The Honourable Kevin G. Lynch, P.C., O.C.
R. Peter MacKinnon, O.C.
James McEwen, O.C.
Stuart McLean, O.C.
*Jean-Jacques Nattiez, O.C., C.Q.
*Charles Pachter, O.C.
Catherine Robbin, O.C.
*Seymour Schulich, O.C.
David W. Scott, O.C.
Jeffrey Skoll, O.C.
*Calvin Ralph Stiller, O.C., O.Ont.
Yuli Turovsky, O.C., C.Q.
Brian Williams, O.C.
Tim Wynne-Jones, O.C.
Alvin Zipursky, O.C.

Officiers de l’Ordre du Canada
Le général Maurice Baril, O.C., C.M.M., M.S.M., C.D. (retraité)
L’honorable James Bartleman, O.C., O.Ont.
Aldo Albert Daniel Bensadoun, O.C.
Le lieutenant-général Joseph Jacques Charles Bouchard, O.C.,
C.M.M., C.S.M., C.D.
William Scott Bowman, O.C.
Alain Dubuc, O.C.
Robert R. Fowler, O.C.
Donald A. S. Fraser, O.C.
Gordon Guyatt, O.C.
Le général Rick J. Hillier, O.C., C.M.M., C.S.M., C.D. (retraité)
P. Thomas (Tom) Jenkins, O.C.
Hugh A. Krentz, O.C.
Bruce Kuwabara, O.C.
L’honorable Kevin G. Lynch, C.P., O.C.
R. Peter MacKinnon, O.C.
James McEwen, O.C.
Stuart McLean, O.C.
*Jean-Jacques Nattiez, O.C., C.Q.
*Charles Pachter, O.C.
Catherine Robbin, O.C.
*Seymour Schulich, O.C.
David W. Scott, O.C.
Jeffrey Skoll, O.C.
*Calvin Ralph Stiller, O.C., O.Ont.
Yuli Turovsky, O.C., C.Q.
Brian Williams, O.C.
Tim Wynne-Jones, O.C.
Alvin Zipursky, O.C.

Members of the Order of Canada
Miriam Adams, C.M.
Archibald (Archie) Alleyne, C.M.
Cheryl Bartlett, C.M.
Hans-Ludwig Blohm, C.M.
Margaret Bloodworth, C.M.
Lawrence S. Bloomberg, C.M., O.Ont.
Benoît Bouchard, C.M.
France Chrétien Desmarais, C.M.
Jocelyne Côté-O’Hara, C.M.
Tom Dawe, C.M.
Jean Deslauriers, C.M.
Daphne E. Dumont, C.M.
John T. Ferguson, C.M.
Mary Ferguson-Paré, C.M.
Joella Foulds, C.M.

Membres de l’Ordre du Canada
Miriam Adams, C.M.
Archibald (Archie) Alleyne, C.M.
Cheryl Bartlett, C.M.
Hans-Ludwig Blohm, C.M.
Margaret Bloodworth, C.M.
Lawrence S. Bloomberg, C.M., O.Ont.
Benoît Bouchard, C.M.
France Chrétien Desmarais, C.M.
Jocelyne Côté-O’Hara, C.M.
Tom Dawe, C.M.
Jean Deslauriers, C.M.
Daphne E. Dumont, C.M.
John T. Ferguson, C.M.
Mary Ferguson-Paré, C.M.
Joella Foulds, C.M.

———

———

* This is a promotion within the Order.

* Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.
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Members of the Order of Canada — Continued
Mary Margaret Hetherington, C.M.
Noel Pattison James, C.M.
Ana Paula Lopes, C.M.
Denis Losier, C.M.
Leslie (Les) Manning, C.M.
Michael Meaney, C.M., C.Q.
David Northcott, C.M., O.M.
Ratna Omidvar, C.M., O.Ont.
Aaju Peter, C.M.
Samuel Pierre, C.M., C.Q.
Sean Riley, C.M.
Pierrette Robitaille, C.M.
Nigel Rusted, C.M., O.N.L.
Kathy Sendall, C.M.
Louise Sicuro, C.M.
Margaret Spoelstra, C.M.
Anita Stewart, C.M.
Claude St-Laurent, C.M.
Garnette Sutherland, C.M.
Donald John Taylor, C.M.
Maïr Verthuy, C.M.
Bernard Zinman, C.M.
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Membres de l’Ordre du Canada (suite)
Mary Margaret Hetherington, C.M.
Noel Pattison James, C.M.
Ana Paula Lopes, C.M.
Denis Losier, C.M.
Leslie (Les) Manning, C.M.
Michael Meaney, C.M., C.Q.
David Northcott, C.M., O.M.
Ratna Omidvar, C.M., O.Ont.
Aaju Peter, C.M.
Samuel Pierre, C.M., C.Q.
Sean Riley, C.M.
Pierrette Robitaille, C.M.
Nigel Rusted, C.M., O.N.L.
Kathy Sendall, C.M.
Louise Sicuro, C.M.
Margaret Spoelstra, C.M.
Anita Stewart, C.M.
Claude St-Laurent, C.M.
Garnette Sutherland, C.M.
Donald John Taylor, C.M.
Maïr Verthuy, C.M.
Bernard Zinman, C.M.
Témoin le Sceau de l’Ordre
du Canada, en vigueur le
troisième jour de novembre
de l’an deux mille onze

Witness the Seal of the Order
of Canada as of the third day
of November of the year
two thousand and eleven

Le secrétaire général
de l’Ordre du Canada
STEPHEN WALLACE

STEPHEN WALLACE
Secretary General
of the Order of Canada
[5-1-o]

[5-1-o]
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Order 2011-87-11-02 Amending the Non-domestic Substances
List

Arrêté 2011-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canad
ian Environmental Protection Act, 1999a, the Minister of the En
vironment has added the substances referred to in the annexed
Order to the Domestic Substances Listb,
Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub
sections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2011-87-11-02
Amending the Non-domestic Substances List.
Gatineau, January 19, 2012
PETER KENT
Minister of the Environment

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le
ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureb les
substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le mi
nistre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-11-02 modi
fiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 19 janvier 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ORDER 2011-87-11-02 AMENDING THE
NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ARRÊTÉ 2011-87-11-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE

AMENDMENT

MODIFICATION
1

1. Part I of the Non-domestic Substances List is amended by
deleting the following:
26445-96-5
70693-43-5
96278-62-5

1. La partie I de la Liste extérieure1 est modifiée par radia
tion de ce qui suit :
26445-96-5
70693-43-5
96278-62-5

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which
Order 2011-87-11-01 Amending the Domestic Substances List
comes into force.

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

[5-1-o]

[5-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Designation as fingerprint examiner

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I hereby
designate the following person of the Royal Canadian Mounted
Police as a fingerprint examiner:
Warren Kraft
Ottawa, January 12, 2012
RICHARD WEX
Assistant Deputy Minister
Law Enforcement and Policing Branch

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par
la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Ca
nada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Warren Kraft
Ottawa, le 12 janvier 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[5-1-o]

[5-1-o]

———

———

a

a

b
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

b
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998

Le 4 février 2012

Gazette du Canada Partie I

121

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND
GOVERNMENT SERVICES

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
SERVICES GOUVERNEMENTAUX

EXPROPRIATION ACT

LOI SUR L’EXPROPRIATION

Notice of intention to expropriate — Quinte West, Ontario

Avis d’intention d’exproprier — Quinte West (Ontario)

Notice is hereby given that all interests in land in those parcels
of land in the City of Quinte West, in the County of Hastings, in
the Province of Ontario, more particularly described in the
Schedule attached hereto, are required by Her Majesty in right of
Canada for a purpose related to the safety or security of Canada
and it would not be in the public interest to further indicate that
purpose.
It is intended that the aforementioned interests be expropriated
by Her Majesty in right of Canada.
Any person who objects to the intended expropriation of the
above-mentioned interests may, at any time within thirty days
after the day upon which this Notice of Intention to Expropriate is
published in the Canada Gazette, forward by registered mail to,
or leave at, the Office of the Minister of Public Works and Gov
ernment Services, Attention: Regional Manager, Real Estate Ser
vices, Joseph Shepard Building, 4900 Yonge Street, 12th Floor,
Toronto, Ontario M2N 6A6, an objection in writing stating the
name and address of such person and indicating the nature of
his/her objection, the grounds on which his/her objection is based
and the nature of his/her interest in the matter of the intended
expropriation.
RONA AMBROSE
Minister of Public Works and
Government Services

Avis est par les présentes donné que Sa Majesté du chef du Ca
nada a besoin, à une fin visant la protection ou la sécurité du Ca
nada et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de
précisions, de tous les droits rattachés à certaines parcelles de
terrain situées dans la ville de Quinte West, comté de Hastings,
dans la province de l’Ontario, et décrites plus en détail dans
l’annexe ci-jointe.
Sa Majesté du chef du Canada a l’intention d’exproprier tous
les droits susmentionnés.
Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée des
droits susmentionnés peut, dans un délai de trente jours à compter
du jour où le présent avis d’intention d’exproprier est publié dans
la Gazette du Canada, envoyer par courrier recommandé ou lais
ser au bureau du ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, à l’attention du gestionnaire régional, Services
des biens immobiliers, édifice Joseph Shepard, 4900, rue Yonge,
12e étage, Toronto (Ontario) M2N 6A6, une opposition par écrit,
mentionnant son nom et son adresse et précisant la nature et le
fondement de son opposition de même que son intérêt à l’égard
de l’expropriation envisagée.

LIST OF PROPERTY IDENTIFIERS

LISTE DE NUMÉROS D’IDENTIFICATION DE PROPRIÉTÉ

PIN

NIP

40416-0138(LT)
40416-0144(LT)
40416-0146(LT)
40416-0148(LT)
40416-0162(LT)

40416-0138(LT)
40416-0144(LT)
40416-0146(LT)
40416-0148(LT)
40416-0162(LT)

SCHEDULE

ANNEXE

La ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux
RONA AMBROSE

ALL OF PIN 40416-0138(LT)

TOUTE LA PROPRIÉTÉ NUMÉRO 40416-0138(LT)

Part of Lot 7, Concession 1, geographic Township of Sidney,
being Part 2, Plan 21R-7312; City of Quinte West, County of
Hastings

Partie du lot 7, concession 1, canton géographique de Sidney,
représentée par la partie 2 sur le plan 21R-7312; ville de Quinte
West, comté de Hastings

ALL OF PIN 40416-0144(LT)

TOUTE LA PROPRIÉTÉ NUMÉRO 40416-0144(LT)

Part of Lot 9, Concession 1, geographic Township of Sidney, as
in Inst. No. QR511390, lying south of CNR; Subject to easement
as in Inst. No. SG9650; City of Quinte West, County of Hastings

Partie du lot 9, concession 1, canton géographique de Sidney,
selon l’instrument numéro QR511390, située au sud de la voie
ferrée de la CN; soumise à la servitude de l’instrument numé
ro SG9650; ville de Quinte West, comté de Hastings

ALL OF PIN 40416-0146(LT)

TOUTE LA PROPRIÉTÉ NUMÉRO 40416-0146(LT)

Part of Lots 9 and 10, Concession 1, geographic Township of
Sidney, as in Inst. No. QR519034, lying south of CNR; Subject to
easement as in Inst. No. SG9681; City of Quinte West, County of
Hastings

Partie des lots 9 et 10, concession 1, canton géographique de Sid
ney, selon l’instrument numéro QR519034, située au sud de la
voie ferrée de la CN; soumise à la servitude de l’instrument nu
méro SG9681; ville de Quinte West, comté de Hastings
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ALL OF PIN 40416-0148(LT)

TOUTE LA PROPRIÉTÉ NUMÉRO 40416-0148(LT)

Part of Lots 9, 10 and 11, Concession 1, geographic Township of
Sidney, as in Inst. No. QR182903; Subject to easement as in Inst.
No. SG9660; City of Quinte West, County of Hastings

Partie des lots 9, 10 et 11, concession 1, canton géographique de
Sidney, selon l’instrument numéro QR182903; soumise à la servi
tude de l’instrument numéro SG9660; ville de Quinte West, com
té de Hastings

ALL OF PIN 40416-0162(LT)

TOUTE LA PROPRIÉTÉ NUMÉRO 40416-0162(LT)

Part of Lot 12, Concession 1, geographic Township of Sidney,
being Parts 1, 2 and 3, Plan 21R-2688 and Parts 28, 29, 30 and
35, Plan 21R-2363; Subject to easement as in Inst. No. SG9649;
City of Quinte West, County of Hastings

Partie du lot 12, concession 1, canton géographique de Sidney,
représentée par les sections 1, 2 et 3 du plan 21R-2688 et les
sections 28, 29, 30 et 35 du plan 21R-2363; soumise à la servi
tude de l’instrument numéro SG9649; ville de Quinte West, com
té de Hastings

[5-1-o]

[5-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Sept-Îles Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

WHEREAS Letters Patent were issued by the Minister of Trans
port for the Sept-Îles Port Authority (“Authority”) under the au
thority of the Canada Marine Act (“Act”), effective May 1, 1999;

ATTENDU QUE les Lettres patentes prenant effet le 1er mai
1999 ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Adminis
tration portuaire de Sept-Îles (« Administration ») en vertu des
pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »);
ATTENDU QUE l’Administration a demandé au ministre des
Transports de délivrer des Lettres patentes supplémentaires afin
d’augmenter la limite du pouvoir de l’Administration d’emprunter
des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port et d’ajouter
une limite additionnelle à ses pouvoirs d’emprunt se rapportant
spécifiquement à un projet déterminé;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que
les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont
compatibles avec la Loi;
ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2011-1404 du 1er décem
bre 2011, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 8(5)
de la Loi, a approuvé les dispositions du projet de Lettres patentes
supplémentaires augmentant la limite du pouvoir de l’Adminis
tration d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du
port et ajoutant une limite additionnelle à ses pouvoirs d’emprunt
se rapportant spécifiquement à un projet déterminé;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du
Canada, les Lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. Le paragraphe 9.2 des Lettres patentes délivrées à
l’Administration portuaire de Sept-Îles est remplacé par ce
qui suit :
9.2 Limite du pouvoir d’Emprunt. L’Administration ne
doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur
à 90 200 000 $.
2. Les Lettres patentes sont modifiées par adjonction, après
le paragraphe 9.2.2, de ce qui suit :
9.2.3 Limite du pouvoir d’Emprunt additionnel pour les
coûts associés à la construction d’un centre de logistique
pour la gestion de l’aluminium au terminal La Relance.
Malgré le paragraphe 9.2 et en sus du pouvoir d’Emprunt
additionnel prévu aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2, l’Adminis
tration peut emprunter jusqu’à concurrence de 4,250,000 $
sur son crédit, spécifiquement pour les coûts associés à la
construction d’un centre de logistique pour la gestion de

WHEREAS the Authority has requested that the Minister of
Transport issue Supplementary Letters Patent increasing the ag
gregate limit on the power of the Authority to borrow money on
its credit for port purposes and adding an additional projectspecific borrowing limit;
WHEREAS the Minister of Transport is satisfied that the
amendments to the Letters Patent of the Authority are consistent
with the Act;
WHEREAS, by Order in Council P.C. 2011-1404 of Decem
ber 1, 2011, the Governor in Council, pursuant to subsection 8(5)
of the Act, approved the provisions of the proposed Supplement
ary Letters Patent increasing the aggregate limit on the power of
the Authority to borrow money on its credit for port purposes and
adding an additional project-specific borrowing limit;
NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the
Canada Marine Act, the Letters Patent are amended as follows:
1. Section 9.2 of the Letters Patent issued to the Sept-Îles
Port Authority is replaced by the following:
9.2 Limit on Borrowing Power. The Authority shall not
incur any item of Borrowing so that the aggregate Borrowing
of the Authority would exceed $90,200,000.
2. The Letters Patent are amended by adding the following
after section 9.2.2:
9.2.3 Additional Borrowing Limit for Costs Associated
with the Construction of a Logistical Centre for Alum
inum Management at the La Relance Terminal. Notwith
standing section 9.2, and in addition to the additional
borrowing provided for in sections 9.2.1 and 9.2.2, the Au
thority may borrow up to a maximum of $4,250,000 on its
credit, specifically for costs associated with the construction
of a logistical centre for aluminum management at the La
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Relance terminal, provided such Borrowing be fully reim
bursable in capital, interest, and associated costs by Alumi
nerie Alouette Inc. pursuant to a five-year lease agreement
signed on April 13, 2011.
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Issued under my hand to be effective this 19th day of January,
2012.

l’aluminium au terminal La Relance, à la condition que tel
Emprunt soit intégralement remboursable en capital, intérêts
et frais y afférents par Aluminerie Alouette Inc., en vertu
d’un contrat de location d’une durée de cinq ans signé le
13 avril 2011.
Délivrées sous mon seing et en vigueur le 19e jour de janvier
2012.

___________________________________
Denis Lebel, P.C., M.P.
Minister of Transport

___________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[5-1-o]

[5-1-o]
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-First Parliament

Première session, quarante et unième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on
May 28, 2011.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

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 mai 2011.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario)
K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

AUDREY O’BRIEN
Clerk of the House of Commons

SENATE

SÉNAT

INDUSTRIAL ALLIANCE PACIFIC INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC.

INDUSTRIELLE ALLIANCE PACIFIQUE, ASSURANCE ET
SERVICES FINANCIERS INC.

Notice is hereby given that Industrial Alliance Pacific Insur
ance and Financial Services Inc., a life insurance company incor
porated in 1967 by the Act to incorporate The North West Life
Assurance Company of Canada of the Parliament of Canada and
now governed by the provisions of the federal Insurance Com
panies Act, having its principal place of business in the City of
Vancouver, in the Province of British Columbia, will apply to the
Parliament of Canada, at the present session thereof or at either of
the two sessions immediately following the present session, for a
private Act authorizing it to apply to be continued as a body cor
porate under the laws of the Province of Quebec.

AZMINA KARIM-BONDY
Solicitor for the Petitioner
INDUSTRIAL ALLIANCE PACIFIC INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC.
2165 Broadway W
P.O. Box 5900
Vancouver, British Columbia
V6B 5H6

Avis est par les présentes donné que Industrielle Alliance
Pacifique, Assurance et services financiers inc., une compagnie
d’assurance-vie constituée en 1967 par la Loi constituant la Com
pagnie d’assurance-vie North West du Canada du Parlement du
Canada et actuellement régie par les dispositions de la Loi sur
les sociétés d’assurances, loi fédérale, ayant son principal éta
blissement en la ville de Vancouver, province de la ColombieBritannique, demandera au Parlement du Canada, lors de la ses
sion en cours ou l’une des deux sessions subséquentes, d’adopter
une loi d’intérêt privé l’autorisant à demander d’être prorogée
sous forme de personne morale régie par les lois de la province de
Québec.
Le 25 janvier 2012
L’avocate du pétitionnaire
AZMINA KARIM-BONDY
INDUSTRIELLE ALLIANCE PACIFIQUE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
2165, Broadway Ouest
Case postale 5900
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 5H6

[4-4-o]

[4-4-o]

January 25, 2012
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

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) and
168(1)(e) of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the organization listed below under subsec
tion 149.1(2) of the Income Tax Act and that the revocation of
registration is effective on the date of publication of this
notice.”

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’or
ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas res
pecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est
indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux ali
néas 168(1)b) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de
bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu du paragra
phe 149.1(2) de cette loi et que la révocation de l’enregistre
ment entrera en vigueur à la date de publication du présent
avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

864463724RR0001

AMAZING FACTS CANADA, CRESTON, B.C.

CATHY HAWARA
Director General
Charities Directorate

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

Following a request from the charities listed below to have
their status as a charity revoked, the following notice of intention
to revoke was sent:
“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) of the
Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a)
thereof, the revocation of the registration is effective on the
date of publication of this notice in the Canada Gazette.”

À la suite d’une demande présentée par les organismes de bien
faisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant
a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’ali
néa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention
de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance
mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi
et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la
publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

103018537RR0001
107876476RR0008
107876476RR0009
107876476RR0024
107876476RR0029
107876476RR0031
107876476RR0035
107876476RR0044
107876476RR0049
107876476RR0073
107876476RR0084
107998676RR0001
118793082RR0001
118818491RR0072
118842244RR0001
118850486RR0001
118887389RR0001

CLUB FAMILIAL RENÉ GOUPIL INC., MONTRÉAL (QC)
ST. ALPHONSUS’ CHURCH, CALLANDER, ONT.
OUR LADY OF PEACE CHURCH, CAPREOL, ONT.
CORPUS CHRISTI CHURCH, NORTH BAY, ONT.
BLESSED SACRAMENT CHURCH, SAULT STE. MARIE, ONT.
OUR LADY OF MOUNT CARMEL CHURCH, SAULT STE. MARIE, ONT.
ST. JOSEPH THE WORKER CHURCH, SAULT STE. MARIE, ONT.
HOLY TRINITY CHURCH, SUDBURY, ONT.
ST. ANTHONY’S CHURCH, SUDBURY, ONT.
PAROISSE DE LA RÉSURRECTION, STURGEON FALLS (ONT.)
PAROISSE STS-ANGES, NORTH BAY (ONT.)
THE SPARWOOD COMMUNITY CARE SOCIETY, SPARWOOD, B.C.
ASSOCIATION DES FAMILLES D’ACCUEIL DE L’ESTRIE INC., SHERBROOKE (QC)
NATIVE NEWSTART SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH, VANCOUVER, B.C.
CENTENNIAL ROUGE UNITED CHURCH, SCARBOROUGH, ONT.
CHARNWOOD CO-OPERATIVE NURSERY SCHOOL CORPORATION, OAKVILLE, ONT.
DORAY ENTERPRISES INC., WINNIPEG, MAN.

126

Canada Gazette Part I

February 4, 2012

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

118937085RR0001
118937903RR0001
118949007RR0001
119030500RR0001
119108660RR0001
119170223RR0002
119232494RR0001
119266906RR0001
119304228RR0001
125502849RR0001
129248001RR0001
131587685RR0001
133087080RR0001

GEORGE P. VANIER BAND PARENTS ASSOCIATION, FALL RIVER, N.S.
GESTALT INSTITUTE OF CANADA, VICTORIA, B.C.
GRYPHON THEATRE FOUNDATION, BARRIE, ONT.
MANITOBA MEDICAL COLLEGE FOUNDATION INC., WINNIPEG, MAN.
FAMILY YMCA OF ST. THOMAS-ELGIN, ST. THOMAS, ONT.
ST. CATHERINE’S CHURCH, EAST ST. PAUL, MAN.
THE FAIRVIEW COLLEGE FOUNDATION, GRANDE PRAIRIE, ALTA.
THE TORONTO MENDELSSOHN CHOIR FOUNDATION, TORONTO, ONT.
WORD OF LIFE MINISTRIES, ABBOTSFORD, B.C.
FORT ERIE MUSEUM BOARD, RIDGEWAY, ONT.
CHURCH OF ST WILFRID, TORONTO, ONT.
MOUNTAIN-VALLEY PASTORAL CHARGE, KNOWLTON, QUE.
SEKAI & CO / CENTRE OF CONTEMPORARY ARTS / SÉKAÏ & CO / CENTRE EXPÉRIMENTAL D’ARTS ACTUELS, MONTRÉAL,
QUE.
THE SMALL CRAFT AQUATIC CENTRE OF FREDERICTON INC., FREDERICTON, N.B.
CONFERENCE HOUSING CHARITABLE ASSOCIATION, COQUITLAM, B.C.
PANOS FOUNDATION OF CANADA/FONDATION PANOS DU CANADA, VANCOUVER, B.C.
LIFE CAMPUS MINISTRY, GLOUCESTER, ONT.
LIGHTHOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP, STRATFORD, ONT.
HEALING VINE MINISTRIES, PETERBOROUGH, ONT.
THE S.N.A.I.L. (SAVE NATURE AND IMPROVE LIFE) FOUNDATION, TORONTO, ONT.
COMMON INTEREST INTERNATIONAL SOCIETY, KAMLOOPS, B.C.
THE NEW VISTA FOUNDATION, BURNABY, B.C.
SOCIÉTÉ D’ARTS CONTEMPORAINS CYCLE 13.01 - SOCIETY OF CONTEMPORARY ARTS CYCLE 13.01, MONTRÉAL (QC)
ST. FRANCIS COMMUNITY MINISTRIES LTD., ROCHESTER, ALTA.
CENTRE FOR SPIRITUAL ENRICHMENT OF CALGARY, CALGARY, ALTA.
FONDATION LA NORDITUDE, SAINT-BRUNO (QC)
RENEWED STRENGTH INC., AJAX, ONT.
THE 51 DIVISION TORONTO POLICE SCHOLARSHIP AND READING RECOVERY FUND, MARKHAM, ONT.
EXPRESSIVE COMMUNICATION HELP ORGANIZATION (E.C.H.O.), THORNHILL, ONT.
PRAIRIE YOUTH AND FAMILY HEALING FOUNDATION INC., SASKATOON, SASK.
GRANDPARENTS FAMILY WORKSHOP (ONTARIO), WHITBY, ONT.
GRACE CHURCH OF JESUS CHRIST APOSTOLIC INC., HAMILTON, ONT.
KOREAN PILGRIM CHURCH, TORONTO, ONT.
LANGLEY BIBLE STUDENTS, SURREY, B.C.
PRINCE ALBERT LIVE-IN SOCIETY, PRINCE ALBERT, SASK.
PROMOTION DE LA FAMILLE OUVRIÈRE MARIE VALÉRIE, SAINT-LAMBERT (QC)
FONDATION GAUDIUM ET SPES, LÉVIS (QC)
RAINY CITY GAY MEN’S CHORUS, VANCOUVER, B.C.
THE NADASDY FOUNDATION FOR FINE ARTS AND THE ENVIRONMENT
LA FONDATION NADASDY POUR LES BEAUX ARTS ET L’ENVIRONNEMENT, OTTAWA, ONT.
ORILLIA NON-PROFIT PLACES FOR PEOPLE CORPORATION, COLDWATER, ONT.
BEREAVEMENT RESOURCE COUNCIL OF ELGIN, ST. THOMAS, ONT.
BEREAVED JEWISH FAMILIES OF ONTARIO, TORONTO, ONT.
JEUNESSE POUR JÉSUS, WINDSOR (QC)
ETHEL CADOTTE TRUST - RESTORATION FUND, TORONTO, ONT.

135178069RR0001
135398600RR0001
804947471RR0001
809419211RR0001
823361878RR0001
825735541RR0001
830901419RR0001
849103791RR0001
856759881RR0001
861104388RR0001
862190121RR0001
863685343RR0001
863855458RR0001
864258975RR0001
865137293RR0001
865291017RR0001
870343464RR0001
871135067RR0001
872499561RR0001
881172423RR0001
887903664RR0001
888137114RR0001
889426375RR0001
889685657RR0001
890109424RR0001
891423543RR0001
893050609RR0001
893674465RR0001
895192730RR0001
898841119RR0001
899239818RR0001

CATHY HAWARA
Director General
Charities Directorate

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
OFFSHORE PETROLEUM BOARD

OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA-NEWFOUNDLAND ATLANTIC ACCORD
IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE
CANADA — TERRE-NEUVE

Call for Bids No. NL11-01

Appel d’offres no NL11-01

The Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum
Board hereby gives notice of the terms and conditions of the

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbu
res extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres
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interests issued as a result of Call for Bids No. NL11-01. The bids
selected, and the information contained on the prescribed bid
forms, were published in the Canada Gazette, Part I, on Decem
ber 17, 2011.
This notice is made pursuant to and subject to the CanadaNewfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987,
c. 3, and the Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic
Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act,
R.S.N.L. 1990, c. C-2.
Exploration Licence Nos. 1127 and 1128 were issued to the
following interest owners:
Exploration Licence
1127
1128

Interest Owners
Ptarmigan Energy Inc.
Ptarmigan Energy Inc.

Ownership %
100.00%
100.00%

The following is a summary of the terms and conditions of the
above exploration licences:
1. The exploration licences confer
(a) the right to explore for, and the exclusive right to drill
and test for, petroleum;
(b) the exclusive right to develop those portions of the off
shore area in order to produce petroleum; and
(c) the exclusive right, subject to compliance with the other
provisions of the Act, to obtain a production licence.
2. The exploration licences were issued for a nine-year term ef
fective January 15, 2012.
3. Period I is a period of five years commencing on the effect
ive date of the licences. The interest owners shall commence
the drilling of the well within Period I, and diligently pursue
such drilling thereafter, as a condition precedent to obtaining
tenure during Period II.
4. The interest owners may at their option extend Period I from
five years to six years by providing to the Board, before the end
of the fifth year of Period I, either
(a) a description of 50% contiguous Licence Lands to be
surrendered together with a refundable drilling deposit of
$250,000; or
(b) a $1,000,000 refundable drilling deposit.
A drilling deposit posted pursuant to paragraph (a) or (b) above
will be refunded in full if the Licence is validated for Period II
by the drilling of a well on that licence. No interest will be paid
on the drilling deposit.
If a validation well is not drilled, the drilling deposit will be
forfeited to the Receiver General for Canada upon the termina
tion of the Licence at the end of Period I. Allowable Expendi
tures cannot be applied against the drilling deposit.
5. Upon the expiration of Period II, there shall be a deemed
surrender of the interest except as it relates to the lands or any
portion thereof subject to a significant discovery licence, or a
production licence.
6. The interest owners for the above exploration licences were
required to provide the following security deposits in the form
of a promissory note satisfactory to the Board:
Exploration Licence
1127
1128

Security Deposit
$125,250
$375,250

A credit against the deposit will be made following each anni
versary date of each respective exploration licence on the basis
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attribués à la suite de l’appel d’offres no NL11-01. Les soumis
sions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de
soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette
du Canada le 17 décembre 2011.
Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de
mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,
L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and
Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and
Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Les permis de prospection nos 1127 et 1128 ont été attribués
aux titulaires suivants :
Permis de prospection
1127
1128

Titulaires
Ptarmigan Energy Inc.
Ptarmigan Energy Inc.

Participation
100,00 %
100,00 %

Voici le résumé des modalités des permis de prospection fai
sant l’objet du présent avis :
1. Les permis de prospection confèrent :
a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des
forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;
b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés
au large des côtes en vue de la production de pétrole;
c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à
condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.
2. La période de validité des permis de prospection est de
neuf ans, à compter du 15 janvier 2012.
3. La période I de cinq ans commence à la date d’entrée en vi
gueur des permis de prospection. Les titulaires doivent entamer
le forage d’un puits au cours de la période I, et poursuivre avec
diligence ce forage avant d’être autorisés à commencer la pé
riode II.
4. Les titulaires peuvent, à leur gré, prolonger la période I de
cinq ans à six ans en présentant à l’Office, avant la fin de la
cinquième année de la période I, soit :
a) une description de 50 % des terres contiguës détenues en
vertu de permis qui seront abandonnées ainsi qu’un dépôt de
forage remboursable de 250 000 $;
b) un dépôt de forage remboursable de 1 000 000 $.
Un dépôt de forage fait conformément aux alinéas a) et b)
ci-dessus sera remboursé intégralement dans l’éventualité où le
permis sera validé pour la période II par le forage d’un puits en
vertu dudit permis. Aucun intérêt ne sera versé pour le dépôt de
forage.
Si le forage d’un puits de validation n’est pas entrepris, le dé
pôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Ca
nada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la pé
riode I. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au
dépôt de forage.
5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de ces
sion du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une
partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de dé
couverte importante ou d’une licence de production.
6. Les titulaires des permis de prospection faisant l’objet du
présent avis doivent verser le dépôt de garantie suivant sous
forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :
Permis de prospection
1127
1128

Dépôt de garantie
125 250 $
375 250 $

Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniver
saire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à
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of 25% of allowable expenditures. Any deposit balance remain
ing at the end of Period I, or following the termination of a well
commenced and being pursued diligently but not terminated
within Period I, or upon the surrender of rights, will be
forfeited.
7. For each licence, rentals will be applicable only in Period II
at a rate of $5.00 per hectare in respect of the first year and in
creasing thereafter by $2.50 per hectare per year, up to and
including the third year. Rentals for the fourth year will be
$7.50 per hectare.
8. Other terms and conditions referred to in the licences include
provisions respecting Significant Discoveries, Allowable Ex
penditures, Indemnity, Liability, Successors and Assigns, No
tice, Waiver and Relief, Appointment of Representative and
Agreement by Interest Owners.
9. For the payment of a prescribed service fee, the exploration
licences may be inspected or, by written request, certified cop
ies made available at the following address: Office of the
Registrar, Canada-Newfoundland and Labrador Offshore
Petroleum Board, TD Place, 5th Floor, 140 Water Street,
St. John’s, Newfoundland and Labrador A1C 6H6, 709-778
1400.
January 2012
MAX RUELOKKE, P.Eng.
Chairman and Chief Executive Officer

concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera
tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage
d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec dili
gence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle
ci, ou au moment de l’abandon des droits.
7. Le loyer pour chaque permis de prospection ne s’appliquera
qu’à la période II et sera de 5,00 $ l’hectare pour la première
année, puis augmentera de 2,50 $ l’hectare chaque année sui
vante jusqu’à la troisième année inclusivement. Le loyer sera
de 7,50 $ l’hectare la quatrième année.
8. Parmi les autres modalités énoncées dans les permis figurent
des dispositions portant sur les attestations de découverte im
portante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la respon
sabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses,
la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.
9. On peut examiner les permis de prospection en payant cer
tains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse sui
vante pour obtenir des copies conformes des permis : Bureau
du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des
hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778
1400.
Janvier 2012
Le président et premier dirigeant
MAX RUELOKKE, ing.

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
OFFSHORE PETROLEUM BOARD

OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA-NEWFOUNDLAND ATLANTIC ACCORD
IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE
CANADA — TERRE-NEUVE

Call for Bids No. NL11-02

Appel d’offres no NL11-02

The Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum
Board hereby gives notice of the terms and conditions of the in
terests issued as a result of Call for Bids No. NL11-02. The bids
selected, and the information contained on the prescribed bid
forms, were published in the Canada Gazette, Part I, on Decem
ber 17, 2011.
This notice is made pursuant to and subject to the CanadaNewfoundland Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987,
c. 3, and the Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic
Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act,
R.S.N.L. 1990, c. C-2.
Exploration Licence Nos. 1125 and 1126 were issued to the
following interest owners:

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbu
res extracôtiers donne avis par la présente des modalités des titres
attribués à la suite de l’appel d’offres no NL11-02. Les soumis
sions retenues et les renseignements donnés sur le formulaire de
soumission prescrit ont été publiés dans la Partie I de la Gazette
du Canada le 17 décembre 2011.
Le présent avis est donné en vertu du chapitre 3 de la Loi de
mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,
L.C. 1987 et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and
Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and
Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Les permis de prospection nos 1125 et 1126 ont été attribués
aux titulaires suivants :

Exploration Licence
1125

1126

Interest Owners
Statoil Canada Limited
Chevron Canada Limited
Repsol E & P Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.
Chevron Canada Limited
Repsol E & P Canada Ltd.

Ownership %
50.00%
40.00%
10.00%
50.00%
40.00%
10.00%

The following is a summary of the terms and conditions of the
above exploration licences:
1. The exploration licences confer
(a) the right to explore for, and the exclusive right to drill
and test for, petroleum;

Permis de prospection
1125

1126

Titulaires
Statoil Canada Limited
Chevron Canada Limited
Repsol E & P Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.
Chevron Canada Limited
Repsol E & P Canada Ltd.

Participation
50,00 %
40,00 %
10,00 %
50,00 %
40,00 %
10,00 %

Voici le résumé des modalités des permis de prospection fai
sant l’objet du présent avis :
1. Les permis de prospection confèrent :
a) le droit de prospecter et le droit exclusif d’effectuer des
forages ou des essais pour trouver des hydrocarbures;
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(b) the exclusive right to develop those portions of the off
shore area in order to produce petroleum; and
(c) the exclusive right, subject to compliance with the other
provisions of the Act, to obtain a production licence.

b) le droit exclusif de mettre en valeur les gisements situés
au large des côtes en vue de la production de pétrole;
c) le droit exclusif d’obtenir une licence de production, à
condition de se conformer aux autres dispositions de la Loi.

2. The exploration licences were issued for a nine-year term ef
fective January 15, 2012.

2. La période de validité des permis de prospection est de
neuf ans, à compter du 15 janvier 2012.

3. Period I is a period of six years commencing on the effective
date of the licences. The interest owners shall commence the
drilling of the well within Period I, and diligently pursue such
drilling thereafter, as a condition precedent to obtaining tenure
during Period II.

3. La période I de six ans commence à la date d’entrée en vi
gueur des permis de prospection. Les titulaires doivent entamer
le forage d’un puits au cours de la période I, et poursuivre avec
diligence ce forage avant d’être autorisés à commencer la pé
riode II.

4. The interest owners may at their option extend Period I from
six years to seven years by providing to the Board, before the
end of the sixth year of Period I, either
(a) a description of 50% contiguous Licence Lands to be
surrendered together with a refundable drilling deposit of
$1,000,000; or
(b) a $5,000,000 refundable drilling deposit.

4. Les titulaires peuvent, à leur gré, prolonger la période I de
six ans à sept ans en présentant à l’Office, avant la fin de la
sixième année de la période I, soit :
a) une description de 50 % des terres contiguës détenues en
vertu de permis qui seront abandonnées ainsi qu’un dépôt de
forage remboursable de 1 000 000 $;
b) un dépôt de forage remboursable de 5 000 000 $.

If a drilling deposit is posted in accordance with paragraph (a)
or (b) above, it will be refunded in full if the Licence is vali
dated for Period II by the drilling of a well on that licence. No
interest will be paid on the drilling deposit.

Un dépôt de forage fait conformément aux alinéas a) et b) ci
dessus sera remboursé intégralement dans l’éventualité où le
permis sera validé pour la période II par le forage d’un puits en
vertu dudit permis. Aucun intérêt ne sera versé pour le dépôt de
forage.

If a validation well is not drilled, the drilling deposit will be
forfeited to the Receiver General for Canada upon the termina
tion of the Licence at the end of Period I. Allowable Expendi
tures cannot be applied against the drilling deposit.

Si le forage d’un puits de validation n’est pas entrepris, le dé
pôt de forage est confisqué et remis au receveur général du Ca
nada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la pé
riode I. Les dépenses admissibles ne peuvent être imputées au
dépôt de forage.

5. Upon the expiration of Period II, there shall be a deemed
surrender of the interest except as it relates to the lands or any
portion thereof subject to a significant discovery licence, or a
production licence.

5. À l’expiration de la période II, il y aura présomption de ces
sion du titre, à moins que les terres visées par ce titre ou une
partie de ces terres ne fassent l’objet d’une attestation de dé
couverte importante ou d’une licence de production.

6. The interest owners for the above exploration licences were
required to provide the following security deposits in the form
of a promissory note satisfactory to the Board:

6. Les titulaires des permis de prospection faisant l’objet du
présent avis doivent verser le dépôt de garantie suivant sous
forme de billet à ordre préparé à la satisfaction de l’Office :

Exploration Licence
1125
1126

Security Deposit
$50,542,849
$36,400,418

Permis de prospection
1125
1126

Dépôt de garantie
50 542 849 $
36 400 418 $

A credit against the deposit will be made following each anni
versary date of each respective exploration licence on the basis
of 25% of allowable expenditures. Any deposit balance remain
ing at the end of Period I, or following the termination of a well
commenced and being pursued diligently but not termin
ated within Period I, or upon the surrender of rights, will be
forfeited.

Un montant sera retranché à chaque dépôt à la date anniver
saire de l’entrée en vigueur du permis de prospection, jusqu’à
concurrence de 25 % des dépenses admissibles. On confisquera
tout solde restant à la fin de la période I ou à la fin du forage
d’un puits dont le forage a été amorcé et poursuivi avec dili
gence pendant la période I, mais non terminé à la fin de celle
ci, ou au moment de l’abandon des droits.

7. For each licence, rentals will be applicable only in Period II
at a rate of $5.00 per hectare in respect of the first year and in
creasing thereafter by $2.50 per hectare per year, up to and in
cluding the third year.

7. Le loyer pour chaque permis de prospection ne s’appliquera
qu’à la période II et sera de 5,00 $ l’hectare pour la première
année, puis augmentera de 2,50 $ l’hectare chaque année sui
vante jusqu’à la troisième année inclusivement.

8. Other terms and conditions referred to in the licences include
provisions respecting Significant Discoveries, Allowable Ex
penditures, Indemnity, Liability, Successors and Assigns, No
tice, Waiver and Relief, Appointment of Representative and
Agreement by Interest Owners.

8. Parmi les autres modalités énoncées dans les permis figurent
des dispositions portant sur les attestations de découverte im
portante, les dépenses admissibles, l’indemnisation, la respon
sabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses,
la nomination d’un représentant et l’entente du titulaire.

9. For the payment of a prescribed service fee, the exploration
licences may be inspected or, by written request, certified cop
ies made available at the following address: Office of the
Registrar, Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Pet
roleum Board, TD Place, 5th Floor, 140 Water Street,

9. On peut examiner les permis de prospection en payant cer
tains frais prescrits. On peut également écrire à l’adresse sui
vante pour obtenir des copies conformes des permis : Bureau
du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des
hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water,
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St. John’s, Newfoundland and Labrador A1C 6H6, 709-778
1400.
January 2012
MAX RUELOKKE, P.Eng.
Chairman and Chief Executive Officer

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778
1400.
Janvier 2012
Le président et premier dirigeant
MAX RUELOKKE, ing.

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEAL

APPEL

Notice No. HA-2011-024

Avis no HA-2011-024

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

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

Customs Act

Loi sur les douanes

Frito-Lay Canada, Inc. v. President of the Canada Border Services Agency

Frito-Lay Canada, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers
du Canada

Date of Hearing:
Appeal No.:

February 28, 2012
AP-2010-002

Goods in Issue:
Issue:

Cheetos® snacks
Whether the jurisdictional requirements of subsection 67(1)
of the Customs Act have been fulfilled and, if so, whether the
appeal concerning the origin of the goods in issue should be
allowed.

January 27, 2012

Date de l’audience : Le 28 février 2012
Appel no :
AP-2010-002
Marchandises en
cause :
Grignotines Cheetos®
Question en litige : Déterminer si les exigences en matière de compétence du
paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes sont respectées et,
le cas échéant, déterminer si l’appel concernant l’origine des
marchandises en question doit être admis.

Le 27 janvier 2012
By order of the Tribunal
DOMINIQUE LAPORTE
Secretary

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

COMMENCEMENT OF INQUIRY

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Stainless steel sinks

Éviers en acier inoxydable

Notice was received by the Secretary of the Canadian Inter
national Trade Tribunal (the Tribunal) on January 25, 2012, from
the Director General of the Anti-dumping and Countervailing
Directorate at the Canada Border Services Agency, stating that
preliminary determinations have been made respecting the dump
ing and subsidizing of stainless steel sinks with a single drawn
bowl having a volume between 1 600 and 5 000 cubic inches
(26 219.30 and 81 935.32 cubic centimetres) or with multiple
drawn bowls having a combined volume between 2 200 and
6 800 cubic inches (36 051.54 and 111 432.04 cubic centimetres),
excluding sinks fabricated by hand, originating in or exported
from the People’s Republic of China.
Pursuant to section 42 of the Special Import Measures
Act (SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry (Inquiry
No. NQ-2011-002) to determine whether the dumping and subsid
izing of the above-mentioned goods have caused injury or retar
dation or are threatening to cause injury, and to determine such

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le
Tribunal) a été avisé le 25 janvier 2012, par le directeur général
de la Direction des droits antidumping et compensateurs de
l’Agence des services frontaliers du Canada, que des décisions
provisoires avaient été rendues concernant le dumping et le
subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cu
vette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à
5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes)
ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200
et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres
cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou
exportés de la République populaire de Chine.
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales
d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête
no NQ-2011-002) en vue de déterminer si le dumping et le sub
ventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un
dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, et
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other matters as the Tribunal is required to determine under that
section.
Under section 46 of the Canadian International Trade Tribunal
Act, a person who provides information to the Tribunal and who
wishes some or all of the information to be kept confidential must
submit to the Tribunal, at the time the information is provided, a
statement designating the information as confidential, together
with an explanation as to why that information is designated
as confidential. Furthermore, the person must submit a nonconfidential summary of the information designated as confiden
tial or a statement indicating why such a summary cannot be
made.

d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de tran
cher en vertu dudit article.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseigne
ments au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels
en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que
les renseignements, une déclaration désignant comme tels les
renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication
à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confi
dentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclara
tion et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Notices of participation

Avis de participation

Each person or government wishing to participate in the
inquiry and at the hearing as a party must file a notice of partici
pation with the Secretary on or before February 8, 2012. Each
counsel who intends to represent a party in the inquiry and at the
hearing must file a notice of representation, as well as a declara
tion and undertaking, with the Secretary on or before February 8,
2012.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite parti
ciper à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer au
près du secrétaire un avis de participation au plus tard le 8 février
2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’en
quête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de
représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au
plus tard le 8 février 2012.

Public hearing

Audience publique

A public hearing relating to this inquiry will be held in the
Tribunal’s Hearing Room No. 1, 18th Floor, Standard Life
Centre, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario, commencing on
April 23, 2012, at 9:30 a.m.
To allow the Tribunal to determine whether simultaneous in
terpretation will be required for the hearing, each interested party
and each counsel filing a notice of participation or representation
must advise the Secretary, at the same time that they file their
notice, whether they and their witnesses will be using English or
French or both languages at the hearing.
In the event of an injury finding, a request for a public interest
inquiry conducted pursuant to subsection 45(1) of SIMA may be
made by any party to the injury inquiry or by any other group or
person affected by the injury finding. Such a request must be filed
with the Tribunal within 45 days of the injury finding. A public
interest inquiry is completely separate from an injury inquiry. The
Tribunal is not seeking and does not expect submissions on public
interest issues during the injury inquiry.

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente
enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage du
Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta
rio), à compter du 23 avril 2012, à 9 h 30.
Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interpré
tation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les
conseillers qui déposent un avis de participation ou de représenta
tion doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux
mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les
deux langues pendant l’audience.
En cas de décision de dommage, une demande d’enquête
d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI
peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par
toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de
dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribu
nal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une
enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une
enquête de dommage. Le Tribunal ne demande pas aux parties de
soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne
s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’ap
pliquent à la présente enquête.
Afin d’observer et de comprendre les processus de production,
il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue
des visites d’usines.
En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire
a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux pro
ducteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance
du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant
des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête.
Cette lettre précise, entre autres, les dates pour le dépôt des ré
ponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tri
bunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition
des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de
participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des
exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les ques
tionnaires peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tri
bunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.
Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du
Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la mar
che à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de produits
spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’ex
clusion d’un produit et une formule de réponse à la demande

The Canadian International Trade Tribunal Rules govern these
proceedings.
In order to observe and understand production processes, the
Tribunal, accompanied by its staff, may conduct plant visits.
Along with the notice of commencement of inquiry, the Secre
tary has sent a letter to the domestic producers, importers, foreign
producers and certain purchasers with a known interest in the
inquiry providing details on the procedures, as well as the sched
ule for the inquiry. The letter specifies, among other things, the
dates for filing replies to Tribunal questionnaires, the date on
which the information on record will be made available by the
Tribunal to interested parties and counsel that have filed notices
of participation or representation, and the dates for the filing of
submissions by interested parties. Copies of all the questionnaires
can be downloaded from the Tribunal’s Web site at www.citt
tcce.gc.ca/question/index_e.asp.
The Tribunal’s Guide to Making Requests for Product Exclu
sions, which can be found on the Tribunal’s Web site, describes
the procedure for filing requests for specific product exclusions.
The Guide includes a form for filing a request for product exclu
sion and a form for any party that opposes a request to respond to
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At the end of these proceedings, the Tribunal will issue a deci
sion supported by a summary of the case, a summary of the
arguments and an analysis of the case. The decision will be
posted on its Web site and distributed to the parties and interested
persons, as well as to organizations and persons that have regis
tered to receive decisions of the Tribunal.
Written and oral communication with the Tribunal may be in
English or in French.
Ottawa, January 26, 2012
DOMINIQUE LAPORTE
Secretary

d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à
une telle demande. Cela n’empêche pas les parties de présenter un
exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que tous
les renseignements et documents à l’appui demandés dans les
formules soient inclus. Toute demande d’exclusion d’un produit
des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus
tard le 23 mars 2012, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui
consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion
d’un produit doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le
3 avril 2012, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion
d’un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre
à l’opposition, elle doit le faire au plus tard le 10 avril 2012, à
midi.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de ren
seignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Se
crétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life
Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)
K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (téléco
pieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les parties et le public peuvent déposer des documents élec
troniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de
dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/
index_f.asp. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis
l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Les parties doivent continuer de déposer une copie papier lors
qu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une
copie papier, la version électronique et la version papier doivent
être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera consi
dérée comme la version originale.
À la fin de la présente procédure, une décision du Tribunal sera
rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plai
doiries et d’une analyse du cas. La décision sera affichée sur son
site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées,
ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en
vue de recevoir les décisions du Tribunal.
La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire
en français ou en anglais.
Ottawa, le 26 janvier 2012
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[5-1-o]

[5-1-o]

such request. This does not preclude parties from making submis
sions in a different format if they so wish, provided that all of the
information and supporting documentation requested in the forms
are included. Requests to exclude a product from the finding shall
be filed by interested parties no later than noon, on March 23,
2012. Parties opposed or consenting or not opposed to the request
for product exclusion shall file written reply submissions no later
than noon, on April 3, 2012. Should the request for a specific
product exclusion be opposed, and if the interested party wishes
to reply, it must do so no later than noon, on April 10, 2012.

Written submissions, correspondence and requests for informa
tion regarding this notice should be addressed to the Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7,
613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), secretary@citt
tcce.gc.ca (email).
Parties and the public may file documents electronically with
the Tribunal through its Secure E-filing Service at www.citt
tcce.gc.ca/apps/index_e.asp. The information is fully encrypted
from the sender to the Tribunal.
Parties must still file paper copies when instructed to do so.
Where a party is required to file hard copies, the electronic ver
sion and the hard-copy version must be identical. In case of dis
crepancies, the hard-copy version will be considered the original.

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

EDP hardware and software

Matériel et logiciel informatiques

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a de
termination (File No. PR-2011-041) on January 24, 2012, with
respect to a complaint filed by FreeBalance Inc. (FreeBalance), of
Ottawa, Ontario, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian
International Trade Tribunal Act, R.S.C. 1985 (4th Supp.), c. 47,
concerning a procurement (Solicitation No. 1000299304) by the
Canada Revenue Agency (CRA). The solicitation was for the
provision of a product to modernize the Revenue Management
System.
FreeBalance alleged that the CRA invoked the limited tender
ing provisions of the applicable trade agreements without suffi
cient justification. Additionally, FreeBalance alleged that the
CRA improperly rejected the Statement of Capabilities it submit
ted in response to the Advance Contract Award Notice.

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien
du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête,
a rendu une décision (dossier no PR-2011-041) le 24 janvier
2012 concernant une plainte déposée par FreeBalance Inc.
(FreeBalance), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragra
phe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché
(invitation no 1000299304) passé par l’Agence du revenu du Ca
nada (ARC). L’invitation portait sur la fourniture d’un produit en
vue de moderniser le Système de gestion des recettes.
FreeBalance alléguait que l’ARC avait, sans justification suffi
sante, invoqué les dispositions des accords commerciaux applica
bles en ce qui concerne le recours à l’appel d’offres limité. De
plus, FreeBalance alléguait que l’ARC avait incorrectement rejeté
l’Énoncé des capacités qu’elle avait présenté en réponse au Pré
avis d’adjudication de contrat.
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Further information may be obtained from the Secretary, Can
adian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7,
613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), secretary@citt
tcce.gc.ca (email).
Ottawa, January 24, 2012
DOMINIQUE LAPORTE
Secretary

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le com
merce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain,
de l’Accord sur les marchés publics, de l’Accord de libre
échange entre le Canada et le Chili et de l’Accord de libre
échange Canada-Pérou, le Tribunal a jugé que la plainte était
fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le
Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard
Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Onta
rio) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (téléco
pieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 24 janvier 2012
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[5-1-o]

[5-1-o]

Having examined the evidence presented by the parties and
considered the provisions of the Agreement on Internal Trade, the
North American Free Trade Agreement, the Agreement on Gov
ernment Procurement, the Canada-Chile Free Trade Agreement
and the Canada-Peru Free Trade Agreement, the Tribunal deter
mined that the complaint was valid.

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its Web site the decisions, notices of
consultation and regulatory policies that it publishes, as well as
information bulletins and orders. On April 1, 2011, the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission Rules of
Practice and Procedure came into force. As indicated in Part 1 of
these Rules, some broadcasting applications are posted directly
on the Commission’s Web site, www.crtc.gc.ca, under “Part 1
Applications.”
To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web
site, which includes daily updates to notices of consultation that
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to
Part 1 applications.
The following documents are abridged versions of the Com
mission’s original documents. The original documents contain a
more detailed outline of the applications, including the locations
and addresses where the complete files for the proceeding may
be examined. These documents are posted on the Commission’s
Web site and may also be examined at the Commission’s offices
and public examination rooms. Furthermore, all documents relat
ing to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s Web site under “Public
Proceedings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011,
les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodif
fusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en
vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le
Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca,
certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Deman
des de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est impor
tant de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour »
du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne
des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi
qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des do
cuments originaux du Conseil. Les documents originaux contien
nent une description plus détaillée de chacune des demandes, y
compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les
dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur
le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux
bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs,
tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil
sous « Instances publiques ».

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications were posted on the Commission’s
Web site between January 20, 2012, and January 26, 2012:
Ethnic Channels Group Limited
Toronto, Ontario
2012-0051-8
Addition of 2M Maroc, a non-Canadian service, to the list of
non-Canadian programming services authorized for distribution
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 20, 2012

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 20 janvier 2012 et le 26 janvier 2012 :
Ethnic Channels Group Limited
Toronto (Ontario)
2012-0051-8
Ajout de 2M Maroc, un service non canadien, à la liste de
services de programmation non canadiens approuvés pour
distribution
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 20 février 2012
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Astral Media Radio inc.
Val d’Or, Quebec
2012-0041-9
Amendment to the technical parameters of CJMV-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 20, 2012
Radio communautaire Cornwall-Alexandria inc.
Cornwall, Ontario
2012-0031-0
Amendment to the technical parameters of CHOD-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 20, 2012
V Interactions inc.
Saguenay, Quebec
2012-0072-4
Amendment to the technical parameters of CFRS-DT
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 24, 2012
Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse, Yukon Territory
2011-1669-0
Addition of a transmitter for CHON-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 24, 2012
Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse, Yukon Territory
2011-1668-2
Addition of a transmitter for CHON-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: February 24, 2012

Astral Media Radio inc.
Val d’Or (Québec)
2012-0041-9
Modification des paramètres techniques de l’émetteur
CJMV-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 20 février 2012
Radio communautaire Cornwall-Alexandria inc.
Cornwall (Ontario)
2012-0031-0
Modification des paramètres techniques de l’émetteur
CHOD-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 20 février 2012
V Interactions inc.
Saguenay (Québec)
2012-0072-4
Modification des paramètres techniques de l’émetteur
CFRS-DT
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 24 février 2012
Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse (Territoire du Yukon)
2011-1669-0
Ajout d’un émetteur pour CHON-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 24 février 2012
Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse (Territoire du Yukon)
2011-1668-2
Ajout d’un émetteur pour CHON-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 24 février 2012

[5-1-o]

[5-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DECISIONS

DÉCISIONS

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

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

2012-32

2012-32

January 23, 2012

Le 23 janvier 2012

City West Cable and Telephone Corporation
Across Canada
Approved — Addition of Hope Channel TV to the list of nonCanadian programming services authorized for distribution.

City West Cable and Telephone Corporation
L’ensemble du Canada
Approuvé — Ajout de Hope Channel TV à la liste des services de
programmation non canadiens approuvés pour distribution.

2012-49

2012-49

January 24, 2012

Canadian Broadcasting Corporation
Vancouver and Pemberton, British Columbia
Approved — Application to amend the broadcasting licence for
the English-language AM radio station CBU Vancouver in order
to operate an FM transmitter at Pemberton to replace its existing
low-power AM transmitter CBXK.

Le 24 janvier 2012

Société Radio-Canada
Vancouver et Pemberton (Colombie-Britannique)
Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodif
fusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue
anglaise CBU Vancouver afin d’exploiter un émetteur FM à
Pemberton pour remplacer son émetteur AM existant de faible
puissance CBXK.

Le 4 février 2012
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2012-51

January 26, 2012

2012-51
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Le 26 janvier 2012

Bell Media Inc.
Barrie, Burlington, Fonthill, Fort Erie, Hamilton, Niagara Falls,
St. Catharines, Oakville and Welland, Ontario
Approved — Applications to amend the broadcasting licence for
the conventional television station CKVR-DT Barrie in order to
add two digital transmitters to serve the areas of Burlington,
Fonthill, Fort Erie, Hamilton, Niagara Falls, St. Catharines,
Oakville and Welland.

Bell Media Inc.
Barrie, Burlington, Fonthill, Fort Erie, Hamilton, Niagara Falls,
St. Catharines, Oakville et Welland (Ontario)
Approuvé — Demandes en vue de modifier la licence de radiodif
fusion de la station de télévision traditionnelle CKVR-DT Barrie
afin d’ajouter deux émetteurs numériques pour desservir les ré
gions de Burlington, Fonthill, Fort Erie, Hamilton, Niagara Falls,
St. Catharines, Oakville et Welland.

[5-1-o]

[5-1-o]

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
COMMISSION

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Decisions, undertakings and orders on claims for exemption

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux
demandes de dérogation

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

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

Product Identifier
(As shown on the MSDS)/
Identificateur du produit
(tel qu’indiqué sur la FS)

Registry Number/
Numéro d’enregistrement

MSDS Preparation Date
(As shown on the MSDS)/
Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

TecGARD 753

7298

4/16/2008

May 12, 2011
le 12 mai 2011

Cytec Industries Inc.,
Woodland Park*, New Jersey
* formerly/antérieurement
West Paterson, New Jersey

METLBOND® 6726 Primer

7354

06/17/2008

May 5, 2011
le 5 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 581 Performance Additive

7358

7/7/2008

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Calfrac Well Services Ltd.*,
Calgary, Alberta
* formerly/antérieurement
Century Oilfield Services Inc.,
Calgary, Alberta

VS1

7379

April 16, 2011

April 26, 2011
le 26 avril 2011

Stepan Company,
Northfield, Illinois

ALPHA-STEP LD-450*
* formerly/antérieurement
ALPHA-STEP LD-450 PJ296

7412

11-12-2008

July 25, 2011
le 25 juillet 2011

Stepan Company,
Northfield, Illinois

VERSA FOAM PLUS

7414

12-15-2008

July 25, 2011
le 25 juillet 2011

Süd-Chemie Inc.,
Louisville, Kentucky

AmoMax ® 10

7483

07/21/2009

May 30, 2011
le 30 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 474 Performance Additive

7587

3/5/2009

May 12, 2011
le 12 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 4142 Fuel Additive

7598

3/11/2009

July 21, 2011
le 21 juillet 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 4142C Fuel Additive

7599

5/29/2009

July 21, 2011
le 21 juillet 2011

Rohm and Haas Canada LP,
West Hill, Ontario

RINSEABLE PRIMER RP-1

7661

05/19/2009

April 14, 2011
le 14 avril 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 2585 Performance Additive

7672

1/20/2010

May 31, 2011
le 31 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 2581 Performance Additive

7673

1/20/2010

April 1, 2011
le 1er avril 2011

Claimant/
Demandeur

Date of Decision/
Date de la décision
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Product Identifier
(As shown on the MSDS)/
Identificateur du produit
(tel qu’indiqué sur la FS)

Registry Number/
Numéro d’enregistrement

MSDS Preparation Date
(As shown on the MSDS)/
Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

BYK USA Inc.,
Wallingford, Connecticut

BYK ®-W 965

7689

06/30/2009

May 30, 2011
le 30 mai 2011

BYK USA Inc.,
Wallingford, Connecticut

Disperbyk ® 101

7690

06/30/2009

May 30, 2011
le 30 mai 2011

BYK USA Inc,
Wallingford, Connecticut

BYK-S 750

7691

06/30/2009

May 25, 2011
le 25 mai 2011

BWA Water Additives US, LLC,
Tucker, Georgia

BELCOR 585

7695

April 28th, 2010

July 27, 2011
le 27 juillet 2011

Trican Well Service Ltd.,
Calgary, Alberta

ASA-30

7711

July 20, 2009

April 28, 2011
le 28 avril 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 352 Performance Additive

7716

3/4/2010

May 12, 2011
le 12 mai 2011

3M Canada Company,
London, Ontario

MERCAPTAN TERMINATED
POLYMER

7733

March 25, 2011

April 26, 2011
le 26 avril 2011

Recochem Inc.,
Milton, Ontario

HYBRID HD ELC-N 5X SC

7735

05/11/2010

July 29, 2011
le 29 juillet 2011

Sanjel Corporation,
Calgary, Alberta

AI-7

7740

December 1, 2009

July 25, 2011
le 25 juillet 2011

Sanjel Corporation,
Calgary, Alberta

AI-8

7741

December 1, 2009

July 25, 2011
le 25 juillet 2011

Special Products, Division of
Champion Technologies Inc.,
Houston, Texas

Klay Safe LT2

7744

02/11/2010

May 20, 2011
le 20 mai 2011

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Emulsotron ® X-8234

7756

05/06/2010

July 26, 2011
le 26 juillet 2011

Mid-continental Dental Supply
Co. Ltd.,
Headingley*, Manitoba
* formerly/antérieurement
Headingly, Manitoba

87555123

7758

October 20, 2009

May 31, 2011
le 31 mai 2011

Rohm and Haas Canada LP,
West Hill, Ontario

PARALOID™ BTA-733 ER
Impact Modifier

7759

11/10/2009

July 27, 2011
le 27 juillet 2011

3M Canada,
London, Ontario

3M™ AUTOMIX™ PANEL
BONDING ADHESIVE - PART A

7763

2009/12/03

July 13, 2011
le 13 juillet 2011

Calfrac Well Services Ltd.,
Calgary, Alberta

DCP-AC5

7768

March 18, 2010

April 26, 2011
le 26 avril 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

BIOGUARD® SMART SHOCK ®

7778

09/07/2010

June 30, 2011
le 30 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

BioGuard Lite

7779

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

SPAGUARD OXIDIZER/
OXYDANT SPA LITE*
* formerly/antérieurement
SPAGUARD SPA LITE

7780

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

Guardex WinterGuard Shock

7781

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

Spa Essentials Spa Shock

7782

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

Omni Crystal Clear Multi-Shock

7783

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

Spa Synergy Clear

7784

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

Synergy Clear

7785

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

AquaChem Shock Plus

7786

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Bio-Lab Canada Inc.,
West Hill, Ontario

BioGuard Winter/Hiver Shock

7787

06/28/2010

June 24, 2011
le 24 juin 2011

Claimant/
Demandeur

Date of Decision/
Date de la décision

Le 4 février 2012
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Product Identifier
(As shown on the MSDS)/
Identificateur du produit
(tel qu’indiqué sur la FS)

Registry Number/
Numéro d’enregistrement

MSDS Preparation Date
(As shown on the MSDS)/
Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

Clariant Corporation,
Charlotte, North Carolina

GENAPOL B2

7800

02/26/2010

April 13, 2011
le 13 avril 2011

Dow Corning Corporation,
Auburn, Michigan

DOW CORNING ® Q2-3183A
ANTIFOAM

7802

2010/02/18

April 8, 2011
le 8 avril 2011

Dow Corning Corporation,
Auburn, Michigan

DOW CORNING ® 65 ADDITIVE

7803

2010/02/18

April 8, 2011
le 8 avril 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 317T Performance Additive

7811

8/5/2010

May 12, 2011
le 12 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 580 Performance Additive

7812

2/24/2010

May 31, 2011
le 31 mai 2011

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Emulsotron ® XZ-1677C

7818

03/03/2010

July 26, 2011
le 26 juillet 2011

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Surfatron® DN-158

7819

03/03/2010

July 26, 2011
le 26 juillet 2011

3M Canada Company,
London, Ontario

3M™ Rubber & Vinyl 80 Spray
Adhesive

7828

2010/03/31

May 12, 2011
le 12 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 2450 Performance Additive

7830

3/12/2009

July 21, 2011
le 21 juillet 2011

Ashland (Hercules Canada)
Canada Corp.,
Mississauga, Ontario

Infinity ® PK2732*
7834
* formerly/antérieurement
Infinity ® PK2732 Pulp Mill Additive

8/18/2010

May 27, 2011
le 27 mai 2011

Weatherford International Ltd.,
Houston, Texas

ALPHA 1064

7839

22-March-2010

May 31, 2011
le 31 mai 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

LUBAD 977

7851

4/22/2010

June 9, 2011
le 9 juin 2011

BYK USA Inc.,
Wallingford, Connecticut

BYK ®-3155

7853

05/03/2010

July 27, 2011
le 27 juillet 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC 6560 Fuel Additive

7855

6/1/2010

June 3, 2011
le 3 juin 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

LUBAD 1268

7858

5/11/2010

June 3, 2011
le 3 juin 2011

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

LUBAD 1603

7861

5/11/2010

May 18, 2011
le 18 mai 2011

Dow Corning Canada Inc.,
Mississauga, Ontario

DOW CORNING ® D-5077 TOP
COAT

7864

2010/11/09

May 20, 2011
le 20 mai 2011

BASF Canada Inc.,
Mississauga, Ontario

Lignostab 1198

7870

11.18.2010

May 9, 2011
le 9 mai 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE ® C-320

7878

7/22/2010

May 3, 2011
le 3 mai 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE ® E-11 E

7879

7/22/2010

June 30, 2011
le 30 juin 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE ® E-4868

7880

7/22/2010

June 30, 2011
le 30 juin 2011

BWA Water Additives US, LLC,
Tucker, Georgia

Belclene 800

7881

May 24, 2010

July 28, 2011
le 28 juillet 2011

BWA Water Additives US, LLC,
Tucker, Georgia

Belclene 810

7882

May 24, 2010

July 28, 2011
le 28 juillet 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE ® E-4819-3

7883

7/22/2010

May 19, 2011
le 19 mai 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE® E-4819

7886

7/22/2010

May 19, 2011
le 19 mai 2011

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDICOTE® C-3082

7887

6/8/2010

July 21, 2011
le 21 juillet 2011

Claimant/
Demandeur
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Date de la décision
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Product Identifier
(As shown on the MSDS)/
Identificateur du produit
(tel qu’indiqué sur la FS)

Registry Number/
Numéro d’enregistrement

MSDS Preparation Date
(As shown on the MSDS)/
Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

Akzo Nobel Surface
Chemistry LLC.,
Chicago, Illinois

REDISET™ WMX-8017A

7890

9/15/2010

April 11, 2011
le 11 avril 2011

Sani Marc Inc. /
Wood Wyant Inc.,
Victoriaville, Quebec

Wave

7895

28/06/2010

April 8, 2011
le 8 avril 2011

Sani Marc Inc. /
Wood Wyant Inc.,
Victoriaville, Quebec

Vert-2-Go Blue Force*
* formerly/antérieurement
Vert-2-Go Toilet Bowl Cleaner

7897

13/09/2010

April 8, 2011
le 8 avril 2011

Sani Marc Inc. /
Wood Wyant Inc.,
Victoriaville, Quebec

Vert-2-Go Scrub E-Z*
* formerly/antérieurement
Vert-2-Go Nettoyant à salle de bain

7898

13/09/2010

April 8, 2011
le 8 avril 2011

Stepan Company,
Northfield, Illinois

STEPANPOL PS3024*
* formerly/antérieurement
AGENT 3266-61

7909

02-22-2011

May 9, 2011
le 9 mai 2011

Mead Westvaco Corporation INDULIN® SA-L
Specialty Chemicals Division,
North Charleston, South Carolina

7912

9/7/2010

May 12, 2011
le 12 mai 2011

Mead Westvaco Corporation INDULIN® MQK
Specialty Chemicals Division,
North Charleston, South Carolina

7913

9/7/2010

May 25, 2011
le 25 mai 2011

JFB Hart Coatings Inc.,
Woodridge, Illinois

GLOSSTEK™ 100 - PART B

7923

July 27, 2010

May 5, 2011
le 5 mai 2011

JFB Hart Coatings Inc.,
Woodridge, Illinois

GLOSSTEK™ 400 - PART B

7924

July 27, 2010

May 5, 2011
le 5 mai 2011

3M Canada Company,
London, Ontario

3M™ Scotch-Weld™ Acrylic
Adhesive DP-812, Part B

7927

2010/09/09

July 26, 2011
le 26 juillet 2011

3M Canada Company,
London, Ontario

3M™ Scotch-Weld™ Acrylic
Adhesive DP-825, Part B

7929

2010/09/09

July 26, 2011
le 26 juillet 2011

Chevron Oronite Company LLC,
Bellaire, Texas

OFA 77035

7932

October 26, 2010

June 22, 2011
le 22 juin 2011

Baker Petrolite Corporation,
Sugar Land, Texas

XERIC™ 7005 HEAVY OIL
DEMULSIFIER

7933

9/20/2010

May 17, 2011
le 17 mai 2011

Bayer Inc.,
Toronto, Ontario

DESMOLUX U 200

7934

Jan25/10

May 3, 2011
le 3 mai 2011

Integran Technologies Inc.,
Toronto, Ontario

nanoPLATE® - A59

7935

25/08/2010

May 16, 2011
le 16 mai 2011

Integran Technologies Inc.,
Toronto, Ontario

nanoPLATE® - D60

7936

25/08/2010

May 16, 2011
le 16 mai 2011

Integran Technologies Inc.,
Toronto, Ontario

nanoPLATE® - E61

7937

25/08/2010

May 16, 2011
le 16 mai 2011

Integran Technologies Inc.,
Toronto, Ontario

Nanovate™- CR2

7938

09/24/2010

May 16, 2011
le 16 mai 2011

Baker Petrolite Corporation,
Sugar Land, Texas

CRONOX™ 283ES
CORROSION INHIBITOR

7939

8/23/2010

May 17, 2011
le 17 mai 2011

Mead Westvaco Corporation,
INDULIN® 206
North Charleston, South Carolina

7940

3/3/2011

May 20, 2011
le 20 mai 2011

Wilsonart International Inc.,
Temple, Texas

Wilsonart® 3000 Series Adhesive

7954

11/05/10

April 12, 2011
le 12 avril 2011

E.I. DuPont Canada Company,
Mississauga, Ontario

Particlear - Ingredient A*
* formerly/antérieurement
Tailings Treatment - Ingredient A

7961

16-SEP-2010

May 9, 2011
le 9 mai 2011

Momentive Performance
Materials,
Pickering, Ontario

Niax® catalyst A-300

7966

03/01/2011

May 2, 2011
le 2 mai 2011

Cytec Industries Inc.,
Woodland Park, New Jersey

EBECRYL® 8414 radiation
curing resins

7968

10/04/2010

April 15, 2011
le 15 avril 2011

Cookson Electronics,
South Plainfield, New Jersey

438 THINNER

7982

12/7/2010

May 31, 2011
le 31 mai 2011

Claimant/
Demandeur

Date of Decision/
Date de la décision

Le 4 février 2012
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Product Identifier
(As shown on the MSDS)/
Identificateur du produit
(tel qu’indiqué sur la FS)

Registry Number/
Numéro d’enregistrement

MSDS Preparation Date
(As shown on the MSDS)/
Date de préparation de la FS
(telle qu’indiquée sur la FS)

Cookson Electronics,
South Plainfield, New Jersey

857 OA FLUX

7987

1/4/2011

June 14, 2011
le 14 juin 2011

Cookson Electronics,
South Plainfield, New Jersey

EF-6000 NO CLEAN FLUX

7991

1/10/2011

May 31, 2011
le 31 mai 2011

3M Canada Company,
London, Ontario

SCOTCHKOTE 327 PATCH,
BRUSH, AND SPRAY GRADE
LIQUID EPOXY COATING,
PART B

8014

2010/10/22

May 2, 2011
le 2 mai 2011

Huntsman Corp.,
The Woodlands, Texas

POLYFROTH® W22C

8062

3/24/2011

June 21, 2011
le 21 juin 2011

Huntsman Corp.,
The Woodlands, Texas

POLYFROTH® H23

8082

3/24/2011

June 21, 2011
le 21 juin 2011

Claimant/
Demandeur

Notes: 1. The Notice of Filing published in the Canada Gaz
ette, Part I, on May 10, 2008, listed the subject of the claim bear
ing Registry Number 7298 to be the chemical identity of
five ingredients. The subject of the claim on which the screen
ing officer issued the decision is the chemical identity of eight
ingredients.
2. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on September 20, 2008, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7358 to be the chemical identity of six ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of eight ingredients.
3. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on September 20, 2008, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7379 to be the chemical identity, concentration,
chemical name, common name, generic name, trade name or
brand name of a controlled product and information that could be
used to identify a supplier of a controlled product of four ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer is
sued the decision is the trade name of a controlled product and
information that could be used to identify a supplier of a con
trolled product.
4. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on September 20, 2008, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7412 to be the chemical identity of eight in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of five ingredients.
5. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on March 28, 2009, listed the subject of the claim bearing Regis
try Number 7587 to be the chemical identity of five ingredients.
The subject of the claim on which the screening officer issued the
decision is the chemical identity of eight ingredients.
6. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on March 28, 2009, listed the subject of the claim bearing Regis
try Number 7598 to be the chemical identity of one ingredient.
The subject of the claim on which the screening officer issued the
decision is the chemical identity of four ingredients.
7. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on March 28, 2009, listed the subject of the claim bearing Regis
try Number 7599 to be the chemical identity of one ingredient.
The subject of the claim on which the screening officer issued the
decision is the chemical identity of four ingredients.
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Date of Decision/
Date de la décision

Nota : 1. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette
du Canada le 10 mai 2008 mentionne que la demande de déroga
tion portant le numéro d’enregistrement 7298 vise la dénomina
tion chimique de cinq ingrédients. L’objet de la demande sur la
quelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination
chimique de huit ingrédients.
2. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 20 septembre 2008 mentionne que la demande de déroga
tion portant le numéro d’enregistrement 7358 vise la dénomi
nation chimique de six ingrédients. L’objet de la demande sur
laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomina
tion chimique de huit ingrédients.
3. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada le 20 septembre 2008 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7379 vise la déno
mination chimique, la concentration, le nom chimique, le nom
commun, le nom générique, la marque commerciale ou le nom de
marque d’un produit contrôlé de quatre ingrédients, ainsi que les
renseignements qui pourraient servir à identifier leur fournisseur.
L’objet de la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la
décision est la marque commerciale d’un produit contrôlé et les
renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur
d’un produit contrôlé.
4. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada le 20 septembre 2008 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7412 vise la déno
mination chimique de huit ingrédients. L’objet de la demande sur
laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomina
tion chimique de cinq ingrédients.
5. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 28 mars 2009 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7587 vise la dénomination
chimique de cinq ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de huit ingrédients.
6. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 28 mars 2009 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7598 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.
7. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 28 mars 2009 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7599 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.
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8. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on November 21, 2009, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7716 to be the chemical identity of five ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of eight ingredients.
9. The Notice of Filing published in the Canada Gazette, Part I,
on November 21, 2009, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7733 to be the chemical identity, concentration,
chemical name, common name, generic name, trade name or
brand name of a controlled product of one ingredient. The subject
of the claim on which the screening officer issued the decision is
the trade name of a controlled product and information that could
be used to identify a supplier of a controlled product.

10. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on November 21, 2009, listed the subject of the claim bear
ing Registry Number 7758 to be the chemical identity and con
centration of two ingredients. The subject of the claim on which
the screening officer issued the decision is the chemical identity
of one ingredient.
11. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on March 13, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7802 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of two ingredients.
12. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on March 13, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7803 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of three ingredients.
13. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on March 13, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7811 to be the chemical identity of seven in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of eight ingredients.
14. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7830 to be the chemical identity of five ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of eight ingredients.
15. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7851 to be the chemical identity of three in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of four ingredients.
16. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7855 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of two ingredients.
17. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on July 10, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7858 to be the chemical identity of three in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of four ingredients.

February 4, 2012
8. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7716 vise la déno
mination chimique de cinq ingrédients. L’objet de la demande sur
laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomina
tion chimique de huit ingrédients.
9. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du
Canada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de dé
rogation portant le numéro d’enregistrement 7733 vise la déno
mination chimique, la concentration, le nom chimique, le nom
commun, le nom générique, la marque commerciale ou le nom de
marque d’un produit contrôlé d’un ingrédient. L’objet de la de
mande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est la
marque commerciale d’un produit contrôlé et les renseignements
qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit
contrôlé.
10. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 21 novembre 2009 mentionne que la demande de déroga
tion portant le numéro d’enregistrement 7758 vise la dénomina
tion chimique et la concentration de deux ingrédients. L’objet de
la demande sur laquelle l’agent de contrôle a rendu la décision est
la dénomination chimique d’un ingrédient.
11. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 13 mars 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7802 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients.
12. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 13 mars 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7803 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de trois ingrédients.
13. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 13 mars 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7811 vise la dénomination
chimique de sept ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de huit ingrédients.
14. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7830 vise la dénomination
chimique de cinq ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de huit ingrédients.
15. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 20 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7851 vise la dénomination
chimique de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.
16. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7855 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de deux ingrédients.
17. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 10 juillet 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7858 vise la dénomination
chimique de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.

Le 4 février 2012
18. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7938 to be the chemical identity of three in
gredients. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of four ingredients.
19. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7954 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of one ingredient.
20. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7987 to be the chemical identity of one ingredi
ent. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of four ingredients.
21. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on October 30, 2010, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 7991 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of one ingredient.
22. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 8062 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of one ingredient.
23. The Notice of Filing published in the Canada Gazette,
Part I, on March 5, 2011, listed the subject of the claim bearing
Registry Number 8082 to be the chemical identity of two ingredi
ents. The subject of the claim on which the screening officer
issued the decision is the chemical identity of one ingredient.
There were no submissions from affected parties to the screen
ing officer with respect to any of the above claims for exemption
and related MSDSs or label.
Each of the claims for exemption listed above was found to be
valid. The screening officer reached this decision after reviewing
the information in support of the claim, having regard exclusively
to the criteria found in section 3 of the Hazardous Materials In
formation Review Regulations.
Having regard for the various data readily available in the lit
erature and any information provided by the claimant, the screen
ing officer found that the respective MSDS in respect of the
claims bearing Registry Numbers 7691, 7853, 7878, 7880 and
7940 which were filed, complied with the applicable disclosure
requirements of the Hazardous Products Act and the Controlled
Products Regulations.
In the case of the claim bearing Registry Number 7379, being a
claim from an employer with operations in the province of Al
berta, the screening officer found that the MSDS in respect of
which the claim was filed complied with the applicable disclosure
requirements of the Occupational Health and Safety Code 2009
of the Province of Alberta.
In the case of the claim bearing Registry Number 7733 being a
claim from an employer in the province of Ontario, the screening
officer found that the MSDS relating to this claim complied with
the applicable disclosure requirements of the Occupational
Health and Safety Act of the Province of Ontario.
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18. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7938 vise la dénomination
chimique de trois ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.
19. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7954 vise la dénomination
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que d’un ingrédient.
20. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7987 vise la dénomination
chimique d’un ingrédient. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que de quatre ingrédients.
21. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 30 octobre 2010 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 7991 vise la dénomination
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que d’un ingrédient.
22. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 8062 vise la dénomination
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que d’un ingrédient.
23. L’avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Ca
nada le 5 mars 2011 mentionne que la demande de dérogation
portant le numéro d’enregistrement 8082 vise la dénomination
chimique de deux ingrédients. L’objet de la demande sur laquelle
l’agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimi
que d’un ingrédient.
Les parties concernées n’ont fait aucune représentation au
près de l’agent de contrôle, relativement à l’une ou l’autre des de
mandes de dérogation précitées et aux FS ou à l’étiquette s’y
rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été ju
gée fondée. L’agent de contrôle a rendu cette décision après avoir
étudié l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard
exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur
le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Compte tenu des diverses données facilement disponibles dans
la littérature et de l’information fournie par le demandeur, l’agent
de contrôle a déterminé que les FS établies relativement aux de
mandes portant les numéros d’enregistrement 7691, 7853, 7878,
7880 et 7940 étaient conformes aux exigences de divulgation
applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du
Règlement sur les produits contrôlés.
Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro
d’enregistrement 7379, présentée par un employeur ayant des
activités dans la province de l’Alberta, l’agent de contrôle a dé
terminé que la FS établie relativement à la demande susmention
née était conforme aux exigences de divulgation applicables en
vertu de l’Occupational Health and Safety Code 2009 de la pro
vince de l’Alberta.
Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro
d’enregistrement 7733 présentée par un employeur de la province
de l’Ontario, l’agent de contrôle a déterminé que la FS établie
relativement à la demande susmentionnée était conforme aux
exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de la province de l’Ontario.
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In the case of the claims bearing Registry Numbers 7711, 7740
and 7741, being claims from employers in the province of Al
berta, the screening officer found that the MSDSs relating to these
claims did not comply with the applicable disclosure require
ments of the Occupational Health and Safety Code 2009 of the
Province of Alberta.
In the case of the following claims, the claimant supplied the
screening officer with a signed undertaking accompanied by the
MSDS or label amended as necessary within the time frame
specified. The screening officer was satisfied that the claimant
had taken the measures set out in the undertaking in the manner
and within the period specified therein.

February 4, 2012
Dans le cas des demandes de dérogation portant les numé
ros d’enregistrement 7711, 7740 et 7741 présentées par des
employeurs de la province de l’Alberta, l’agent de contrôle a dé
terminé que les FS établies relativement aux demandes susmen
tionnées n’étaient pas conformes aux exigences de divulgation
applicables en vertu de l’Occupational Health and Safety Code
2009 de la province de l’Alberta.
Dans les cas des demandes suivantes, le demandeur a transmis
à l’agent de contrôle un engagement signé, accompagné de la
fiche signalétique ou de l’étiquette modifiée selon les exigences,
dans le délai imparti. De plus, l’agent de contrôle était convaincu
que le demandeur avait pris les mesures indiquées dans l’en
gagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient
précisées.

CLAIMS WHERE THE SCREENING OFFICER WAS
SATISFIED THAT THE CLAIMANT HAD TAKEN
THE MEASURES SET OUT IN THE
UNDERTAKING

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT DE
CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCU QUE LE
DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ
L’ENGAGEMENT

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

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

Registry Number 7298

Numéro d’enregistrement 7298

Date of notice confirming acceptance: July 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of three additional confidential haz
ardous ingredients in the controlled product, together with their
percent concentrations.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 4.94 mL/kg and an LD50
(dermal, rabbit) value of 1.25 mL/kg for “alkyl phosphate 1”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 4,94 mL/kg
et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 1,25 mL/kg pour le
« phosphate d’alkyle 1 ».
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
2 710 mg/kg pour le « phosphate d’alkyle 2 ».
4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
3 090 mg/kg et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de
2,0 mL/kg pour le « phosphonate d’alkyle ».
5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 612 mg/kg,
une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 251 mg/kg et
une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de 157 ppm pour
l’« alkylamine à longue chaîne ».

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 2 710 mg/kg for “alkyl
phosphate 2”.
4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 3 090 mg/kg and an
LD50 (dermal, rabbit) value of 2.0 mL/kg for “alkyl phosphonate”.
5. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 612 mg/kg, an LD50
(dermal, rabbit) value of 251 mg/kg and an LC50 (vapour, rat,
4 hours) value of 157 ppm for “long-chain alkyl amine”.
Registry Number 7354

Numéro d’enregistrement 7354

Date of notice confirming acceptance: June 27, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS,
disclose a statement to the effect that trained personnel should
immediately administer artificial respiration or cardiopulmonary
resuscitation if breathing has stopped or the heart has stopped.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS, divulguer un énoncé précisant que le
personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration
artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a
cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.

Le 4 février 2012
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2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.

3. Disclose a product LD50 (oral, rat) value of 1 500 mg/kg and
a product LC50 (rat, 4 hours) value of 3.7 mg/L or the following
ingredients’ acute lethality values:
“2-Butanone”: inhalation LC50 (rat, 4 hours) value of
33.2 mg/L;
“2-Nitropropane”: inhalation LC50 (rat, 4 hours) value of
1.79 mg/L;
“Phenol”: LD50 (oral, rat) value of 340 mg/kg, LC50 (rat,
4 hours) value of >2.0 mg/L; and
“Phenolic epoxy resin”: LD50 (oral, rat) value of 1 140 mg/kg,
inhalation LC50 (rat, 4 hours) value of 0.79 mg/L.
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2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
3. Divulguer pour le produit une valeur de DL50 (voie orale,
rat) de 1 500 mg/kg et une valeur de CL50 (rat, 4 heures) de
3,7 mg/L ou les valeurs de létalité aiguë des ingrédients suivants :
« butan-2-one » : inhalation CL50 (rat, 4 heures) de 33,2 mg/L;
« 2-nitropropane » : inhalation CL50 (rat, 4 heures) de
1,79 mg/L;
« phénol » : DL50 (voie orale, rat) de 340 mg/kg, CL50 (rat,
4 heures) >2,0 mg/L;
« résine époxy phénolique » : DL50 (voie orale, rat) de
1 140 mg/kg, inhalation CL50 (rat, 4 heures) de 0,79 mg/L.

Registry Number 7358

Numéro d’enregistrement 7358

Date of notice confirming acceptance: July 27, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.
1. Disclose the presence of two additional confidential hazard
ous ingredients in the controlled product, together with their per
cent concentrations, with as much precision as possible.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.
1. Divulguer avec autant de précision que possible la présence
de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit
contrôlé, ainsi que leurs concentrations en pourcentage.

Registry Numbers 7412 and 7414

Numéros d’enregistrement 7412 et 7414

Date of notice confirming acceptance: September 6, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 20 minutes or
until chemical is removed.
2. Disclose an ACGIH STEL value of 1 000 ppm for
“ethanol”.
3. Add oxides of carbon to the list of hazardous decomposition
products.
4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 10.6 g/kg for “ethanol”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 6 septembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique.
2. Divulguer que la limite d’exposition ACGIH STEL est de
1 000 ppm pour l’« éthanol ».
3. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de dé
composition dangereux.
4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 10,6 g/kg
pour l’« éthanol ».
5. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de
31 600 ppm pour l’« éthanol ».
6. Divulguer de manière acceptable une valeur de DL50 par
voie orale de 1 820 mg/kg pour le « laureth sulfate ».
7. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 4,7 g/kg
pour l’« isopropanol ».
8. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de
6,29 g/kg pour l’« isopropanol ».
9. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de
27 000 ppm pour l’« isopropanol ».
10. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé a provoqué
des blessures aux testicules, au cerveau et au muscle cardiaque
chez les animaux.
11. Divulguer que l’« éthanol » contenu dans le produit contrô
lé a démontré des effets tératogènes chez des animaux de labora
toire et des anomalies congénitales chez les humains.

5. Disclose an LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of 31 600 ppm
for “ethanol”.
6. Disclose an oral LD50 value of 1 820 mg/kg for “laureth sul
phate”, in an acceptable manner.
7. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 4.7 g/kg for
“isopropanol”.
8. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 6.29 g/kg for
“isopropanol”.
9. Disclose an LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of 27 000 ppm
for “isopropanol”.
10. Disclose that an ingredient in the controlled product has
caused damage to the testicles, brain and heart muscle in animals.
11. Disclose that “ethanol” in the controlled product has shown
teratogenicity effect in laboratory animals and birth defects in
humans.
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12. Only applies to Registry Number 7412 — Disclose that
“methanol” in the controlled product has shown teratogenicity
effects in laboratory animals at maternally non toxic levels.
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13. Disclose that “isopropanol” in the controlled product has
shown teratogenicity effects in laboratory animals at maternally
toxic levels.
14. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.

12. Ne s’applique qu’au numéro d’enregistrement 7412 — Di
vulguer qu’il a été démontré que le « méthanol » présent dans le
produit contrôlé produit des effets tératogènes chez des animaux
de laboratoire à des niveaux non toxiques pour la mère.
13. Divulguer qu’il a été démontré que l’« isopropanol » pré
sent dans le produit contrôlé produit des effets tératogènes chez
des animaux de laboratoire à des niveaux toxiques pour la mère.
14. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Registry Number 7483

Numéro d’enregistrement 7483

Date of notice confirming acceptance: July 4, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the IARC group 2B classification for “Confidential
Metal Oxide”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 4 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la classification dans le groupe 2B du CIRC à titre
d’« oxyde métallique confidentiel ».

Registry Number 7587

Numéro d’enregistrement 7587

Date of notice confirming acceptance: July 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of four additional confidential hazard
ous ingredients in the controlled product, together with their per
cent concentrations.
2. Add oxides of nitrogen and sulphur to the list of hazardous
combustion products.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de quatre autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.
2. Ajouter les oxydes d’azote et de soufre à la liste des produits
de combustion dangereux.

Registry Number 7598

Numéro d’enregistrement 7598

Date of notice confirming acceptance: September 9, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of three additional confidential haz
ardous ingredients in the controlled product, together with their
percent concentrations.
2. In relation to the first aid information for ingestion and skin
contact shown on the MSDS, disclose a statement to the effect
that trained personnel should immediately administer artificial
respiration or cardiopulmonary resuscitation if breathing has
stopped or the heart has stopped.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 9 septembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion et le contact cutané, di
vulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait im
médiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation
cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur
ne bat plus.
3. Divulguer que l’« acide alcénique à longue chaîne (I) » est
un sensibilisant cutané chez les animaux.
4. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, rat femelle) de
370 mg/kg, et une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 300 mg/kg
pour l’« alkylamine ».
5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
8 400 mg/kg pour le « solvant naphta de pétrole aromatique,
léger ».

3. Disclose that “long-chain alkenyl acid (I)” has caused skin
sensitization in animals.
4. Disclose an LD50 (dermal, female rat) value of 370 mg/kg
and an LD50 (oral, rat) value of 300 mg/kg for “alkyl amine”.
5. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 8 400 mg/kg for “sol
vent naphtha (petroleum), light aromatic”.
Registry Number 7599

Numéro d’enregistrement 7599

Date of notice confirming acceptance: September 9, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 9 septembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
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1. Disclose the presence of three additional confidential haz
ardous ingredients in the controlled product, together with their
percent concentrations.
2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes
should be flushed continuously with water for 30 minutes.
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4. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2B.

1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon
continue pendant 30 minutes.
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, rat) de
380 mg/kg, et une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de
890 ppm pour l’« alkylamine ».
4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.

Registry Number 7661

Numéro d’enregistrement 7661

Date of notice confirming acceptance: May 10, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose oxides of carbon as hazardous combustion
products.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) for “modified alkylphenol
alkoxylate(s)”.
3. Disclose that dermal exposure to an ingredient in the con
trolled product has caused developmental toxicity effects in ani
mals in the absence of maternal toxicity.
4. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que les oxydes de carbone font partie des produits
de combustion dangereux.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) pour le(s)
« alcoxylate(s) d’alkylphénol modifié(s) ».
3. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition cutanée à un in
grédient du produit contrôlé provoque des effets toxiques sur le
développement chez les animaux en l’absence d’effets toxiques
chez la mère.
4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Registry Number 7672

Numéro d’enregistrement 7672

Date of notice confirming acceptance: June 15, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the percent concentrations of “long chain alkenyl
succinimide” in the controlled product.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la concentration en pourcentage de l’ « alcényl
succinimide à longue chaîne » dans le produit contrôlé.

3. Disclose an LD50 (dermal, rat) value of 380 mg/kg and an
LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of 890 ppm for “alkyl amine”.

Registry Number 7673

Numéro d’enregistrement 7673

Date of notice confirming acceptance: May 3, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause mutagenic effects in bacterial cells, in vitro.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit
contrôlé provoque des effets mutagènes chez des cellules bacté
riennes in vitro.

Registry Numbers 7689 and 7690

Numéros d’enregistrement 7689 et 7690

Date of notice confirming acceptance: June 24, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and wording of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread
from open containers of the product and may flash back, causing
a fire if they contact an ignition source.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 24 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de
flamme, causer un feu.

146

Canada Gazette Part I

February 4, 2012

Registry Number 7695

Numéro d’enregistrement 7695

Date of notice confirming acceptance: August 25, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
format of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of an additional confidential hazardous
ingredient in the controlled product, together with their percent
concentrations.
2. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux
confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration
en pourcentage.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 30 minutes.

Registry Number 7711

Numéro d’enregistrement 7711

Date of notice confirming acceptance: May 30, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 0.53 g/kg and an LD50
(dermal, male rat) value of 0.45 mL/kg for the ingredient “Glycol
Ether EB”.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) of 0.69 g/kg for the ingredient
“Quaternary Ammonium Compounds”.
3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 8.00 mL/kg and an
LC50 (female rat, 4 hours) value of 27 000 ppm for the ingredient
“Isopropanol”.
4. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to be corrosive to the eyes and severely irritating to the
skin.
5. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes
should be flushed continuously with water for 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 30 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 0,53 g/kg
et une valeur de DL50 (voie cutanée, rat mâle) de 0,45 mL/kg pour
l’« éther d’éthylèneglycol et de butyle (2-butoxyéthanol) ».
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 0,69 g/kg
pour les composés de type « ammonium quaternaire ».
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 8,00 mL/kg
et une valeur de CL50 (rat femelle, 4 heures) de 27 000 ppm pour
l’« isopropanol ».
4. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit con
trôlé est corrosif pour les yeux et un puissant irritant cutané.

7. Add oxides of nitrogen and hydrogen chloride to the list of
hazardous combustion products.
8. Disclose that inhalation of an ingredient in the controlled
product has been shown to cause teratogenic effects in laboratory
animals at maternally toxic dose levels. Remove the statement not
mutagenic.

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau de façon
continue pendant 30 minutes.
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS, divulguer un énoncé précisant que le
personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration
artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a
cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
7. Ajouter les oxydes d’azote et l’acide chlorhydrique à la liste
des produits de combustion dangereux.
8. Divulguer qu’il a été établi que l’inhalation d’un ingrédient
du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire à des niveaux de doses toxiques pour la
mère. Éliminer l’énoncé « non mutagène ».

Registry Numbers 7740 and 7741

Numéros d’enregistrement 7740 et 7741

Date of notice confirming acceptance: August 17, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS,
disclose a statement to the effect that trained personnel should
immediately administer artificial respiration or cardiopulmonary
resuscitation if breathing has stopped or the heart has stopped.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 17 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et le format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS, divulguer un énoncé précisant que le
personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration
artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a
cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets no
cifs sur le cœur.

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

2. Disclose that acute ingestion of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause adverse heart effects.
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3. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product has caused central nervous system (CNS) depres
sion in laboratory animals.
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5. Disclose that the ingredient “fatty acids” in the controlled
product has been shown to cause skin sensitization in laboratory
animals.

3. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inhala
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépres
sion du système nerveux central (SNC) chez des animaux de
laboratoire.
4. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion et l’exposition cutanée aiguë d’un ingrédient du produit con
trôlé ont provoqué des blessures aux organes internes chez des
animaux de laboratoire.
5. Divulguer que les ingrédients de type « acide gras » présents
dans le produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation cutanée
chez des animaux de laboratoire.

Registry Number 7744

Numéro d’enregistrement 7744

Date of notice confirming acceptance: July 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Add oxides of carbon, nitrogen and hydrogen chloride to the
list of hazardous decomposition products.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la
FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes de carbone et d’azote et l’acide chlo
rhydrique à la liste des produits de décomposition dangereux.

Registry Number 7756

Numéro d’enregistrement 7756

Date of notice confirming acceptance: November 10, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that acute inhalation of the ingredient “methanol”
in the controlled product may cause adverse central nervous sys
tem (CNS) effects.
2. Disclose that acute ingestion of “methanol” in the controlled
product has resulted in various adverse central nervous system
(CNS) effects, including gastrointestinal symptoms, respiratory
impairment, brain damage and death.

6. Disclose that an ingredient in the controlled product has
caused developmental toxicity in laboratory animal fetus in the
absence of maternal toxicity.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 novembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que l’exposition aiguë par inhalation de l’in
grédient « méthanol » présent dans le produit contrôlé peut pro
voquer des effets nocifs sur le système nerveux central (SNC).
2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion de l’ingrédient « méthanol » présent dans le produit contrôlé
a conduit à divers effets nocifs sur le système nerveux central
(SNC), y compris des symptômes gastro-intestinaux, des troubles
respiratoires, des lésions au cerveau ou la mort.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané et le contact ocu
laire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau et les
yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes et qu’il faut
consulter immédiatement un professionnel de la santé.
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS, divulguer un énoncé précisant que le
personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration
artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a
cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
5. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de
flamme, causer un feu.
6. Divulguer qu’un ingrédient du produit contrôlé a provoqué
une toxicité au stade du développement chez le fœtus d’animaux
de laboratoire, en l’absence d’effets toxiques chez la mère.

Registry Number 7758

Numéro d’enregistrement 7758

Date of notice confirming acceptance: July 29, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose that an ingredient in the controlled product tests
positive with and without metabolic activation with S9 for cell
mutation in vitro in laboratory animals.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer qu’un ingrédient présent dans le produit contrôlé a
réagi positivement à des tests de dépistage, avec ou sans activa
tion du métabolisme avec S9, de la mutation cellulaire in vitro
chez des animaux de laboratoire.

4. Disclose that acute ingestion and dermal exposure of an in
gredient in the controlled product has caused damage to internal
organs in laboratory animals.

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin and eye contact, disclose a statement to the effect that the
skin and eyes should be flushed with large amounts of water
for at least 30 minutes and medical attention be obtained
immediately.
4. In relation to the first aid information shown on the MSDS,
disclose a statement to the effect that trained personnel should
immediately administer artificial respiration or cardiopulmonary
resuscitation if breathing has stopped or the heart has stopped.
5. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread
from open containers of the product and may flash back, causing
a fire if they contact an ignition source.
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2. Disclose that the controlled product should be stored in a
cool, dry and well-ventilated place away from ignition sources.
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3. Disclose correct information related to the disposal of oxi
dizing waste.

2. Divulguer que le produit contrôlé devrait être entreposé dans
un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart de sources
d’inflammation.
3. Divulguer l’information pertinente ayant trait à l’élimination
des déchets oxydants.

Registry Number 7759

Numéro d’enregistrement 7759

Date of notice confirming acceptance: August 12, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose oxides of carbon as hazardous thermal decompos
ition products.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer que les oxydes de carbone font partie des produits
dangereux de décomposition thermique.

Registry Number 7763

Numéro d’enregistrement 7763

Date of notice confirming acceptance: August 15, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the percent concentration range for “Bis
(3-aminopropyl) ether of diethylene glycol” (CAS Registry Num
ber 4246-51-9) and “Bis[(dimethylamino) methyl]phenol” (CAS
Registry Number 71074-89-0), in an acceptable manner.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer de manière acceptable la gamme de con
centrations en pourcentage du « 4,7,10-trioxatridécane-1,13
diamine » (numéro d’enregistrement CAS 4246-51-9) et du
« bis[(diméthylamino)méthyl]phénol » (numéro d’enregistrement
CAS 71074-89-0).
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé pré
cisant qu’il faut faire boire un à deux verres d’eau.
3. Divulguer de manière acceptable une valeur de DL50 (voie
orale, rat) pour l’ingrédient dangereux confidentiel « nitrate
inorganique ».

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, remove the statement to give one to two glasses of
water to drink.
3. Disclose an LD50 (oral, rat) value for the confidential haz
ardous ingredient “inorganic nitrate” in an acceptable manner.
Registry Number 7768

Numéro d’enregistrement 7768

Date of notice confirming acceptance: May 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin and eye contact, disclose a statement to the effect that the
skin and eyes should be flushed with large amounts of water for
at least 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané et le contact ocu
laire, divulguer un énoncé précisant qu’il faut laver la peau et les
yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes.

Registry Number 7778

Numéro d’enregistrement 7778

Date of notice confirming acceptance: July 29, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class E.
2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for inhalation, add that medical attention should be obtained
immediately.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin contact, disclose a statement to the effect that contam
inated clothing, shoes and leather goods should be removed as
soon as possible and that medical attention be obtained
immediately.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’inhalation, ajouter qu’il faut con
sulter immédiatement un professionnel de la santé.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un
énoncé précisant il faut enlever les vêtements, les chaussures et
les objets en cuir contaminés aussitôt que possible et ajouter un
énoncé indiquant qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé.
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4. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.
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5. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 2 mg/m3 for the hazard
ous ingredient “aluminum sulfate”.
6. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 2 mg/m3 and an
ACGIH STEL of 6 mg/m3 for the hazardous ingredient “boron
salt”.
7. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 0.1 mg/m3 for the haz
ardous ingredient “sodium persulfate”.
8. Disclose oxides of carbon as hazardous thermal decompos
ition products.
9. Disclose a lower LD50 (female rat) value of 486 mg/kg for
the controlled product.

4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
5. Divulguer une valeur de ACGIH TLV–TWA de 2 mg/m3
pour l’ingrédient dangereux « sulfate d’aluminium ».
6. Divulguer une valeur de ACGIH TLV–TWA de 2 mg/m3 et
de ACGIH STEL de 6 mg/m3 pour l’ingrédient dangereux « sel
de bore ».
7. Divulguer une valeur de ACGIH TLV–TWA de 0,1 mg/m3
pour l’ingrédient dangereux « persulfate de sodium ».
8. Divulguer que les oxydes de carbone font partie des produits
dangereux de décomposition thermique.
9. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (rat femelle) de
486 mg/kg pour le produit contrôlé.

Registry Number 7780

Numéro d’enregistrement 7780

The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS,
disclose that the controlled product is also in classes D2A, D2B,
C and E.
2. Disclose the percent concentration range for one of the con
fidential hazardous ingredients, “boron salt”, in an acceptable
manner.
3. Disclose the specific chemical identity “sodium persulfate
(CAS Registry Number 7775-27-1) and “aluminum sulphate”
(CAS Registry Number 10043-01-3) with their CAS Registry
Number.
4. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that medical
attention should be obtained immediately.

6. Add oxides of carbon, nitrogen and sulphur to the list of
hazardous decomposition products.

Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la
FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux
classes D2A, D2B, C et E.
2. Divulguer de manière acceptable la gamme de concentra
tions en pourcentage pour un des ingrédients dangereux confiden
tiels, le « sel de bore ».
3. Divulguer les identités chimiques et les numéros d’enregis
trement CAS du « persulfate de sodium » (numéro d’enregis
trement CAS 7775-27-1) et du « sulfate d’aluminium » (numéro
d’enregistrement CAS 10043-01-3).
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé indiquant qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé.
5. Divulguer une valeur de ACGIH TLV–TWA de 2 mg/m3
pour l’ingrédient divulgué en tant que « secret commercial 011 »
et les unités appropriées pour la valeur de STEL CA AB OEL
pour l’ingrédient « sel de bore ».
6. Ajouter les oxydes de carbone, d’azote et de soufre à la liste
des produits de décomposition dangereux.

Registry Numbers 7779 and 7781–7787

Numéros d’enregistrement 7779 et 7781–7787

Date of notice confirming acceptance: July 22, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.
2. Disclose the percent concentration range for ingredients
“aluminum sulfate” and “boron salt”, in an acceptable manner.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
2. Divulguer de manière acceptable la gamme de concentra
tions en pourcentage pour les ingrédients « sulfate d’aluminium »
et « sel de bore ».
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé indiquant qu’il faut consulter immédiatement un profes
sionnel de la santé.
4. Divulguer une valeur de ACGIH TLV–TWA de 2 mg/m3
pour l’ingrédient « sulfate d’aluminium » et les unités appropriées
pour la valeur de STEL CA AB OEL pour l’ingrédient « sel de
bore ».

5. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 2 mg/m3 for the ingredi
ent disclosed as Trade Secret 011 and the appropriate units for the
STEL CA AB OEL of ingredient “boron salt”.

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that medical
attention should be obtained immediately.
4. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 2 mg/m3 for the ingredi
ent “aluminum sulfate” and the appropriate units for the STEL
CA AB OEL of ingredient “boron salt”.
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Registry Number 7800

Numéro d’enregistrement 7800

Date of notice confirming acceptance: May 2, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin contact, disclose a statement to the effect that the skin
should be flushed with water for at least 15 minutes.
2. Disclose an LD50 (dermal, rat) value of >1 000 mg/kg for
the confidential hazardous ingredient “fatty alcohol polyglycol
ether”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant au
moins 15 minutes.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, rat)
de >1 000 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel « éther
d’alcool gras et de polyglycol ».

Registry Number 7802

Numéro d’enregistrement 7802

Date of notice confirming acceptance: May 2, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of two additional confidential hazard
ous ingredients in the controlled product, together with their per
cent concentrations.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.

Registry Number 7803

Numéro d’enregistrement 7803

Date of notice confirming acceptance: May 2, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose the presence of two additional confidential hazard
ous ingredients in the controlled product, together with their per
cent concentrations.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.

Registry Number 7811

Numéro d’enregistrement 7811

Date of notice confirming acceptance: June 3, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of an additional confidential hazardous
ingredient in the controlled product, together with their percent
concentrations.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 2 710 mg/kg for the in
gredient “alkyl phosphate II”.
3. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux
confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration
en pourcentage.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
2 710 mg/kg pour le « phosphate d’alkyle II ».
3. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

Registry Number 7812

Numéro d’enregistrement 7812

Date of notice confirming acceptance: June 15, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
format of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
format de la FS.

Registry Number 7818

Numéro d’enregistrement 7818

Date of notice confirming acceptance: October 10, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that acute inhalation of an ingredient in the con
trolled product may cause adverse central nervous system (CNS)
effects.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 octobre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que l’exposition aiguë par inhalation d’un ingré
dient du produit contrôlé peut provoquer des effets nocifs sur le
système nerveux central (SNC).
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2. Disclose that acute ingestion of an ingredient in the con
trolled product has been shown to cause adverse central nervous
system (CNS) effects.
3. In relation to the first aid information for eye and skin con
tact already disclosed on the MSDS, add a statement to the effect
that eyes and skin should be flushed continuously with water for
30 minutes.
4. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
5. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread
from open containers of the product and may flash back, causing
a fire, if they contact an ignition source.
6. Disclose a lower LD50 (oral, rat) value of 3 523 mg/kg for
ingredient “xylene”.
7. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) for the confidential haz
ardous ingredient “ethoxylated alcohol” in an acceptable manner.
8. Disclose a lower LC50 (vapour, rat, 8 hours) value of
19 000 ppm (equivalent to 66 038 mg/m3, 4 hours) for
“isopropanol”.
9. Disclose that chronic exposure to an ingredient in the con
trolled product may cause damage to hearing organs.
10. Disclose that an ingredient in the controlled product has
been shown to cause in vitro mutagenic effects in mammalian
cells.
11. Disclose that an ingredient in the controlled product has
been shown to cause fetotoxicity and postnatal developmental
toxicity in laboratory animal fetus, in the absence of maternal
toxicity.
12. Disclose that “xylene” interacts synergistically with
“n-hexane” to enhance hearing loss in laboratory animals.
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2. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition aiguë par inges
tion d’un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets no
cifs sur le système nerveux central (SNC).
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact
cutané, ajouter un énoncé indiquant qu’il faut laver les yeux et la
peau à grande eau de façon continue pendant 30 minutes.
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
5. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de
flamme, causer un feu.
6. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie orale, rat) de
3 523 mg/kg pour l’ingrédient « xylène ».
7. Divulguer de manière acceptable une valeur de DL50 (voie
cutanée, lapin) pour l’ingrédient dangereux confidentiel « alcool
éthoxylé ».
8. Divulguer une valeur de CL50 inférieure (vapeur, rat,
8 heures) de 19 000 ppm (équivalent à 66 038 mg/m3, 4 heures)
pour l’« isopropanol ».
9. Divulguer que l’exposition chronique à un ingrédient présent
dans le produit contrôlé peut endommager des organes d’audition.
10. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé provoque des effets mutagènes in vitro chez des
cellules de mammifères.
11. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit
contrôlé provoque une fœtotoxicité et une toxicité au stade du
développement postnatal chez le fœtus d’animaux de laboratoire,
en l’absence d’effets toxiques chez la mère.
12. Divulguer qu’il a été établi que le « xylène » interagit sy
nergétiquement avec le « n-hexane » pour augmenter la perte
d’audition chez des animaux de laboratoire.

Registry Number 7819

Numéro d’enregistrement 7819

Date of notice confirming acceptance: November 7, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that acute inhalation and acute ingestion of an in
gredient in the controlled product may cause adverse central nerv
ous system (CNS) effects.
2. In relation to the first aid information for eye and skin con
tact already disclosed on the MSDS, add a statement to the effect
that eyes and skin should be flushed continuously with water for
15 minutes or until chemical is removed.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 7 novembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que l’exposition aiguë par inhalation ou par inges
tion d’un ingrédient du produit contrôlé peut provoquer des effets
nocifs sur le système nerveux central (SNC).
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact
cutané, ajouter un énoncé indiquant qu’il faut laver les yeux et
la peau à grande eau de façon continue pendant 15 minutes ou
jusqu’à l’élimination du produit chimique.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
4. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de combus
tion dangereux.
5. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de
flamme, causer un feu.

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
4. Add oxides of nitrogen to the list of hazardous combustion
products.
5. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread
from open containers of the product and may flash back, causing
a fire, if they contact an ignition source.
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6. Disclose the LD50 value for the confidential hazardous in
gredient “aromatic solvent”, in an acceptable manner.
7. Disclose the LC50 value for confidential hazardous ingredi
ent “alcohol solvent”, in an acceptable manner.
8. Disclose the LC50 (vapour, female rat, 6 hours) value of
23.9 mg/L for “Petroleum Naphtha”.
9. Disclose that chronic exposure to an ingredient in the con
trolled product may cause damage to hearing organs.
10. Disclose that an ingredient in the controlled product has
been shown to cause mutagenic effects in vitro in mammalian
cells.
11. Disclose that an ingredient in the controlled product has
been shown to cause fetotoxicity and postnatal developmental
toxicity in laboratory animal fetus, in the absence of maternal
toxicity.
12. Disclose that “aromatic solvent” interacts synergistically
with “n-hexane” to enhance hearing loss in laboratory animals.
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6. Divulguer de manière acceptable une valeur de DL50 pour
l’ingrédient dangereux confidentiel « solvant aromatique ».
7. Divulguer de manière acceptable une valeur de CL50 pour
l’ingrédient dangereux confidentiel « solvant de type alcool ».
8. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat femelle, 6 heures)
de 23,9 mg/L pour le « naphta de pétrole ».
9. Divulguer que l’exposition chronique à un ingrédient présent
dans le produit contrôlé peut endommager des organes d’audition.
10. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé provoque des effets mutagènes in vitro chez des
cellules de mammifères.
11. Divulguer qu’il a été démontré qu’un ingrédient présent
dans le produit contrôlé provoque une fœtotoxicité et une toxicité
au stade du développement postnatal chez le fœtus d’animaux de
laboratoire, en l’absence d’effets toxiques chez la mère.
12. Divulguer qu’il a été établi que l’ingrédient « solvant aro
matique » interagit synergétiquement avec le « n-hexane » pour
augmenter la perte d’audition chez des animaux de laboratoire.

Registry Number 7828

Numéro d’enregistrement 7828

Date of notice confirming acceptance: June 10, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information for eye and skin con
tact already disclosed on the MSDS, add a statement to the effect
that eyes and skin should be flushed continuously with water for
20 minutes or until chemical is removed.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 10 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact
cutané, ajouter un énoncé indiquant qu’il faut laver les yeux et la
peau à grande eau de façon continue pendant 20 minutes ou
jusqu’à l’élimination du produit chimique.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour inhalation, divulguer aussi un énon
cé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pra
tiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespira
toire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 6,97 g/kg
pour l’« acétate de méthyle ».
4. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de
164 000 ppm pour l’« éther diméthylique ».
5. Divulguer une valeur de CL50 (rat, 4 heures) de 13,9 mg/L
pour le « cyclohexane ».
6. Divulguer une valeur de CL50 (aérosol, rat, 4 heures) de
8,5 g/m3 pour le « naphta lourd de pétrole hydrotraité ».
7. Divulguer que l’effet du toluène est renforcé par l’acide acé
tylsalicylique pour produire des dommages auditifs irréversibles
chez des animaux de laboratoire.
8. Divulguer qu’il a été établi que l’inhalation d’un ingrédient
présent dans le produit contrôlé provoque des effets tératogènes
chez des animaux de laboratoire.

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for inhalation, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 6.97 g/kg for “methyl
acetate”.
4. Disclose the LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of
164 000 ppm for “dimethyl ether”.
5. Disclose the LC50 (rat, 4 hours) value of 13.9 mg/L for
“cyclohexane”.
6. Disclose the LC50 (aerosol, rat, 4 hours) value of 8.5 g/m3 for
“hydro treated heavy naphtha (petroleum)”.
7. Disclose that toluene is potentiated by acetylsalicylic acid to
produce irreversible auditory damage in laboratory animals.
8. Disclose that inhalation of an ingredient in the controlled
product has been shown to cause teratogenic effects in laboratory
animals.
Registry Number 7830

Numéro d’enregistrement 7830

Date of notice confirming acceptance: September 9, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of three additional confidential haz
ardous ingredients in the controlled product, together with their
percent concentrations.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 9 septembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux
confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentra
tions en pourcentage.
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2. Disclose oxides of nitrogen and sulphur as additional to the
list of hazardous decomposition products.

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

Registry Number 7834

Numéro d’enregistrement 7834

Date of notice confirming acceptance: July 20, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 20 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.

Registry Number 7839

Numéro d’enregistrement 7839

Date of notice confirming acceptance: July 27, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained
personnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
2. Add oxides of carbon, nitrogen and sulphur to the list of
hazardous combustion products.
3. Disclose that if ventilation is inadequate, vapours can spread
from open containers of the product and may flash back, causing
a fire, if they contact an ignition source.

8. Disclose that ingestion or inhalation of “methanol” has been
shown to cause teratogenic effects in the absence of maternal
toxicity.
9. If the WHMIS classifications and pictograms are stated
on the MSDS, disclose that the controlled product is also in
class D1B and the D1 pictogram.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
2. Ajouter les oxydes de carbone, d’azote et de soufre à la liste
des produits de combustion dangereux.
3. Divulguer que, si la ventilation est insuffisante, les vapeurs
du produit peuvent se dégager d’un contenant ouvert, entrer en
contact avec une source d’inflammation et, par un retour de
flamme, causer un feu.
4. Divulguer que le produit contrôlé est incompatible avec
l’aluminium (mélange explosif) et le magnésium (réaction exo
thermique vigoureuse).
5. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat femelle) de
12,25 mL/kg (calculé comme 9 690 mg/kg; densité = 0,791) pour
le « méthanol ».
6. Divulguer que l’exposition par ingestion de l’ingrédient
« méthanol » a provoqué des effets nocifs sur le système nerveux
central (SNC), un essoufflement, des effets oculaires, un coma
prolongé, une insuffisance respiratoire ou la mort en raison d’une
acidose mortelle chez les humains.
7. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition par inhalation de
« méthanol » a provoqué des effets nocifs sur le SNC chez les
humains.
8. Divulguer qu’il a été établi que l’ingestion ou l’inhalation de
« méthanol » provoque des effets tératogènes en l’absence d’ef
fets toxiques chez la mère.
9. Si les classifications et les pictogrammes du SIMDUT sont
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient
aussi à la classe D1B et a pour pictogramme D1.

Registry Number 7851

Numéro d’enregistrement 7851

Date of notice confirming acceptance: July 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
wording of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of an additional confidential hazardous
ingredient in the controlled product, together with their percent
concentrations.
2. Disclose an LD50 (oral, female rat) value of 612 mg/kg for
“long-chain alkyl amine”.
3. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 251 mg/kg for
“long-chain alkyl amine”.
4. Disclose an LC50 (vapour, female rat, 4 hours) value of
157 ppm for “long-chain alkyl amine”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier la
FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux
confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration
en pourcentage.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat femelle) de
612 mg/kg pour l’« alkylamine à longue chaîne ».
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de
251 mg/kg pour l’« alkylamine à longue chaîne ».
4. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat femelle, 4 heures)
de 157 ppm pour l’« alkylamine à longue chaîne ».

4. Disclose that the controlled product is incompatible with
aluminum (mixture is explosive) and magnesium (vigorous exo
thermic reaction).
5. Disclose an LD50 (oral, female rat) value of 12.25 mL/kg
(calculated as 9 690 mg/kg; S.G.=0.791) for “methanol”.
6. Disclose that ingestion of “methanol” has resulted in adverse
central nervous system (CNS) effects, shortness of breath, eye
effects, prolonged coma and respiratory failure and death due to
lethal acidosis in humans.
7. Disclose that inhalation of “methanol” has caused central
nervous system (CNS) effects in humans.
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Registry Number 7855

Numéro d’enregistrement 7855

Date of notice confirming acceptance: June 28, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
format of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of an additional confidential hazardous
ingredient in the controlled product, together with its percent
concentration.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 28 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
format de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d’un autre ingrédient dangereux
confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration
en pourcentage.

Registry Number 7858

Numéro d’enregistrement 7858

Date of notice confirming acceptance: July 26, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose the presence of “ethylene glycol”, CAS Registry
Number 107-21-1, in the controlled product, together with its
percent concentration.
2. Disclose the presence of an additional confidential hazardous
ingredient in the controlled product, together with its percent con
centration, in an acceptable manner.
3. Disclose an ACGIH exposure limit (ceiling) of 100 mg/m3
for “ethylene glycol”.
4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 3 100 mg/kg for “zinc
dialkyl dithiophosphate”.
5. Disclose that “ethylene glycol” has caused teratogenic and
embryotoxic effects in laboratory animals, in the absence of ma
ternal toxicity.
6. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 26 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer la présence d’« éthylèneglycol » (numéro d’enre
gistrement CAS 107-21-1) dans le produit contrôlé, ainsi que sa
concentration en pourcentage.
2. Divulguer de manière acceptable la présence d’un autre in
grédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que
sa concentration en pourcentage.
3. Divulguer une limite d’exposition (plafond) ACGIH de
100 mg/m3 pour l’« éthylèneglycol ».
4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
3 100 mg/kg pour le « dithiophosphate de dialkyle et de zinc ».
5. Divulguer qu’il a été établi que l’« éthylèneglycol » provo
que des effets tératogènes et embryotoxiques chez des animaux de
laboratoire, en l’absence d’effets toxiques chez la mère.
6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Registry Number 7861

Numéro d’enregistrement 7861

Date of notice confirming acceptance: July 27, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and wording of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Add oxides of nitrogen and sulphur to the list of hazardous
combustion products.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 27 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes d’azote et de soufre à la liste des produits
de combustion dangereux.

Registry Number 7864

Numéro d’enregistrement 7864

Date of notice confirming acceptance: July 11, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of “talc”, CAS Registry Num
ber 14807-96-6, in the controlled product, together with its per
cent concentration.
2. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 10 mL/kg for
“dipropylene glycol monomethyl ether”.
3. Disclose that ingestion of “N-methylpyrrolidone” has been
shown to cause kidney effects in laboratory animals.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 11 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de « talc » (numéro d’enregistrement
CAS 14807-96-6) dans le produit contrôlé, ainsi que sa concen
tration en pourcentage.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de
10 mL/kg pour l’« éther de dipropylèneglycol et de méthyle ».
3. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition par ingestion de
« N-méthylpyrrolidone » provoque des effets sur les reins chez
des animaux de laboratoire.

Registry Numbers 7870

Numéro d’enregistrement 7870

Date of notice confirming acceptance: June 9, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and wording of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 9 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
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1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause eye corrosion in laboratory animals.

1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé est corrosif pour les yeux chez des animaux de
laboratoire.

Registry Number 7879

Numéro d’enregistrement 7879

Date of notice confirming acceptance: August 15, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Add ingestion as a route of entry.
2. Disclose an ACGIH STEL exposure limit of 1 000 ppm for
“ethanol”.
3. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause adverse heart effects in laboratory animals.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Ajouter l’ingestion comme une voie d’exposition.
2. Divulguer une limite d’exposition ACGIH STEL de
1 000 ppm pour l’« éthanol ».
3. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient du produit
contrôlé provoque des effets nocifs sur le cœur chez des animaux
de laboratoire.

Registry Number 7881

Numéro d’enregistrement 7881

Date of notice confirming acceptance: August 25, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and wording of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that the controlled product can be corrosive to the
eyes and skin.
2. Disclose the HMIRC registry number and information relat
ing to the progress of the claim.
3. Disclose the percent concentration of “organic acid” in the
controlled product.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que le produit contrôlé peut être corrosif pour les
yeux et la peau.
2. Divulguer le numéro d’enregistrement tel qu’établi par le
CCRMD et l’information liée au progrès de la demande.
3. Divulguer la concentration en pourcentage d’« acide organi
que » dans le produit contrôlé.

Registry Number 7882

Numéro d’enregistrement 7882

Date of notice confirming acceptance: August 25, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and wording of the MSDS. The claimant had been further
advised to amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that the controlled product can be corrosive to the
eyes and skin.
2. Disclose the HMIRC registry number and information relat
ing to the progress of the claim.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin and eye contact, disclose a statement to the effect that the
skin and eyes should be flushed with large amounts of water for
at least 30 minutes.
4. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement to instruct casualty to lean forward
to reduce the risk of aspiration.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du libellé de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis
de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que le produit contrôlé peut être corrosif pour les
yeux et la peau.
2. Divulguer le numéro d’enregistrement tel qu’établi par le
CCRMD et l’information ayant trait au progrès de la demande.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané et le contact ocu
laire, divulguer un énoncé précisant qu’il faudrait laver la peau et
les yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes.
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé à l’ef
fet de faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les
risques d’aspiration des vomissures dans les poumons.

Registry Numbers 7883 and 7886

Numéros d’enregistrement 7883 et 7886

Date of notice confirming acceptance: June 20, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 20 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.

Registry Number 7887

Numéro d’enregistrement 7887

Date of notice confirming acceptance: September 7, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose ingestion as a route of entry.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 7 septembre 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer l’ingestion comme une voie d’exposition.
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2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.
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4. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause teratogenicity effects in laboratory animals at
maternally non-toxic dose levels.
5. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.

2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer aussi un
énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement
pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespira
toire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
4. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire à des doses non toxiques pour la mère.
5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Registry Number 7890

Numéro d’enregistrement 7890

Date of notice confirming acceptance: May 12, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose the percent concentration for ingredients “fatty
polyamines” and “hydrocarbon oligomer” in the controlled prod
uct, in an acceptable manner.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer de manière acceptable les concentrations en pour
centage des ingrédients « polyamines grasses » et « oligomère
hydrocarboné » présents dans le produit contrôlé.

Registry Number 7895

Numéro d’enregistrement 7895

Date of notice confirming acceptance: April 11, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the chemical identity for ingredient “sodium
(C14-16) olefin sulphonate” in the controlled product, together
with the actual concentration or an acceptable range value.
2. Disclose an LD50 (oral) value of 3 800 mg/kg for “sodium
(C14-16) olefin sulphonate”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 11 avril 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la dénomination chimique de l’ingrédient
« oléfine(C14-16)sulfonate de sodium » dans le produit con
trôlé, ainsi que sa concentration réelle ou une gamme de valeurs
acceptable.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale) de 3 800 mg/kg
pour l’ingrédient « oléfine(C14-16)sulfonate de sodium ».

Registry Number 7897

Numéro d’enregistrement 7897

Date of notice confirming acceptance: April 11, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose an LD50 (oral) value of 1.2 g/kg for “alkyl (C9-11)
alcohol ethoxylated”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 11 avril 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale) de 1,2 g/kg pour
l’ingrédient « alcanol en C9-11 éthoxylé ».

Registry Number 7898

Numéro d’enregistrement 7898

Date of notice confirming acceptance: April 11, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the chemical identity for ingredient “citric acid” in
the controlled product, together with the actual concentration or
an acceptable range value.
2. Disclose oxides of nitrogen as additional to the list of haz
ardous decomposition products.
3. Disclose an LD50 (oral) value of 1.2 g/kg for “alkyl (C9-11)
alcohol ethoxylated”.
4. Disclose an LD50 (oral) value of 3 000 mg/kg for “citric
acid”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 11 avril 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la dénomination chimique de l’ingrédient « acide
citrique » présent dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentra
tion réelle ou une gamme de valeurs acceptable.
2. Ajouter les oxydes d’azote à la liste des produits de décom
position dangereux.
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale) de 1,2 g/kg pour
l’ingrédient « alcanol en C9-11 éthoxylé ».
4. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale) de 3 000 mg/kg
pour l’« acide citrique ».
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Registry Number 7912

Numéro d’enregistrement 7912

Date of notice confirming acceptance: May 18, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 18 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.

Registry Number 7913

Numéro d’enregistrement 7913

Date of notice confirming acceptance: June 3, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 3 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.

Registry Numbers 7923 and 7924

Numéros d’enregistrement 7923 et 7924

Date of notice confirming acceptance: May 25, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, delete the statement “give two glasses of water for
dilution”.
2. Disclose an ACGIH STEL value of 150 ppm (skin) for the
confidential hazardous ingredient “dipropylene glycol methyl
ether”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé
« donnez deux verres d’eau à des fins de dilution ».
2. Divulguer une valeur de ACGIH STEL de 150 ppm (peau)
pour l’ingrédient dangereux confidentiel « éther de dipropylène
glycol et de méthyle ».

Registry Numbers 7927 and 7929

Numéros d’enregistrement 7927 et 7929

Date of notice confirming acceptance: August 29, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that ingestion of an ingredient in the controlled
product has been shown to cause teratogenicity effects in labora
tory animals, in the absence of maternal toxicity.
2. Disclose an additional ingredient, “ethylene glycol”, in the
controlled product and its CAS Registry Number (107-21-1)
together with the actual concentration or an acceptable range
value.
3. In relation to the first aid information for eye and skin con
tact already disclosed on the MSDS, add a statement to the effect
that eyes and skin should be flushed continuously with water for
30 minutes.
4. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 août 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi que l’ingestion d’un ingrédient
du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire, en l’absence d’effets toxiques chez la mère.
2. Divulguer la présence d’un autre ingrédient, l’« éthylène
glycol », dans le produit contrôlé, son numéro d’enregistrement
CAS (107-21-1), ainsi que sa concentration réelle ou une gamme
de valeurs acceptable.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire et le contact
cutané, ajouter un énoncé indiquant qu’il faudrait laver les yeux et
la peau à grande eau de façon continue pendant 30 minutes.
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
5. Ajouter les oxydes de soufre et le gaz chlorhydrique à la liste
des produits de combustion dangereux.
6. Faire remarquer que le récipient en métal devrait être mis
à la terre pendant le transfert d’une grande quantité de liquides
inflammables.
7. Divulguer une valeur de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de
7 093 ppm pour le « méthacrylate de méthyle », une valeur de
CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de 7,1 mg/L pour l’« acide méthacry
lique » et une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de 134 mg/kg
pour l’« hydroperoxyde de cumène ».
8. Divulguer qu’il a été établi que le « méthacrylate de
méthyle » présent dans le produit contrôlé provoque des effets
mutagènes chez des cellules de mammifères et des cellules bacté
riennes in vitro.

5. Add oxides of sulfur and hydrogen chlorine gas to the list of
hazardous combustion products.
6. Advise that the metal container should be grounded during a
transfer of a large amount of flammable liquids.
7. Disclose an LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of 7 093 ppm
for “methyl methacrylate”, an LC50 (vapour, rat, 4 hours) value of
7.1 mg/L for “methacrylic acid” and an LD50 (dermal, rabbit)
value of 134 mg/kg for “cumene hydroperoxide”.
8. Disclose that “methyl methacrylate” in the controlled prod
uct has been shown to cause mutagenic effects in mammalian and
bacterial cells, in vitro.
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10. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D2A.

9. Divulguer qu’il a été établi que l’« hydroperoxyde de
cumène » présent dans le produit contrôlé provoque des effets
mutagènes chez des cellules de mammifères et des cellules bacté
riennes in vitro.
10. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Registry Number 7932

Numéro d’enregistrement 7932

Date of notice confirming acceptance: July 4, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose an ACGIH TWA value of 100 ppm (skin) for con
fidential hazardous ingredient “glycol ether”.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) value and an LD50 (dermal, rab
bit) value for confidential hazardous ingredient “glycol ether”, in
an acceptable manner.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 4 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer une valeur ACGIH TWA de 100 ppm (peau) pour
l’ingrédient dangereux confidentiel « éther de glycol ».
2. Divulguer de manière acceptable une DL50 (voie orale, rat) et
une DL50 (voie cutanée, lapin) pour l’ingrédient dangereux confi
dentiel « éther de glycol ».

Registry Number 7933

Numéro d’enregistrement 7933

Date of notice confirming acceptance: June 15, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose ingestion as a route of exposure.
2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer l’ingestion comme une voie d’exposition.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.

Registry Number 7934

Numéro d’enregistrement 7934

Date of notice confirming acceptance: May 31, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
format of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 31 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
format de la FS.

Registry Number 7935

Numéro d’enregistrement 7935

Date of notice confirming acceptance: June 22, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 30 minutes.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé
« donner un ou deux verres d’eau ».
4. Divulguer avec autant de précision que possible une valeur
de DL50 (voie orale, rat) pour l’ingrédient dangereux confidentiel
« acide inorganique ».

9. Disclose that “cumene hydroperoxide” in the controlled
product has been shown to cause mutagenic effects in mammalian
and bacterial cells, in vitro.

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

3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, delete the statement “give one or two glasses of
water”.
4. Disclose an LD50 (oral, rat) value for confidential hazardous
ingredient “inorganic acid”, with as much precision as possible.
Registry Number 7936

Numéro d’enregistrement 7936

Date of notice confirming acceptance: June 22, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
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1. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 30 minutes.
2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, delete the statement “give one or two glasses of
water”.
4. Disclose a vapour density value of 3.38 (air=1), an evapora
tion rate negligible and coefficient of water/oil distribution value
of Log P (oct)= –0.77 for the controlled product.

159

1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 30 minutes.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé
« donner un ou deux verres d’eau ».
4. Divulguer pour le produit contrôlé une valeur de densité de
vapeur de 3,38 (air = 1), un taux d’évaporation négligeable et un
coefficient de distribution eau/huile tel que Log P (oct.) = –0,77.

Registry Number 7937

Numéro d’enregistrement 7937

Date of notice confirming acceptance: June 22, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 30 minutes.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé
« donner un ou deux verres d’eau ».
4. Divulguer pour le produit contrôlé une valeur de pres
sion de vapeur de 28,0 kPa (201 mm Hg) à 20 °C, une valeur
de pH <0,1 et un coefficient de distribution eau/huile tel que
Log P (oct.) = 0,3.

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, delete the statement “give one or two glasses of
water”.
4. Disclose a vapour pressure value of 28.0 kPa (201 mm Hg)
at 20°C, a pH value of <0.1 and a coefficient of water/oil distribu
tion value of Log P (oct)=0.3 for the controlled product.
Registry Number 7938

Numéro d’enregistrement 7938

Date of notice confirming acceptance: June 22, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information for skin contact al
ready disclosed on the MSDS, add a statement to the effect that
skin should be flushed continuously with water for 30 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 22 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé
indiquant qu’il faut laver la peau à grande eau de façon continue
pendant 30 minutes.
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, supprimer l’énoncé
« donner un ou deux verres d’eau ».

2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, delete the statement “give one or two glasses of
water”.
Registry Number 7939

Numéro d’enregistrement 7939

Date of notice confirming acceptance: June 15, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose ingestion as a route of exposure.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 15 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer l’ingestion comme une voie d’exposition.
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2. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, disclose a statement to the effect that trained per
sonnel should immediately administer artificial respiration or
cardiopulmonary resuscitation if breathing has stopped or the
heart has stopped.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for ingestion, add a statement that if vomiting occurs naturally,
have casualty lean forward to reduce the risk of aspiration.

4. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 730 mg/kg for “formic
acid”.
5. Disclose that exposure to high concentrations of an ingredi
ent in the controlled product has been shown to cause fetotoxic
effects in the presence of maternal toxicity in laboratory animals.
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2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, divulguer un énoncé
précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement prati
quer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire
si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour l’ingestion, ajouter un énoncé indi
quant qu’en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en
avant la personne exposée pour réduire les risques d’aspiration
des vomissures dans les poumons.
4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 730 mg/kg pour
l’« acide formique ».
5. Divulguer qu’il a été établi qu’une exposition à des concen
trations élevées d’un ingrédient présent dans le produit contrôlé
provoque des effets fœtotoxiques en présence d’une toxicité ma
ternelle chez des animaux de laboratoire.

Registry Number 7954

Numéro d’enregistrement 7954

Date of notice confirming acceptance: May 25, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 25 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS.

Registry Number 7961

Numéro d’enregistrement 7961

Date of notice confirming acceptance: May 12, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content and format of the MSDS.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 12 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu et du format de la FS.

Registry Number 7966

Numéro d’enregistrement 7966

Date of notice confirming acceptance: May 18, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose the specific gravity value of 1.108 at 25°C of the
controlled product.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 18 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer une densité de 1,108 à 25 °C pour le produit
contrôlé.

Registry Number 7968

Numéro d’enregistrement 7968

Date of notice confirming acceptance: May 16, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for skin contact, disclose a statement to the effect that the skin
should be flushed with water for 20 minutes or until the chemical
is removed.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 16 mai 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver la peau à grande eau pendant
20 minutes ou jusqu’à l’élimination du produit chimique.

Registry Number 7982

Numéro d’enregistrement 7982

Date of notice confirming acceptance: June 29, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that exposure to an ingredient in the controlled
product has been shown to cause fetotoxic and developmental
effects in the presence of maternal toxicity in laboratory animals.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition à un ingrédient
du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets
au stade du développement en présence d’une toxicité maternelle
chez des animaux de laboratoire.
2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin)
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ».

2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg
for ingredient “isopropyl alcohol”.
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Registry Number 7987

Numéro d’enregistrement 7987

Date of notice confirming acceptance: June 23, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that exposure to an ingredient in the controlled
product has been shown to cause fetotoxic and developmental
effects in the presence of maternal toxicity in laboratory animals.
2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg
for ingredient “isopropanol”.
3. Disclose an LD50 (dermal, rabbit) value of 1 018 mg/kg for
confidential hazardous ingredient “amine”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 23 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition à un ingrédient
du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et des effets
au stade du développement en présence d’une toxicité maternelle
chez des animaux de laboratoire.
2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin)
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ».
3. Divulguer une valeur de DL50 (voie cutanée, lapin) de
1 018 mg/kg pour l’ingrédient dangereux confidentiel « amine ».

Registry Number 7991

Numéro d’enregistrement 7991

Date of notice confirming acceptance: June 29, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that exposure to an ingredient in the controlled
product has been shown to cause fetotoxic and developmental
effects in the presence of maternal toxicity in laboratory animals.
2. Disclose a lower LD50 (dermal, rabbit) value of 6 290 mg/kg
for ingredient “isopropanol”.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 29 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi que l’exposition à un ingrédient
présent dans le produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques
et des effets au stade du développement en présence d’une toxici
té maternelle chez des animaux de laboratoire.
2. Divulguer une valeur de DL50 inférieure (voie cutanée, lapin)
de 6 290 mg/kg pour l’ingrédient « isopropanol ».

Registry Number 8014

Numéro d’enregistrement 8014

Date of notice confirming acceptance: June 2, 2011
The claimant had been advised to amend the MSDS as indi
cated below.
1. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause teratogenic effects in laboratory animals at mater
nally toxic dose levels.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 2 juin 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier la FS de la façon
suivante.
1. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez des ani
maux de laboratoire à des doses toxiques pour la mère.

Registry Number 8062

Numéro d’enregistrement 8062

Date of notice confirming acceptance: July 14, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes
should be flushed with water for at least 15 minutes.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) and an LD50 (dermal, rabbit)
value for ingredient “methyl isobutyl carbinol”, with as much
precision as possible.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau pendant au
moins 15 minutes.
2. Divulguer avec autant de précision que possible une DL50
(voie orale, rat) et une DL50 (voie cutanée, lapin) pour l’ingrédient
« 4-méthylpentan-2-ol ».

Registry Number 8082

Numéro d’enregistrement 8082

Date of notice confirming acceptance: July 14, 2011
The claimant had been advised to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant had been further advised to
amend the MSDS as indicated below.
1. In relation to the first aid information shown on the MSDS
for eye contact, disclose a statement to the effect that the eyes
should be flushed with water for at least 15 minutes.

Date de l’avis confirmant l’exécution : le 14 juillet 2011
Le demandeur avait reçu avis de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur avait aussi reçu avis de modifier
la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un
énoncé précisant qu’il faut laver les yeux à grande eau pendant au
moins 15 minutes.
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In the case of the following claims, either the claimant did not
supply the screening officer with a signed undertaking or the
screening officer was not satisfied that the claimant had taken the
measures set out in the undertaking in the manner and within the
period specified in it. Pursuant to subsection 17.1(1) of the Haz
ardous Materials Information Review Act, the screening officer
ordered the claimant to comply with the requirements of the rel
evant legislation within 30 days from the expiry of the appeal per
iod, except that the information in respect of which the claim for
exemption was made does not have to be disclosed, and to pro
vide a copy of the amended MSDS to the screening officer within
40 days of expiry of the appeal period.

Dans les cas des demandes suivantes, soit le demandeur n’a pas
envoyé d’engagement signé à l’agent de contrôle, soit l’agent de
contrôle n’a pas été convaincu que le demandeur avait respecté
l’engagement selon les modalités de forme et de temps qui y
étaient précisées. Conformément au paragraphe 17.1(1) de la Loi
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dan
gereuses, l’agent de contrôle a ordonné au demandeur de se
conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les
30 jours suivant la fin de la période d’appel, sauf que les rensei
gnements visés par la demande de dérogation n’ont pas à être
divulgués, et de lui fournir une copie de la FS modifiée dans les
40 jours suivant la fin de la période d’appel.

CLAIMS WHERE THE SCREENING OFFICER
ORDERED THE CLAIMANT TO COMPLY
WITH THE APPLICABLE DISCLOSURE
REQUIREMENTS

DEMANDES POUR LESQUELLES L’AGENT DE
CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR
DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE
DIVULGATION APPLICABLES

Pursuant to paragraph 18(1)(a) of the Hazardous Materials In
formation Review Act, the Chief Screening Officer of the Haz
ardous Materials Information Review Commission hereby gives
notice of any information that the screening officer ordered to be
disclosed on a material safety data sheet reviewed by the screen
ing officer.

En vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des ren
seignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la
Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements
relatifs aux matières dangereuses communique tout renseigne
ment que l’agent de contrôle a ordonné de divulguer sur une fiche
signalétique qui lui a été soumise.

Registry Number 7716

Numéro d’enregistrement 7716

Date of order: August 5, 2011
The claimant has been ordered to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant has been further ordered to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose the presence of two additional confidential hazard
ous ingredients in the controlled product, together with their per
cent concentrations.
2. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 612 mg/kg, an LD50
(dermal, rat) value of 251 mg/kg, and an LC50 (vapour, rat,
4 hours) value of 157 ppm for ingredient “long-chain alkyl
amine” and an LD50 (oral, rat) value of 2 710 mg/kg for ingredi
ent “alkyl phosphate 2”.
3. If the WHMIS classifications are stated on the MSDS, dis
close that the controlled product is also in class D1B.

Date de l’ordre : le 5 août 2011
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la
FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux
confidentiels présents dans le produit contrôlé, ainsi que leurs
concentrations en pourcentage.
2. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de 612 mg/kg,
une valeur de DL50 (voie cutanée, rat) de 251 mg/kg et une valeur
de CL50 (vapeur, rat, 4 heures) de 157 ppm pour l’ingrédient
« alkylamine à longue chaîne » et une valeur de DL50 (voie orale,
rat) de 2 710 mg/kg pour l’ingrédient « phosphate d’alkyle 2 ».
3. Si les classifications du SIMDUT sont précisées sur la FS,
divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B.

Registry Number 7735

Numéro d’enregistrement 7735

Date of order: September 9, 2011
The claimant has been ordered to amend certain aspects of the
content of the MSDS. The claimant has been further ordered to
amend the MSDS as indicated below.
1. Disclose that the controlled product can be corrosive to the
eyes and skin.
2. Remove the conflicting statement that no ingredients in the
controlled product are hazardous.
3. In relation to the first aid information shown on the MSDS,
disclose a statement to the effect that trained personnel should
immediately administer artificial respiration or cardiopulmonary
resuscitation if breathing has stopped or the heart has stopped.

Date de l’ordre : le 9 septembre 2011
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du
contenu de la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la
FS de la façon suivante.
1. Divulguer que le produit contrôlé peut être corrosif pour les
yeux et la peau.
2. Supprimer l’énoncé contradictoire selon lequel aucun ingré
dient présent dans le produit contrôlé n’est dangereux.
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers
soins indiqués sur la FS, divulguer un énoncé précisant que le
personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration
artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a
cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus.
4. Divulguer les limites d’exposition provinciales pour l’« éthy
lèneglycol » de (BC, C) 100 mg/m3, (BC, C) 50 ppm, (QC,
VECD/Plafond) 50 ppm et (QC, VECD/Plafond) 127 mg/m3.
5. Divulguer qu’il a été établi qu’un ingrédient présent dans le
produit contrôlé provoque des effets mutagènes in vitro.

4. Disclose the provincial exposure values for “ethylene gly
col” of (BC, C) 100 mg/m3, (BC, C) 50 ppm, (QC, VECD/
Ceiling) 50 ppm, and (QC, VECD/Ceiling) 127 mg/m3.
5. Disclose that an ingredient in the controlled product has been
shown to cause mutagenic effects in vitro.
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6. If the WHMIS classifications or pictograms are stated on the
MSDS, disclose that the controlled product is also in classes D1B
and E.

6. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient
aussi aux classes D1B et E.

Note: The following claim was cancelled after the issuance of
the decisions and thus neither was a signed undertaking provided
nor was an order issued. The screening officer has identified the
following instances of non-compliance with the requirements of
the relevant legislation.

Nota : La demande suivante a été annulée après que les déci
sions ont été rendues; aucun engagement signé n’a donc été pré
senté et aucun ordre n’a été donné. L’agent de contrôle a relevé
les cas suivants de non-conformité avec les exigences de la légis
lation applicable.

Registry Number 7909

Numéro d’enregistrement 7909

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

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

1. Disclose the chemical identity for confidential hazardous in
gredient “aromatic ester” in the controlled product, together with
the actual concentration, with as much precision as possible.

1. Divulguer avec autant de précision que possible la dénomi
nation chimique de l’ingrédient dangereux confidentiel « ester
aromatique » présent dans le produit contrôlé, ainsi que sa con
centration réelle.

2. Disclose an AIHA WEEL–TWA value of 10 mg/m3 for in
gredient “diethylene glycol”.

2. Divulguer une limite d’exposition AIHA WEEL–TWA de
10 mg/m3 pour l’ingrédient « diéthylèneglycol ».

3. Disclose an LD50 (oral, rat) value of 13 331 mg/kg for “di
ethylene glycol”.

3. Divulguer une valeur de DL50 (voie orale, rat) de
13 331 mg/kg pour le « diéthylèneglycol ».

4. If the WHMIS classifications or pictograms are stated on the
MSDS, disclose that the controlled product is also in class D1B.

4. Si les classifications ou les pictogrammes du SIMDUT sont
précisés sur la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient
aussi à la classe D1B.

Pursuant to paragraphs 18(1)(a) and 18(1)(b) of the Hazardous
Materials Information Review Act, this notice includes certain
information which, in the opinion of the screening officer, should
have been shown on the relevant MSDS or label.

Conformément aux alinéas 18(1)a) et 18(1)b) de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l’avis
de l’agent de contrôle, être divulgués sur la FS ou l’étiquette
pertinente.

Pursuant to subsection 24(1) of the Controlled Products Regu
lations, amended MSDSs must be available in both official
languages.

Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les pro
duits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les
deux langues officielles.

Pursuant to subsection 24(3) of the Controlled Products
Regulations, amended labels must be available in both official
languages.

Conformément au paragraphe 24(3) du Règlement sur les pro
duits contrôlés, les étiquettes modifiées doivent être disponibles
dans les deux langues officielles.

Section 20 of the Hazardous Materials Information Review Act
affords the opportunity to a claimant or any affected party, within
the meaning of subsection 2(2) of the Hazardous Materials In
formation Review Regulations, to appeal a decision or order of a
screening officer. It also affords the opportunity to an affected
party to appeal an undertaking. To initiate the appeal process, a
Statement of Appeal (Form 1) as prescribed by the Hazardous
Materials Information Review Act Appeal Board Procedures
Regulations must be completed and delivered within 45 days of
the publication of this notice in the Canada Gazette, Part I, to the
Chief Appeals Officer at the following address: Hazardous Ma
terials Information Review Commission, 427 Laurier Avenue W,
7th Floor, Ottawa, Ontario K1A 1M3, 613-998-2363 (telephone).

GERHARD BRUINS
Acting Director, Screening Division

Conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des ren
seignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou
une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange
reuses, peut en appeler d’une décision ou d’un ordre émis par un
agent de contrôle. Une partie touchée peut, en outre, en appeler
d’un engagement. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration
d’appel (Formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures
des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et
la livrer, dans les 45 jours suivant la date de publication du pré
sent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, au directeur de
la Section d’appel, à l’adresse suivante : Conseil de contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue
Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, 613-998
2363 (téléphone).
Le directeur intérimaire de la Section de contrôle
GERHARD BRUINS

[5-1-o]

[5-1-o]
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PARKS CANADA AGENCY

AGENCE PARCS CANADA

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description of critical habitat of Dwarf Hackberry in Point Pelee
National Park of Canada

Description de l’habitat essentiel du micocoulier rabougri dans le
parc national de la Pointe-Pelée du Canada

Dwarf Hackberry (Celtis tenuifolia) is a species listed on
Schedule 1 to the Species at Risk Act as threatened. It is a small,
deciduous tree that occurs within specific habitat types in the
mainland portion of Point Pelee National Park of Canada. Critical
habitat for Dwarf Hackberry is identified within the Recovery
Strategy for the Dwarf Hackberry (Celtis tenuifolia) in Canada.

Le micocoulier rabougri (Celtis tenuifolia) est une espèce ins
crite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril à titre d’espèce
menacée. Il s’agit d’un petit arbre à feuilles caduques poussant
dans des types d’habitat particuliers, dans la partie continentale
du parc national de la Pointe-Pelée du Canada. L’habitat essentiel
du micocoulier rabougri est décrit dans le Programme de rétablis
sement du micocoulier rabougri (Celtis tenuifolia) au Canada.

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 58(2) of the
Species at Risk Act, critical habitat of Dwarf Hackberry in
the mainland portion of Point Pelee National Park of Canada
(Figure 1), as identified on the National Topographic System (NTS)
map 40G/15 (Edition 7, printed in 2001), is described as the
boundaries of the occupied Red Cedar Treed Sand Dune and
Hoptree Shrub Sand Dune Ecological Land Classification (ELC)
vegetation types adjacent to the shores of Lake Erie. Within the
geographic boundary of these ELC vegetation types (see Fig
ure 1), critical habitat is located where the following biophysical
attributes occur: open to moderately vegetated areas, often with a
relatively high level of natural disturbance or harsh environmental
conditions, including dry, sandy, well-drained sites with open,
early successional habitats. These attributes occur near the shores
of Lake Erie along the leading edge of woody, shoreline vegeta
tion adjacent to woodland or forest and in adjacent shrub and/or
treed sand dune, shrub shoreline, and deciduous thicket commun
ities at Point Pelee National Park of Canada.

Avis est donné, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi
sur les espèces en péril, que l’habitat essentiel du micocoulier
rabougri dans la partie continentale du parc national de la PointePelée du Canada (figure 1), comme l’indique la carte 40G/15
(Système national de référence cartographique, 7e édition, impri
mée en 2001), est délimité par les zones occupées des types de
communauté végétale de la classification écologique des terres
(CET) suivants adjacentes aux rives du lac Érié : zone de dunes
boisées à genévrier de Virginie et dunes arbustives à ptéléa trifo
lié. Dans ce secteur délimité (voir la figure 1), l’habitat essentiel
est situé aux endroits possédant les caractéristiques biophysiques
suivantes : zones dégagées et zones à végétation modérément
abondante, dont la plupart subissent d’importantes perturbations
naturelles ou sont soumises à des conditions environnementales
rigoureuses, notamment des sols secs, sablonneux et bien drainés
dans des habitats dégagés au stade pionnier. Ces caractéristiques
sont présentes près des rives du lac Érié, le long du bord externe
de la zone de végétation ligneuse du rivage adjacente à la zone
arborée et dans les dunes arborées et les dunes arbustives adjacen
tes; dans les rives arbustives et dans les communautés de fourrés
décidus du parc national de la Pointe-Pelée du Canada.

Existing anthropogenic features are excluded from critical
habitat. These features include, but are not limited to, existing
infrastructure (e.g. roads, trails, parking lots, utility corridors, and
buildings), existing cultivated areas (e.g. agricultural fields), or
unnatural vegetation types (e.g. grassed areas and septic beds).

Les éléments anthropiques existants, notamment les infrastruc
tures existantes (par exemple les routes, les sentiers, les station
nements, les couloirs de services publics et les bâtiments), les
zones cultivées (par exemple les champs agricoles) ou les types
de végétation non naturels (par exemple les pelouses et les
champs d’épuration), sont exclus de l’habitat essentiel.

Critical habitat parcel numbers are based on the unique Com
mittee on the Status of Endangered Wildlife in Canada
(COSEWIC) species identification number for Dwarf Hackberry
(247) and the parcel number. Further details regarding Dwarf
Hackberry critical habitat can be found on the Species at Risk
Public Registry Web site.

Les numéros des parcelles de l’habitat essentiel sont composés
du numéro d’identification spécifique utilisé par le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour le
micocoulier rabougri (247) et du numéro de parcelle. Pour plus de
détails sur l’habitat essentiel du micocoulier rabougri, consultez le
site Web du Registre public des espèces en péril.

Le 4 février 2012

Gazette du Canada Partie I
Figure 1*

* Location and extent of critical habitat parcel No. 247_3 for Dwarf Hackberry. Critical habitat does not include existing infrastructure, existing culti
vated areas, unnatural vegetation types, or areas in or adjacent to anthropogenic features where the presence of Dwarf Hackberry is opportunistically re
lated to the existence of these features. Please refer to the Species at Risk Public Registry Web site for more details on Dwarf Hackberry critical habitat.
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* Emplacement et étendue de la parcelle d’habitat essentiel no 247_3 du micocoulier rabougri. L’habitat essentiel ne comprend pas d’infrastructures exis
tantes, de zones cultivées, de types de végétation non naturels, ou de secteurs situés à l’intérieur ou à côté d’éléments anthropiques où la présence du
micocoulier rabougri est liée par hasard à la présence de ces éléments. Pour obtenir plus de renseignements sur l’habitat essentiel du micocoulier rabou
gri, consultez le site Web du Registre public des espèces en péril.

January 18, 2012

Le 18 janvier 2012
GEOFFREY HANCOCK
Field Unit Superintendent
Southwestern Ontario Field Unit

Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion du Sud-Ouest de l’Ontario
GEOFFREY HANCOCK

[5-1-o]

[5-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted

Permission accordée

The Public Service Commission of Canada, pursuant to sec
tion 116 of the Public Service Employment Act, hereby gives no
tice that it has granted permission, pursuant to subsection 115(2)
of the said Act, to Scott McConaghy, Analyst, Administrative
Systems and Data Bases (CS-02), Shared Services Office, Atlan
tic Region, Natural Resources Canada, Fredericton, New Bruns
wick, to be a candidate, before and during the election period, for
the position of Councillor and Deputy Mayor for the City of Fred
ericton, New Brunswick, in a municipal election to be held on
May 14, 2012.
January 19, 2012
KATHY NAKAMURA
Director General
Political Activities Directorate

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 Scott McConaghy,
analyste, systèmes administratifs et bases de données (CS-02),
Bureau des services partagés, Région de l’Atlantique, Ressources
naturelles Canada, Fredericton (Nouveau-Brunswick), la permis
sion, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter
candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de
conseiller et maire-adjoint pour la ville de Fredericton (NouveauBrunswick), à l’élection municipale prévue pour le 14 mai 2012.
Le 19 janvier 2012
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[5-1-o]

[5-1-o]

Le 4 février 2012

Gazette du Canada Partie I

167

MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

AUDITING ASSOCIATION OF CANADA INC. L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VÉRIFICATION

AUDITING ASSOCIATION OF CANADA INC. L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VÉRIFICATION

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that AUDITING ASSOCIATION OF
CANADA INC. - L’ASSOCIATION CANADIENNE DE VÉRIFICATION has changed the location of its head office to the city
of London, province of Ontario.
January 24, 2012
TODD D. HALL
President

Avis est par les présentes donné que AUDITING ASSOCIA
TION OF CANADA INC. - L’ASSOCIATION CANADIENNE
DE VÉRIFICATION a changé le lieu de son siège social, qui est
maintenant situé à London, province d’Ontario.
Le 24 janvier 2012
Le président
TODD D. HALL

[5-1-o]

[5-1-o]

B2B TRUST

B2B TRUST

M.R.S. TRUST COMPANY

COMPAGNIE DE FIDUCIE M.R.S.

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

LETTRES PATENTES DE FUSION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 233(2) of the
Trust and Loan Companies Act (Canada) [the “Act”], that B2B
Trust, a trust company governed by the Act, and its wholly owned
subsidiary M.R.S. Trust Company, also a trust company governed
by the Act, intend to make a joint application to the Minister of
Finance on or about February 27, 2012, for the issue of letters
patent of amalgamation continuing B2B Trust and M.R.S. Trust
Company as one company.

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 233(2)
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) [la
« Loi »], que B2B Trust, une société de fiducie régie par la Loi, et
sa filiale en propriété exclusive, Compagnie de fiducie M.R.S.,
également une société de fiducie régie par la Loi, ont l’intention
de déposer auprès du ministre des Finances, le ou vers le 27 fé
vrier 2012, une demande conjointe afin que le ministre des Finan
ces émette des lettres patentes fusionnant et prorogeant les socié
tés en une seule et même société.
La société issue de la fusion continuera de faire affaires sous le
nom de B2B Trust en versions anglaise et française et son siège
social demeurera situé à Toronto (Ontario). B2B Trust est une
filiale en propriété exclusive de Banque Laurentienne du Canada.

The amalgamated company will continue to carry on business
in Canada under the name of B2B Trust in both English and
French, and its principal office will be located in Toronto, On
tario. B2B Trust is a wholly owned subsidiary of Laurentian Bank
of Canada.
Note: The publication of this Notice should not be construed as
evidence that letters patent will be issued to amalgamate the trust
companies. The granting of the letters patent will be dependent
upon the normal Trust and Loan Companies Act (Canada) appli
cation review process and discretion of the Minister of Finance.

NORTON ROSE CANADA LLP
Attorneys

Note : La publication de cet avis ne devrait pas être interprétée
comme une preuve que les lettres patentes seront émises afin de
fusionner les sociétés de fiducie. L’octroi des lettres patentes est
soumis au processus normal de révision des demandes en vertu de
la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et à la discré
tion du ministre des Finances.
Montréal, le 27 janvier 2012
Les conseillers juridiques
NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[5-4-o]

[5-4-o]

Montréal, January 27, 2012

FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ASSEMBLIES OF
CANADA

FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ASSEMBLIES OF
CANADA

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that the Fellowship of Christian Assem
blies of Canada has changed the location of its head office to
2020 40th Avenue, Red Deer, Alberta T4N 5E3.

THE REVEREND GLEN FORSBERG
President

Avis est par les présentes donné que Fellowship of Christian
Assemblies of Canada a changé le lieu de son siège social, qui
est maintenant situé au 2020 40th Avenue, Red Deer (Alberta)
T4N 5E3.
Le 10 janvier 2012
Le président
RÉVÉREND GLEN FORSBERG

[5-1-o]

[5-1]

January 10, 2012
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THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (CANADA)

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (CANADA)

APPLICATION FOR CONTINUANCE

DEMANDE DE PROROGATION

Notice is hereby given in accordance with section 39.1 of the
Bank Act (Canada) that The Royal Bank of Scotland (Canada), a
bank incorporated under the Bank Act (Canada) listed in Sched
ule II to the Bank Act (Canada), intends to apply to the Minister
of Finance for approval to apply under the Canada Business Cor
porations Act for a certificate of continuance continuing it as a
corporation to which the Canada Business Corporations Act
applies.

Avis est par les présentes donné conformément à l’article 39.1
de la Loi sur les banques (Canada) que The Royal Bank of Scot
land (Canada), une banque constituée en vertu de la Loi sur les
banques (Canada) et énumérée à l’annexe II de la Loi sur les
banques (Canada), entend demander au ministre des Finances
l’approbation de demander un certificat de prorogation confor
mément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions proro
geant The Royal Bank of Scotland (Canada) en tant que société
par actions à laquelle la Loi canadienne sur les sociétés par ac
tions s’applique.

The corporation will carry on business in Canada under a num
ber name assigned pursuant to subsection 11(2) of the Canada
Business Corporations Act or under such other name as may be
permitted under the Canada Business Corporations Act and its
head office will be located in Toronto, Ontario.

La société exercera ses activités au Canada sous un numéro
matricule en guise de dénomination sociale assigné conformé
ment au paragraphe 11(2) de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions ou sous tout autre nom qui pourrait être permis en
vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et son
siège social sera situé à Toronto, en Ontario.

The Royal Bank of Scotland (Canada) is an affiliate of The
Royal Bank of Scotland N.V., (Canada) Branch, an authorized
foreign bank branch listed in Schedule III to the Bank Act (Can
ada). The application and any approval to continue The Royal
Bank of Scotland (Canada) under the Canada Business Corpora
tions Act do not affect The Royal Bank of Scotland N.V., (Can
ada) Branch.

The Royal Bank of Scotland (Canada) est une société affiliée
de The Royal Bank of Scotland N.V., (Canada) Branch, qui est
une banque étrangère autorisée énumérée à l’annexe III de la Loi
sur les banques (Canada). La demande et toute approbation de la
prorogation de The Royal Bank of Scotland (Canada) en vertu de
la Loi canadienne sur les sociétés par actions n’affectent pas The
Royal Bank of Scotland N.V., (Canada) Branch.

Toronto, January 23, 2012

Toronto, le 23 janvier 2012
THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (CANADA)

THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND (CANADA)

[5-4-o]

[5-4-o]

SELF-LEARNING/SELF-ASSESSMENT CORPORATION /
CORPORATION AUTO-ÉDUCATION/
AUTO-ÉVALUATION

SELF-LEARNING/SELF-ASSESSMENT CORPORATION /
CORPORATION AUTO-ÉDUCATION/
AUTO-ÉVALUATION

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that the Self-Learning/Self-Assessment
Corporation / Corporation Auto-Éducation/Auto-Évaluation in
tends to apply to the Minister of Industry for leave to surrender its
charter pursuant to subsection 32(1) of the Canada Corporations
Act.

Avis est par les présentes donné que Self-Learning/SelfAssessment Corporation / Corporation Auto-Éducation/AutoÉvaluation demandera au ministre de l’Industrie la permission
d’abandonner sa charte en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur
les corporations canadiennes.

January 13, 2012

Le 13 janvier 2012
GUNDEGA KRAVIS
Secretary

Le secrétaire
GUNDEGA KRAVIS

[5-1-o]

[5-1-o]

VALE NEWFOUNDLAND AND LABRADOR LIMITED

VALE NEWFOUNDLAND AND LABRADOR LIMITED

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

Vale Newfoundland and Labrador Limited hereby gives notice
that an application has been made to the Minister of Transport,
Infrastructure and Communities under the Navigable Waters Pro
tection Act for approval of the plans and site of the work de
scribed herein. Under section 9 of the said Act, Vale Newfound
land and Labrador Limited has deposited with the Minister of

La société Vale Newfoundland and Labrador Limited donne
avis, par les présentes, qu’une demande a été déposée auprès du
ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en
vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, pour
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit
ci-après. La Vale Newfoundland and Labrador Limited a, en vertu

Le 4 février 2012
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Transport, Infrastructure and Communities and in the town office
at Long Harbour-Mount Arlington Heights, Newfoundland and
Labrador, under deposit No. 8200-2009-700291-005, a descrip
tion of the site and plans for a 5 200 m effluent outfall discharge
pipe to be placed in the waters of Placentia Bay, at Long Harbour,
running from Rattling Brook Cove to a discharge point west of
Crawley Island and east of Shag Rock.
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CRAIG RYAN

de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Trans
ports, de l’Infrastructure et des Collectivités et au bureau d’admi
nistration municipale à Long Harbour-Mount Arlington Heights
(Terre-Neuve-et-Labrador), sous le numéro de dépôt 8200-2009
700291-005, une description de l’emplacement et les plans d’un
tuyau de décharge des effluents d’une longueur de 5 200 m qui
sera installé dans la baie Placentia, à Long Harbour, et s’étendra
de l’anse Rattling Brook à un point de rejet à l’ouest de l’île
Crawley et à l’est du rocher Shag.
Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la
navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada,
Case postale 1300, Immeuble John Cabot, 10 Barter’s Hill,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H8. 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 respectant les condi
tions précitées seront considérés, aucune réponse individuelle ne
sera transmise.
St. John’s, le 19 janvier 2012
CRAIG RYAN

[5-1-o]

[5-1]

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Manager, Navigable Wat
ers Protection Program, Transport Canada, P.O. Box 1300,
John Cabot Building, 10 Barter’s Hill, St. John’s, Newfoundland
and Labrador A1C 6H8. 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 com
ments conforming to the above will be considered, no individual
response will be sent.
St. John’s, January 19, 2012
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ORDERS IN COUNCIL

DÉCRETS

GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Letters patent creating the Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee
Medal

Lettres patentes créant la Médaille du jubilé de diamant de la
reine Elizabeth II

P.C. 2011-1558

C.P. 2011-1558

December 8, 2011

Whereas the Government of Canada considers it desirable that
a medal be created for the purpose of marking the sixtieth anni
versary of Her Majesty Queen Elizabeth II’s accession to the
throne on February 6, 1952;
And whereas the creation of a Canadian honour on this occa
sion is properly of concern to Her Majesty as Queen of Canada;
Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Prime Minister, hereby advises Her
Majesty the Queen that letters patent, to which Her Majesty may
be graciously pleased to affix Her signature, do issue under the
Great Seal of Canada, providing that
(a) on, from and after the day on which Her Majesty affixes
Her signature to those letters patent there shall be created in
Canada a medal designated and styled Queen Elizabeth II’s
Diamond Jubilee Medal, which Medal shall be governed by the
annexed Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee Medal Regula
tions; and
(b) these Regulations may be amended or repealed by letters
patent issued by Her Majesty or Her heirs and successors or the
Governor General of Canada on Her behalf.

Le 8 décembre 2011

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable
qu’une médaille soit créée pour commémorer le soixantième an
niversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine
Elizabeth II, le 6 février 1952;
Attendu que la création d’une distinction canadienne pour une
telle occasion intéresse Sa Majesté à titre de reine du Canada,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil recommande à Sa
Majesté la reine la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de
lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement appo
ser Sa signature, prévoyant :
a) qu’à partir du jour où Sa Majesté aura ainsi apposé Sa signa
ture, soit créée au Canada une médaille désignée sous le nom
de Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, la
quelle médaille est régie par le Règlement sur la Médaille du
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, ci-après;
b) que ce règlement puisse être modifié ou abrogé par lettres
patentes délivrées par Sa Majesté, Ses héritiers et successeurs
ou par le gouverneur général du Canada en Son nom.

ELIZABETH R.
[Great Seal of Canada]

[Grand Sceau du Canada]

CANADA
ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the
United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories
QUEEN, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.
TO ALL TO WHOM these presents shall come or whom the
same may in any way concern,

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires,
Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles
peuvent de quelque manière concerner,

GREETING:

SALUT :

Whereas the Government of Canada considers it desirable that
a medal be created for the purpose of marking the sixtieth anni
versary of Our accession to the throne;

Attendu que le gouvernement du Canada juge souhaitable que
soient délivrées des lettres patentes créant une médaille pour
commémorer le soixantième anniversaire de Notre accession au
trône;
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour
le Canada, Nous, par les présentes, créons une médaille dési
gnée sous le nom de Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II.
En outre, nous décrétons que la médaille doit être régie par
le Règlement sur la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II, ci-après, éventuellement modifié ou abrogé par let
tres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou
Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes let
tres patentes et y avons fait apposer Notre grand sceau du Canada
et Nous les avons signées de Notre main royale.

Now know you that We, by and with the advice of Our Privy
Council for Canada, do by these presents create a medal to be
designated the Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee Medal.
And We direct that the medal shall be governed by the annexed
Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee Medal Regulations and
that those Regulations may from time to time be amended or re
pealed by letters patent issued by Us, Our heirs and successors or
Our Governor General of Canada on Our behalf.
IN WITNESS WHEREOF, We have caused these Our Letters
to be made Patent and We have caused Our Great Seal of Canada
to be affixed to these letters patent, which We have signed with
Our Royal Hand.
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DONNÉ ce treizième jour de janvier de l’an de grâce deux
mille douze, soixantième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

STEPHEN HARPER
PRIME MINISTER OF CANADA

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

QUEEN ELIZABETH II’S DIAMOND
JUBILEE MEDAL REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DU JUBILÉ
DE DIAMANT DE LA REINE ELIZABETH II

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

1. The following definitions apply in these Regulations.
“medal” means Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee Medal.
(médaille)
“members of the Table of Precedence for Canada” means
(a) the Governor General of Canada;
(b) the Prime Minister of Canada;
(c) the Chief Justice of Canada;
(d) former Governors General of Canada;
(e) former Prime Ministers of Canada;
(f) former Chief Justices of Canada;
(g) the Speaker of the Senate;
(h) the Speaker of the House of Commons;
(i) the members of the Canadian Ministry;
(j) the Federal Leader of the Opposition;
(k) the Lieutenant Governors of the provinces;
(l) the Members of the Queen’s Privy Council for Canada not
of the Canadian Ministry;
(m) the Provincial Premiers;
(n) the Territorial Commissioners;
(o) the Territorial Premiers;
(p) the Puisne Judges of the Supreme Court of Canada;
(q) the Senators of Canada;
(r) the members of the House of Commons;
(s) the Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet;
(t) the Chief of the Defence Staff; and
(u) the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police.
(membres du tableau de la préséance pour le Canada)
“permanent resident” has the same meaning as in subsec
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (rési
dent permanent)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.
« médaille » La Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II. (medal)
« membres du tableau de la préséance pour le Canada » S’entend
des personnes suivantes :
a) le gouverneur général du Canada;
b) le premier ministre du Canada;
c) le juge en chef du Canada;
d) les anciens gouverneurs généraux du Canada;
e) les anciens premiers ministres du Canada;
f) les anciens juges en chef du Canada;
g) le président du Sénat;
h) le président de la Chambre des communes;
i) les membres du Conseil des ministres du Canada;
j) le chef de l’Opposition fédéral;
k) les lieutenants-gouverneurs des provinces;
l) les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui
ne font pas partie du Conseil des ministres du Canada;
m) les premiers ministres des provinces;
n) les commissaires des territoires;
o) les premiers ministres des territoires;
p) les juges puînés de la Cour suprême du Canada;
q) les sénateurs du Canada;
r) les députés à la Chambre des communes;
s) le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet;
t) le chef de l’état-major de la Défense;
u) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (mem
bers of the Table of Precedence for Canada)
« résident permanent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent
resident)

DESCRIPTION

DESCRIPTION

2. (1) The medal
(a) shall be circular in form, silver-coloured and 32 mm in di
ameter, with a suspension ring; and
(b) shall bear
(i) on the obverse, the contemporary crowned effigy of
Her Majesty the Queen of Canada, facing to the sinister, and
circumscribed with the inscriptions “ELIZABETH II DEI
GRATIA REGINA” and “CANADA”, separated by two
maple leaves; and

2. (1) La médaille :
a) est de forme circulaire, de couleur argent, d’un diamètre de
32 mm et munie d’une bélière;
b) porte :
(i) à l’avers, l’effigie contemporaine couronnée de Sa Majes
té la reine du Canada regardant vers senestre; l’effigie est en
tourée des inscriptions « ELIZABETH II DEI GRATIA
REGINA » et « CANADA », séparées par deux feuilles
d’érable,
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(ii) on the reverse, a diamond-cut field, on which is super
imposed a lozenge inscribed with the Royal Cypher, placed
on four maple leaves, incorporating the dates “1952” and
“2012” at the sides, and, in base, two scrolls bearing the
words, “VIVAT” and “REGINA” respectively.
(2) The medal shall be suspended from a ribbon 32 mm in
width with a red stripe in the centre, 2 mm in width, on each side
of which are white stripes, 3 mm in width, followed by red
stripes, 10 mm in width and garter blue edge stripes, 2 mm in
width.

(ii) au revers, un champ de diamants taillés sur lequel est su
perposé un losange inscrit du chiffre royal, posé sur quatre
feuilles d’érable, accosté des dates « 1952 » et « 2012 » et
soutenu de deux listels inscrits respectivement des mots
« VIVAT » et « REGINA ».
(2) La médaille est suspendue à un ruban de 32 mm de largeur.
La bande centrale est de couleur rouge et mesure 2 mm de lar
geur. Elle est bordée de bandes de couleur blanche de 3 mm de
largeur suivies de bandes de couleur rouge de 10 mm de largeur
et, enfin, de bandes extérieures de couleur bleu royal de 2 mm de
largeur.

ELIGIBILITY

ADMISSIBILITÉ

3. (1) A person is eligible to be awarded the medal if the person
(a) is a Canadian citizen or permanent resident of Canada, not
necessarily resident in Canada at the time of the awarding;
(b) has made a significant contribution to Canada or to a par
ticular province, territory, region or community, or has made
an achievement abroad that brings credit to Canada; and
(c) is alive on February 6, 2012, the sixtieth anniversary of Her
Majesty’s accession to the throne.

(2) Despite subsection (1), a person who is within a category of
persons set out in column 1 of items 1 or 10 of the schedule and is
alive on February 6, 2012 is also eligible to be awarded the
medal.

3. (1) Est admissible à recevoir la médaille toute personne qui,
à la fois :
a) est citoyen canadien ou résident permanent au Canada, sans
nécessairement résider au Canada au moment de l’attribution
de la médaille;
b) a apporté une contribution importante au Canada ou à une
province, un territoire, une région ou une communauté en par
ticulier, ou a accompli à l’étranger une réalisation qui fait hon
neur au Canada;
c) est vivante le 6 février 2012, date du soixantième anniver
saire de l’accession au trône de Sa Majesté.
(2) Malgré le paragraphe (1), est également admissible toute
personne faisant partie d’une catégorie de personnes visées à la
colonne 1 de l’annexe, en regard des articles 1 et 10, et qui est
vivante le 6 février 2012.

NOMINATION PROCEDURES

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

4. Nominations with respect to those categories of persons set
out in column 1 of an item to the schedule shall be submitted by
the person or allocating office referred to in column 3 of the item
to the Director, Chancellery of Honours, for consideration.

6. Awards shall be made by the Governor General, who signs
an instrument of award.

4. Les mises en candidature des personnes faisant partie des ca
tégories de personnes mentionnées à la colonne 1 de l’annexe en
regard d’un article sont soumises, pour examen, au directeur de la
Chancellerie des distinctions honorifiques par les personnes ou
organismes responsables de la remise visés à la colonne 3 en re
gard du même article.
5. Les candidatures proposées par le grand public ne sont pas
acceptées.
6. La médaille est attribuée par le gouverneur général, qui signe
un instrument d’attribution.

EXCEPTIONAL AWARDS

ATTRIBUTION À TITRE EXCEPTIONNEL

7. The Governor General may authorize exceptional awards of
the medal.

7. Le gouverneur général peut autoriser l’attribution de la mé
daille à titre exceptionnel.

PRESENTATION

REMISE DE LA MÉDAILLE

8. Unless the Governor General directs otherwise, the medal
to be awarded to a person in respect of a particular category set
out in column 1 of the schedule shall be forwarded to the person
or allocating office set out in column 3 for that category for
presentation.

8. Sauf instructions contraires du gouverneur général, les mé
dailles sont envoyées aux fins de remise aux personnes ou orga
nismes responsables de la remise visés à la colonne 3 de l’annexe,
pour les récipiendaires de la catégorie correspondante figurant à
la colonne 1.

5. Nominations shall not be accepted from the public at large.

WEARING OF MEDAL

PORT DE LA MÉDAILLE

9. The medal shall be worn suspended from the ribbon de
scribed in subsection 2(2) and shall follow the Commemorative
Medal for Her Majesty Queen Elizabeth II’s Golden Jubilee in the
order of precedence in the Canadian Honours System.
10. A person to whom the medal has been awarded may wear a
miniature of the medal on all occasions when the wearing of
miniatures is customary.

9. La médaille est portée suspendue au ruban décrit au para
graphe 2(2), immédiatement après la Médaille commémorative
du jubilé d’or de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon l’ordre de
préséance du régime canadien de distinctions honorifiques.
10. Le récipiendaire de la médaille peut en porter le modèle
miniature en toute occasion indiquée.
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11. The Director, Chancellery of Honours, shall
(a) prepare the instruments of award for the signature of the
Governor General;
(b) acquire the medals;
(c) maintain a register containing the names of the persons to
whom a medal is awarded; and
(d) perform such other functions in respect of awards of the
medal as the Governor General may require.

11. Le directeur de la Chancellerie des distinctions honorifiques :
a) établit les instruments d’attribution que signe le gouverneur
général;
b) fait l’acquisition des médailles;
c) tient un registre des noms des récipiendaires;
d) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre
tâche ayant trait à l’attribution de la médaille.

CANCELLATION AND REINSTATEMENT

ANNULATION ET RÉINTÉGRATION

12. (1) The Governor General may, on the recommendation of
the Chancellery of Honours,
(a) cancel the award of the medal to any person; and
(b) restore the award of a medal that has been cancelled under
paragraph (a).
(2) If the award of a medal is cancelled, the name of the person
to whom the medal was awarded shall be deleted from the register
referred to in paragraph 11(c).

12. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation de la
Chancellerie des distinctions honorifiques :
a) annuler l’attribution de la médaille;
b) redonner à son récipiendaire la médaille dont l’attribution a
été annulée aux termes de l’alinéa a).
(2) Lorsque l’attribution d’une médaille est annulée, le nom du
récipiendaire est radié du registre visé à l’alinéa 11c).

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. Nothing in these Regulations limits the right of the Gov
ernor General to exercise all powers and authorities of Her Maj
esty in respect of the medal.

13. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le
droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs de Sa
Majesté concernant la médaille.

SCHEDULE
(subsection 3(2) and sections 4 and 8)

ANNEXE
(paragraphe 3(2) et articles 4 et 8)

ALLOCATION OF THE QUEEN ELIZABETH II’S
DIAMOND JUBILEE MEDAL

ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU JUBILÉ
DE DIAMANT DE LA REINE ELIZABETH II

Column 1

Column 2

Column 3

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Item

Category

Proposed Number of
Medals

Person or Allocating
Office

Article

Catégorie

Nombre proposé de
médailles

Personne ou organisme
responsable de la remise

1.

Members of the Table 750
of Precedence for
Canada

Director, Chancellery
of Honours

1.

Membres du tableau
de la préséance pour
le Canada

750

200

Director, Chancellery
of Honours

2.

Candidats du
gouverneur général

200

Lieutenant Governors
and Territorial
Commissioners
nominees

1,000 (20, plus pro
rata allocation by
population to each
Lieutenant Governor
and Territorial
Commissioner)

Lieutenant Governors
and Territorial
Commissioners

3.

Candidats des
lieutenants
gouverneurs et
des commissaires
des territoires

Prime Minister
nominees
Canadian Secretary to
the Queen nominees

200

Prime Minister

4.

25

Canadian Secretary to
the Queen

5.

6.

Canadian Ministry
nominees

1,900 (50 to each
Minister or Minister
of State)

Members of the
Canadian Ministry

6.

7.

Members of the
House of Commons
nominees
Senators of Canada
nominees

8,100 (30 to each
Member)

Members of the House
of Commons

7.

3,120 (30 to each
Senator)

Senators of Canada

8.

Candidats du premier
ministre
Candidats du
secrétaire canadien
de la Reine
Candidats des
membres du Conseil
des ministres du
Canada
Candidats des députés
à la Chambre des
communes
Candidats des
sénateurs du Canada

1 000 (20 à
chaque lieutenant
gouverneur et chaque
commissaire, plus
une attribution
proportionnelle à la
population)
200

Directeur de la
Chancellerie des
distinctions
honorifiques
Directeur de la
Chancellerie des
distinctions
honorifiques
Lieutenants
gouverneurs et
commissaires des
territoires

2.

Governor General
nominees

3.

4.
5.

8.

Premier ministre

25

Secrétaire canadien
de la Reine

1 900 (50 à chaque
ministre ou ministre
d’État)

Membres du Conseil
des ministres du Canada

8 100 (30 à chaque
député)

Députés à la Chambre
des communes

3 120 (30 à chaque
sénateur)

Sénateurs du Canada
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SCHEDULE — Continued

ANNEXE (suite)

ALLOCATION OF THE QUEEN ELIZABETH II’S
DIAMOND JUBILEE MEDAL — Continued

ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU JUBILÉ
DE DIAMANT DE LA REINE ELIZABETH II (suite)

Column 1

Column 2

Column 3

Item

Category

Proposed Number of
Medals

Person or Allocating
Office

9.

Provincial and
Territorial Premiers
nominees

10.

Members of the
Order of Canada and
Canadian recipients of
the George Cross or
Cross of Valour

6,000 (50, plus pro
rata allocation by
population to each
Provincial and
Territorial Premier)
2,700

11.

Canadian Forces
nominees
Royal Canadian
Mounted Police
nominees
Municipalities
nominees
Protective Services
nominees

11,000

Non-governmental
organizations
nominees
Public service
nominees
Replacement stock

Total

60,000

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Catégorie

Nombre proposé de
médailles

Personne ou organisme
responsable de la remise

Provincial and
Territorial Premiers

9.

Candidats des
premiers ministres des
provinces et des
territoires

Premiers ministres des
provinces et des
territoires

Director, Chancellery
of Honours

10.

Chief of the Defence
Staff
Commissioner of the
Royal Canadian
Mounted Police
Canadian Federation of
Municipalities
Director, Chancellery
of Honours

11.

Membres de l’Ordre
du Canada et
récipiendaires
canadiens de la Croix
de George ou de la
Croix de la vaillance
Candidats des Forces
canadiennes
Candidats de la
Gendarmerie royale
du Canada
Candidats des
municipalités
Candidats des services
de protection

6 000 (50 à chaque
premier ministre, plus
une attribution
proportionnelle à la
population)
2 700

10,000

President of the
organization

15.

4,000 (allocated pro
rata)
705 (for losses and a
small contingency
reserve)

Deputy Head

16.

Director, Chancellery
of Honours

17.

2,300

4,000
4,000

[5-1-o]

12.

13.
14.

11 000
2 300

4 000
4 000

Candidats des
organismes non
gouvernementaux
Candidats de la
fonction publique
Inventaire de
remplacement

10 000

TOTAL

60 000

4 000 (attribution
proportionnelle)
705 (pour toute perte
et pour parer aux
autres éventualités)

Directeur de la
Chancellerie des
distinctions
honorifiques

Chef d’état-major de
la Défense
Commissaire de la
Gendarmerie royale du
Canada
Fédération canadienne
des municipalités
Directeur de la
Chancellerie des
distinctions
honorifiques
Président de
l’organisme
Administrateur général
Directeur de la
Chancellerie des
distinctions
honorifiques

[5-1-o]
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