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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

FINANCIAL STATEMENTS
(YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011)

ÉTATS FINANCIERS
(EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011)

FINANCIAL REPORTING RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE

The accompanying financial statements of the Bank of Canada
have been prepared by management in accordance with Inter
national Financial Reporting Standards and contain certain items
that reflect the best estimates and judgments of management. The
integrity and reliability of the data in these financial statements
are management’s responsibility. Management is responsible for
ensuring that all information in the Annual Report is consistent
with the financial statements.

Les états financiers de la Banque du Canada, qui sont joints à la
présente déclaration, ont été préparés par la direction de la Banque selon les Normes internationales d’information financière et
renferment certains éléments qui reflètent les estimations et
jugements les plus justes possible de cette dernière. La direction
répond de l’intégrité et de l’objectivité des données contenues
dans les états financiers et veille à ce que les renseignements
fournis dans le Rapport annuel concordent avec les états
financiers.
À l’appui de sa responsabilité au regard de l’intégrité et de
l’objectivité des états financiers ainsi que du système comptable
grâce auquel ils sont produits, la direction a élaboré et mis en
place un système de contrôles internes qui lui permet de fournir
l’assurance raisonnable que les transactions sont autorisées et
enregistrées correctement, que les données financières sont fia
bles, que l’actif est bien protégé, que le passif est constaté et que
les opérations sont efficaces. La Banque est dotée d’un départe
ment de vérification interne, qui est notamment chargé d’exami
ner les mécanismes de contrôle interne, y compris de contrôle
comptable et financier, et leur mise en application.
Il incombe au Conseil d’administration de veiller à ce que la di
rection remplisse ses obligations en matière de présentation de
l’information financière et de contrôle interne, responsabilité dont
il s’acquitte par l’entremise de son comité de la vérification et des
finances. Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni membres
du personnel de la Banque, et ils possèdent des connaissances
financières appropriées. Le Comité de la vérification et des finan
ces a donc les compétences nécessaires pour examiner les états
financiers annuels de la Banque et en recommander l’approbation
par le Conseil d’administration. Il rencontre au besoin les mem
bres de la direction, le vérificateur interne en chef et les auditeurs
externes de la Banque, lesquels sont nommés par décret. Il a en
outre établi des processus visant à mesurer l’indépendance des
auditeurs externes de la Banque et examine tous les services que
ceux-ci fournissent. Enfin, le Comité est chargé d’étudier les
principes et procédures comptables dont l’adoption, ou la modifi
cation, a des répercussions importantes sur les états financiers et
de passer en revue et d’évaluer les principaux jugements et esti
mations de la direction qui sont significatifs pour la présentation
de l’information financière.
Les états financiers ont été audités par les auditeurs externes de
la Banque, les cabinets KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et Deloitte &
Touche s.r.l./S.E.N.C.R.L., dont le rapport figure ci-après. Les au
diteurs externes ont eu un libre accès au Comité de la vérifica
tion et des finances pour discuter de leur travail et des résultats y
afférents.
Ottawa, Canada, le 16 février 2012
Le gouverneur
M. CARNEY
Le comptable en chef
S. VOKEY, CA

In support of its responsibility for the integrity and reliability of
these financial statements and for the accounting system from
which they are derived, management has developed and maintains
a system of internal controls to provide reasonable assurance that
transactions are properly authorized and recorded, that financial
information is reliable, that the assets are safeguarded and liabil
ities recognized, and that the operations are carried out effec
tively. The Bank has an internal Audit Department whose func
tions include reviewing internal controls, including accounting
and financial controls and their application.
The Board of Directors is responsible for ensuring that man
agement fulfills its responsibilities for financial reporting and
internal controls and exercises this responsibility through the
Audit and Finance Committee of the Board. The Audit and Finance
Committee is composed of members who are neither officers nor
employees of the Bank and who are financially literate. The Audit
and Finance Committee is therefore qualified to review the
Bank’s annual financial statements and to recommend their ap
proval by the Board of Directors. The Audit and Finance Com
mittee meets with management, the Chief Internal Auditor, and
the Bank’s external auditors who are appointed by Order-inCouncil. The Audit and Finance Committee has established pro
cesses to evaluate the independence of the Bank’s external auditors
and reviews all services provided by them. The Audit and Finance
Committee has a duty to review the adoption of, and changes in,
accounting principles and procedures that have a material effect
on the financial statements, and to review and assess key man
agement judgments and estimates material to the reported finan
cial information.
These financial statements have been audited by the Bank’s ex
ternal auditors, KPMG LLP and Deloitte and Touche LLP, and
their report is presented herein. The external auditors have full
and unrestricted access to the Audit and Finance Committee to
discuss their audit and related findings.
Ottawa, Canada, February 16, 2012
M. CARNEY
Governor
S. VOKEY, CA
Chief Accountant
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

To the Minister of Finance, registered shareholder of the Bank of
Canada (the “Bank”)

Au ministre des Finances, en sa qualité d’actionnaire inscrit de la
Banque du Canada (la « Banque »)

We have audited the accompanying financial statements of the
Bank, which comprise the statements of financial position as at
December 31, 2011, December 31, 2010, and January 1, 2010,
and the statements of comprehensive income, changes in equity,
and cash flows for the years ended December 31, 2011, and 2010,
and notes, comprising a summary of significant accounting poli
cies and other explanatory information.

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la
Banque, qui comprennent les états de la situation financière au
31 décembre 2011, au 31 décembre 2010 et au 1er janvier 2010 et
les états du résultat global, les états des variations des capitaux
propres et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices se
terminant les 31 décembre 2011 et 2010, ainsi que les notes, qui
comprennent un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.

Management’s responsibility for the financial statements

Responsabilité de la direction pour les états financiers

Management is responsible for the preparation and fair presen
tation of these financial statements in accordance with Inter
national Financial Reporting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

La direction est responsable de la préparation et de la présenta
tion fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
internationales d’information financière, ainsi que du contrôle
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Auditors’ responsibility

Responsabilité des auditeurs

Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audits. We conducted our audits in ac
cordance with Canadian generally accepted auditing standards.
Those standards require that we comply with ethical requirements
and plan and perform an audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evi
dence about the amounts and disclosures in the financial state
ments. The procedures selected depend on our judgment, includ
ing the assessment of the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, we consider internal control relevant to
the entity’s preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An
audit also includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presenta
tion of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained in our
audits is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les
états financiers, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos
audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Cana
da. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles
de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de fa
çon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne
comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et les
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procé
dures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation
des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présen
tation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’expri
mer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’ap
préciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obte
nus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Bank as at Decem
ber 31, 2011, December 31, 2010, and January 1, 2010, and its
financial performance and its cash flows for the years ended
December 31, 2011, and December 31, 2010, in accordance with
International Financial Reporting Standards.

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs as
pects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la
Banque au 31 décembre 2011, 31 décembre 2010 et 1er janvier
2010, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de
trésorerie pour les exercices se terminant les 31 décembre 2011 et
2010, conformément aux Normes internationales d’information
financière.
Ottawa, Canada, le 16 février 2012
Les comptables agréés
Les experts-comptables autorisés
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Les comptables agréés
Les experts-comptables autorisés
DELOITTE & TOUCHE s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Ottawa, Canada, February 16, 2012
KPMG LLP
Chartered Accountants
Licensed Public Accountants
DELOITTE & TOUCHE LLP
Chartered Accountants
Licensed Public Accountants
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BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Statement of financial position
(Millions of dollars)

État de la situation financière
(En millions de dollars)

As at
December 31, December 31,
2011
2010
ASSETS
Cash and foreign deposits
(note 4)
Loans and receivables
Securities purchased
under resale agreements
(note 5a)
Advances to members of the
Canadian Payments
Association (note 5b)
Other receivables
Investments (notes 6, 7)
Government of Canada
treasury bills
Government of Canada
bonds
Other investments
Property and equipment
(note 8)
Intangible assets
(note 9)
Other assets
(note 10)
Total assets
LIABILITIES AND
EQUITY
Bank notes in circulation
(note 11)
Deposits (note 12)
Government of Canada
Members of the Canadian
Payments Association
Other deposits
Other liabilities
(note 13)
Equity (note 15)
Total liabilities
and equity

11.7

4.7

20.4

1,447.7

2,062.4

25,374.8

81.5
1.6

22.5
2.1


2.2

1,530.8

2,087.0

25,377.0

18,545.6

24,906.1

13,684.0

43,553.3
325.3

33,550.6
310.7

31,986.2
318.7

62,424.2

58,767.4

45,988.9

176.6

153.0

155.2

44.6

25.9

23.7

59.3

178.1

211.6

64,247.2

61,216.1

71,776.8

61,028.8

57,874.2

55,467.9

1,512.5

1,869.4

11,847.6

106.7
861.8

47.5
639.9

2,999.6
703.0

2,481.0

2,556.8

15,550.2

312.8

368.3

189.8

63,822.6
424.6

60,799.3
416.8

71,207.9
568.9

64,247.2

61,216.1

71,776.8

Commitments, contingencies and guarantees (note 18)

M. CARNEY
Governor
DAVID H. LAIDLEY, FCA
Chair, Audit and Finance Committee

Au
31 décembre 31 décembre
2011
2010

January 1,
2010
ACTIF
Trésorerie et dépôts en
monnaies étrangères (note 4)
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente
(note 5a)
Avances aux membres de
l’Association canadienne
des paiements (note 5b)
Autres créances
Placements (notes 6 et 7)
Bons du Trésor du
gouvernement du Canada
Obligations du gouvernement
du Canada
Autres placements
Immobilisations corporelles
(note 8)
Immobilisations incorporelles
(note 9)
Autres éléments d’actif
(note 10)
Total de l’actif
PASSIF ET CAPITAUX
PROPRES
Billets de banque en
circulation (note 11)
Dépôts (note 12)
Gouvernement du Canada
Membres de l’Association
canadienne des paiements
Autres dépôts
Autres éléments de passif
(note 13)
Capitaux propres (note 15)
Total du passif et des capitaux
propres

1er janvier
2010

11,7

4,7

20,4

1 447,7

2 062,4

25 374,8

81,5
1,6

22,5
2,1


2,2

1 530,8

2 087,0

25 377,0

18 545,6

24 906,1

13 684,0

43 553,3
325,3

33 550,6
310,7

31 986,2
318,7

62 424,2

58 767,4

45 988,9

176,6

153,0

155,2

44,6

25,9

23,7

59,3

178,1

211,6

64 247,2

61 216,1

71 776,8

61 028,8

57 874,2

55 467,9

1 512,5

1 869,4

11 847,6

106,7
861,8

47,5
639,9

2 999,6
703,0

2 481,0

2 556,8

15 550,2

312,8

368,3

189,8

63 822,6
424,6

60 799,3
416,8

71 207,9
568,9

64 247,2

61 216,1

71 776,8

Engagements, éventualités et garanties (note 18)

S. VOKEY, CA
Chief Accountant
W. A. BLACK
Lead Director
On behalf of the Board

(See accompanying notes to the financial statements.)

Le gouverneur
M. CARNEY
Le président du Comité de la
vérification et des finances
DAVID H. LAIDLEY, FCA

Le comptable en chef
S. VOKEY, CA
L’administrateur principal
W. A. BLACK
Au nom du Conseil

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)
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BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Statement of comprehensive income
(Millions of dollars)

État du résultat global
(En millions de dollars)
For the year ended
December 31,
2011
2010

INCOME
Net interest income
Interest revenue
Interest earned on investments
Dividend revenue
Interest earned on securities purchased
under resale agreements
Other interest revenue
Interest expense
Interest expense on deposits
Other revenue

1,614.7
4.3

1,525.3
10.1

1.9
0.2

38.4
0.1

1,621.1

1,573.9

(23.4)

(42.0)

1,597.7

1,531.9

9.1

11.4

1,606.8

1,543.3

153.8

170.8

53.5
24.4
27.0
17.4
77.0

53.7
28.7
34.3
15.2
78.1

Total expenses

353.1

380.8

NET INCOME

1,253.7

Total income
EXPENSES
Staff costs
Bank note research, production and
processing
Premises maintenance
Technology and telecommunications
Depreciation and amortization
Other operating expenses

OTHER COMPREHENSIVE
INCOME
Change in fair value of
available-for-sale
financial assets
Actuarial losses

23.6
(202.5)

1043

Pour l’exercice clos
le 31 décembre
2011
2010
PRODUITS
Produits d’intérêts nets
Produits d’intérêts
Intérêts acquis sur les placements
Dividendes
Intérêts acquis sur les titres achetés dans
le cadre de conventions de revente
Autres produits d’intérêts
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts sur les dépôts
Autres produits

1 614,7
4,3

1 525,3
10,1

1,9
0,2

38,4
0,1

1 621,1

1 573,9

(23,4)

(42,0)

1 597,7

1 531,9

9,1

11,4

1 606,8

1 543,3

153,8

170,8

53,5
24,4
27,0
17,4
77,0

53,7
28,7
34,3
15,2
78,1

Total des charges

353,1

380,8

1,162.5

RÉSULTAT NET

1 253,7

1 162,5

(16.5)
(105.6)

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL
Variation de la juste valeur
des actifs financiers disponibles
à la vente
Pertes actuarielles

23,6
(202,5)

(16,5)
(105,6)

Total des produits
CHARGES
Frais de personnel
Billets de banque — Recherche,
production et traitement
Entretien des immeubles
Technologie et télécommunications
Amortissements
Autres charges opérationnelles

Other comprehensive income

(178.9)

(122.1)

Autres éléments du résultat global

(178,9)

(122,1)

COMPREHENSIVE INCOME

1,074.8

1,040.4

RÉSULTAT GLOBAL

1 074,8

1 040,4

(See accompanying notes to the financial statements.)

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

BANK OF CANADA
Statement of changes in equity
(Millions of dollars)
For the year ended December 31

Balance, January 1, 2011
Comprehensive income for the year
Net income
Change in fair value of
available-for-sale
financial assets
Actuarial losses
Transfer to Receiver
General for Canada
Balance, December 31, 2011

Share
capital

Statutory
reserve

Special Available-for
reserve
sale reserve

Actuarial
gains reserve

Retained
earnings

Total

5.0

25.0

100.0

271.0

14.1

1.7

416.8











1,253.7

1,253.7










23.6



(14.1)


(188.4)

23.6
(202.5)







23.6

(14.1)

1,065.3

1,074.8











(1,067.0)

(1,067.0)

5.0

25.0

100.0

294.6





424.6
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For the year ended December 31
Share
capital

Statutory
reserve

5.0

25.0

Balance, January 1, 2010
Comprehensive income for the year
Net income
Change in fair value of
available-for-sale
financial assets
Actuarial losses



Transfer to Receiver
General for Canada

100.0

- 

Actuarial
gains reserve

Retained
earnings

Total

119.7

31.7

568.9

-

1,162.5

1,162.5

287.5

-







(16.5)





(16.5)









(105.6)



(105.6)







(16.5)

(105.6)

1,162.5

1,040.4

-

(1,192.5)

(1,192.5)

5.0

25.0

271.0

14.1

1.7

416.8

Réserve pour
gains
actuariels

Résultats
non
distribués

Total



Balance, December 31, 2010

Special Available-for
reserve
sale reserve

- 

100.0

(See accompanying notes to the financial statements.)

BANQUE DU CANADA
État des variations des capitaux propres
(En millions de dollars)
Pour l’exercice clos le 31 décembre
Capital
social

Réserve
légale

Réserve
spéciale

Réserve
disponible
à la vente

5,0

25,0

100,0

271,0

14,1

1,7

416,8

-

-

-

-

-

1 253,7

1 253,7

-

-

-

23,6
-

(14,1)

(188,4)

23,6
(202,5)

-

-

-

23,6

(14,1)

1 065,3

1 074,8

Solde au 1er janvier 2011
Résultat global pour l’exercice
Résultat net
Variation de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Pertes actuarielles
Transfert au Receveur
général du Canada
Solde au 31 décembre 2011
er

Solde au 1 janvier 2010
Résultat global pour l’exercice
Résultat net
Variation de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente
Pertes actuarielles
Transfert au Receveur
général du Canada
Solde au 31 décembre 2010

-

-

-

-

-

(1 067,0)

(1 067,0)

5,0

25,0

100,0

294,6

-

-

424,6

5,0

25,0

100,0

287,5

119,7

31,7

568,9

-

-

-

-

-

1 162,5

1 162,5

-

-

-

(16,5)
-

(105,6)

-

(16,5)
(105,6)

-

-

-

(16,5)

(105,6)

1 162,5

1 040,4

-

-

-

-

-

(1 192,5)

(1 192,5)

5,0

25,0

100,0

271,0

14,1

1,7

416,8

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Statement of cash flows
(Millions of dollars)

Tableau des flux de trésorerie
(En millions de dollars)
For the year ended
December 31,
2011
2010

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Interest received
Dividends received
Other revenue received
Interest paid

1,641.6
4.3
9.9
(23.4)

1,606.0
10.1
11.8
(42.0)

Pour l’exercice clos
le 31 décembre
2011
2010
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Autres produits reçus
Intérêts versés

1 641,6
4,3
9,9
(23,4)

1 606,0
10,1
11,8
(42,0)
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For the year ended
December 31,
2011
2010

Payments to or on behalf
of employees and
to suppliers
Net decrease in advances to members of
the Canadian Payments Association
Net decrease in deposits
Proceeds from maturity of securities
purchased under resale agreements
Acquisition of securities purchased under
resale agreements
Repayments of securities sold under
repurchase agreements
Proceeds from securities sold under
repurchase agreements
Net cash provided by operating
activities
CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES
Net (increase) decrease in Government of
Canada treasury bills
Purchases of Government of Canada
bonds
Proceeds from maturity of Government of
Canada bonds
Additions of property and equipment
Additions of intangible assets
Net cash used in investing
activities
CASH FLOWS FROM FINANCING
ACTIVITIES
Net increase in bank notes in
circulation
Remittance of ascertained surplus to the
Receiver General for Canada
Net cash provided by financing
activities
EFFECT OF EXCHANGE RATE
CHANGES ON FOREIGN
CURRENCY
INCREASE (DECREASE) IN
CASH AND FOREIGN
DEPOSITS
CASH AND FOREIGN
DEPOSITS, BEGINNING OF
YEAR
CASH AND FOREIGN
DEPOSITS, END OF
YEAR

(385.8)

(403.3)

(59.0)
(76.4)

(22.5)
(12,993.4)

17,052.7

60,784.5

(16,438.6)

(37,506.3)

(764.8)

(470.0)

764.8

470.0

1,725.3

11,444.9

6,362.5

(11,180.9)

(15,422.9)

(5,924.2)

5,403.1
(36.2)
(23.5)

4,302.2
(10.7)
(4.4)

(3,717.0)

(12,818.0)

3,154.6

2,406.3

(1,156.1)

(1,048.6)
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Pour l’exercice clos
le 31 décembre
2011
2010
Sorties de trésorerie destinées aux membres
du personnel ou pour leur compte et aux
fournisseurs
Diminution nette des avances aux membres de
l’Association canadienne des paiements
Diminution nette des dépôts
Produit de l’arrivée à échéance de titres achetés
dans le cadre de conventions de revente
Acquisition de titres achetés dans le cadre de
conventions de revente
Remboursement de titres vendus dans le cadre
de conventions de rachat
Produit de titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat

(385,8)

(403,3)

(59,0)
(76,4)

(22,5)
(12 993,4)

17 052,7

60 784,5

(16 438,6)

(37 506,3)

(764,8)

(470,0)

764,8

470,0

1 725,3

11 444,9

6 362,5

(11 180,9)

(15 422,9)

(5 924,2)

5 403,1
(36,2)
(23,5)

4 302,2
(10,7)
(4,4)

(3 717,0)

(12 818,0)

3 154,6

2 406,3

Entrées de trésorerie nettes liées aux activités
opérationnelles
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
(Augmentation) diminution nette des bons du
Trésor du gouvernement du Canada
Achat d’obligations du gouvernement du
Canada
Produit de l’arrivée à échéance d’obligations du
gouvernement du Canada
Entrées d’immobilisations corporelles
Entrées d’immobilisations incorporelles
Sorties de trésorerie nettes liées aux activités
d’investissement
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation nette des billets de banque en
circulation
Remise de l’excédent constaté au Receveur
général du Canada

(1 156,1)

(1 048,6)

1 998,5

1 357,7

1,998.5

1,357.7

Entrées de trésorerie nettes liées aux activités
de financement

0.2

(0.3)

EFFET DES VARIATIONS DES COURS
DE CHANGE SUR LES DÉPÔTS EN
MONNAIES ÉTRANGÈRES

0,2

(0,3)

(15.7)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE
LA TRÉSORERIE ET DES DÉPÔTS
EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

7,0

(15,7)

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS EN
MONNAIES ÉTRANGÈRES AU
DÉBUT DE L’EXERCICE

4,7

20,4

11,7

4,7

7.0

4.7

11.7

20.4

4.7

(See accompanying notes to the financial statements.)

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS EN
MONNAIES ÉTRANGÈRES À LA FIN
DE L’EXERCICE

(Voir les notes complémentaires aux états financiers.)

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Notes to the financial statements
For the year ended December 31, 2011

Notes complémentaires aux états financiers
pour l’exercice clos le 31 décembre 2011

(Amounts in the notes to the financial statements of the Bank of
Canada are in millions of Canadian dollars, unless otherwise
stated.)

(Sauf indication contraire, les montants inscrits dans les notes
complémentaires aux états financiers de la Banque du Canada
sont exprimés en millions de dollars canadiens.)

1. The business of the Bank of Canada

1. Fonctions de la Banque du Canada

The Bank of Canada (the Bank) is the central bank of Canada.
The Bank is a corporation under the Bank of Canada Act and is
wholly owned by the Government of Canada and is exempt from
income taxes. The Bank is a government business enterprise, as

La Banque du Canada (la Banque) est la banque centrale du
Canada. La Banque est une société régie par la Loi sur la Banque
du Canada, elle appartient en propriété exclusive au gouverne
ment du Canada et est exonérée d’impôts sur le résultat. La
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defined by the Public Sector Accounting Board Handbook and, as
such, adheres to the standards applicable to publicly accountable
enterprises as outlined by the Canadian Institute of Chartered
Accountants (CICA).
The responsibilities of the Bank focus on the goals of low and
stable inflation, financial system stability, a safe and secure cur
rency, and the efficient management of government funds and
public debt. These responsibilities are carried out as part of the
broad functions described below.
Monetary policy
Contributes to solid economic performance and rising living
standards for Canadians by keeping inflation low, stable and
predictable.
Financial system
Promotes a safe, sound and efficient financial system, both
within Canada and internationally.
Currency
Designs, produces and distributes Canada’s bank notes, focus
ing on deterrence of counterfeiting through research on security
features, public education and partnership with law enforce
ment; replaces and destroys worn notes.
Funds management
Provides high-quality, effective and efficient funds-management
services: for the Government of Canada, as its fiscal agent; for
the Bank; and for other clients.

April 21, 2012
Banque est une entreprise publique, selon la définition du Manuel
de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, et, à ce titre,
elle doit respecter les normes établies par l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (ICCA) s’appliquant aux entreprises ayant
une obligation d’information du public.
Les responsabilités de la Banque sont axées sur la réalisation
des objectifs suivants : un taux d’inflation bas et stable, la stabili
té du système financier, une monnaie sûre et la gestion efficiente
des fonds de l’État et de la dette publique. La Banque s’acquitte
de ces responsabilités dans le cadre des grandes fonctions décrites
ci-après.
Politique monétaire
La politique monétaire a pour objet de contribuer à la bonne
tenue de l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des
Canadiens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et
prévisible.
Système financier
Cette fonction vise la promotion de la fiabilité, de la solidité et
de l’efficience du système financier au Canada et dans le
monde.
Monnaie
La Banque conçoit, produit et distribue les billets de banque
canadiens, veille à en décourager la contrefaçon en menant des
recherches sur les éléments de sécurité, en informant le public
et en travaillant en partenariat avec les organismes d’appli
cation de la loi, et détruit et remplace les billets usés.
Gestion financière
La Banque assure des services de gestion financière de haute
qualité efficaces et efficients à titre d’agent financier du gou
vernement du Canada, ainsi que pour son propre compte et
pour celui d’autres clients.

2. Basis of preparation

2. Référentiel comptable

Compliance with International Financial Reporting
Standards (IFRS)

Conformité aux Normes internationales d’information
financière (IFRS)

These financial statements have been prepared in accordance
with IFRS accounting policies and conform to the disclosure and
accounting requirements of the Bank of Canada Act and the
Bank’s bylaws.
These are the Bank’s first annual IFRS financial statements.
The Bank has elected January 1, 2010, as the date of transition to
IFRS (the “transition date”). IFRS 1 First-time Adoption of IFRS
(IFRS 1) has been applied. An explanation of how the transition
to IFRS has affected the financial statements is included in
note 20.
The Board of Directors approved the financial statements on
February 16, 2012.

Les présents états financiers ont été préparés selon les mé
thodes comptables IFRS et satisfont aux exigences de la Loi sur
la Banque du Canada et des statuts administratifs de la Banque en
matière de comptabilité et d’informations à fournir.
Il s’agit des premiers états financiers annuels de la Banque
à être préparés conformément aux IFRS. La Banque a choisi le
1er janvier 2010 comme date de transition aux IFRS (la « date de
transition »). La norme IFRS 1 Première application des Normes
internationales d’information financière (IFRS 1) a été mise en
application. Une explication de l’incidence de la transition aux
IFRS sur les états financiers est fournie à la note 20.
Le Conseil d’administration a approuvé les états financiers le
16 février 2012.

Measurement base

Base d’évaluation

The financial statements have been prepared on the historical
cost basis, except for the available-for-sale financial assets, which
are measured at fair value, and the defined-benefit assets and obli
gations, which are recognized as the net of the plan assets, plus
unrecognized past service costs, and the present value of the
defined-benefit obligation.

Les états financiers ont été établis selon la méthode du coût his
torique, sauf pour les actifs financiers disponibles à la vente, qui
sont évalués à la juste valeur, et les actifs et obligations au titre
des prestations définies, qui sont comptabilisés comme le solde
net des actifs des régimes, majoré du coût des services passés non
comptabilisé, et de la valeur actuelle de l’obligation au titre des
prestations définies.

Le 21 avril 2012
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Significant accounting estimates and judgments in applying
accounting policies

Estimations et jugements comptables significatifs dans
l’application des méthodes comptables

The preparation of the financial statements requires manage
ment to make judgments, estimates and assumptions based on
information available at the statement date that affect the applica
tion of accounting policies and the reported amounts of assets,
liabilities, income and expenses. Actual results could differ from
these estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on
going basis. Revisions to accounting estimates are recognized in
the period in which the estimates are revised and in any future
periods affected. These estimates are primarily in the area of em
ployee benefit plans (note 14) and the fair values of certain finan
cial instruments and collateral taken (note 7).

Pour établir les états financiers, la direction doit formuler des
jugements et faire des estimations et des hypothèses, en se fon
dant sur les informations disponibles à la date des états financiers,
qui ont une incidence sur l’application des méthodes comptables
et le montant déclaré des actifs, des passifs, des produits et des
charges. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont pas
sées en revue de façon continue. Les révisions des estimations
comptables sont constatées dans la période au cours de laquelle
elles ont lieu et dans toutes les périodes ultérieures affectées. Ces
estimations concernent principalement les régimes d’avantages du
personnel (note 14) et la juste valeur de certains instruments fi
nanciers et instruments de garantie (note 7).

Functional and presentation currency

Monnaie fonctionnelle et de présentation

The Bank’s functional and presentation currency is the Can
adian dollar.

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Banque est le
dollar canadien.

Fiscal agent and custodial activities

Activités d’agent financier et activités de garde

Responsibility for the operational management of the Govern
ment of Canada’s financial assets and liabilities is jointly borne
by both the Bank (as fiscal agent for the Government) and the
Department of Finance. In this fiscal agent role, the Bank pro
vides transactional and administrative support to the Government
of Canada in certain areas. Assets, liabilities, expenditures and
revenues to which this support relates are those of the Govern
ment of Canada and are not included in the financial statements of
the Bank.
Securities safekeeping and gold custodial activities are pro
vided to foreign central banks and international organizations.
The assets, and income arising thereon, are excluded from these
financial statements, as they are not assets or income of the Bank.

La responsabilité de la gestion opérationnelle des actifs et des
passifs financiers du gouvernement du Canada est assumée
conjointement par la Banque (à titre d’agent financier du gouver
nement) et par le ministère des Finances. En sa qualité d’agent
financier, la Banque fournit un soutien transactionnel et adminis
tratif au gouvernement du Canada dans certains domaines. Les
actifs, les passifs, les dépenses et les revenus visés par ce soutien
sont ceux du gouvernement du Canada et ne figurent pas dans les
états financiers de la Banque.
La Banque offre un service de garde de titres et d’or à d’autres
banques centrales et à des organisations internationales. Les actifs
correspondants et les produits en découlant sont exclus des pré
sents états financiers, puisqu’ils ne constituent pas des actifs ou
des produits de la Banque.

3. Significant accounting policies

3. Principales méthodes comptables

The significant accounting policies of the Bank are summar
ized below. These policies have been consistently applied to all
years presented, unless otherwise stated.

Les principales méthodes comptables de la Banque sont résu
mées ci-dessous. À moins d’indication contraire, ces méthodes
ont été mises en application de manière uniforme pour tous les
exercices présentés.
a) Conversion des monnaies étrangères
Le produit des placements et les charges connexes libellés
en monnaies étrangères sont convertis au taux de change
en vigueur à la date de la transaction. Les éléments calcu
lés à leur juste valeur libellés en monnaies étrangères sont
convertis au taux de change en vigueur à la date du calcul
à la juste valeur. Les actifs et passifs monétaires libellés en
monnaies étrangères sont convertis en dollars canadiens
aux taux de change en vigueur à la fin des périodes de pré
sentation de l’information financière annuelles. Les gains
ou les pertes qui découlent de ces conversions sont impu
tés aux autres produits. Les gains ou les pertes sur les ins
truments de capitaux propres classés comme disponibles à
la vente, ainsi que les gains ou les pertes de change
connexes, sont comptabilisés dans la réserve disponible à
la vente parmi les autres éléments du résultat global.
b) Instruments financiers
La Banque comptabilise tous les instruments financiers se
lon le mode de comptabilisation à la date de règlement.
Les instruments financiers sont évalués lors de la compta
bilisation initiale à leur juste valeur, majorée des coûts de
transaction (le cas échéant), pour tous les actifs financiers
qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur au moyen

(a) Translation of foreign currencies
Investment income and expenses denominated in foreign
currencies are translated at the exchange rate in effect at
the date of the transaction. Fair value items denominated
in foreign currencies are translated at the exchange rate in
effect at the date of the fair value measurement. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are
translated to Canadian dollars at the rates of exchange
prevailing at the end of the reporting years. The resulting
gains and losses are included in Other revenue. Gains or
losses on equity investments classified as available-for
sale (AFS), along with any exchange-related gains or
losses, are recognized in the available-for-sale reserve
within Other Comprehensive Income.
(b) Financial instruments
The Bank accounts for all financial instruments using
settlement date accounting. Financial instruments are
measured at fair value on initial recognition, plus trans
action costs, if any, for all financial assets not carried at
fair value through net income. Subsequent to initial recog
nition, they are accounted for based on their classification.
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Subsequent to initial recognition, financial assets classi
fied as AFS are measured at fair value using quoted mar
ket prices, with the exception of the Bank for International
Settlements (BIS) shares, which are measured using sig
nificant non-observable inputs. Unrealized changes in val
ues of AFS financial assets measured at fair value are rec
ognized in Other Comprehensive Income and accumulated
in the available-for-sale reserve in equity until the finan
cial asset is derecognized or becomes impaired. At that
time, the cumulative unrealized gain or loss previously
recognized in Other Comprehensive Income is reclassified
from equity to net income. The Bank’s financial assets
designated as AFS consist of Government of Canada
treasury bills and other investments, which comprise BIS
shares.

Financial assets that the Bank has the intent and ability to
hold to maturity are classified as held-to-maturity (HTM).
Subsequent to initial recognition, financial assets classi
fied as HTM are measured at amortized cost using the ef
fective interest method less any impairment losses. The ef
fective interest method uses the rate inherent in a financial
instrument that discounts the estimated future cash flows
over the expected life of the financial instrument so as to
recognize interest on a constant yield basis. Government
of Canada bonds are classified as HTM.

The Bank has not classified any of its financial assets as
fair value through net income, other than cash and foreign
deposits.
All other financial assets are classified as loans and re
ceivables. Subsequent to initial recognition, these are
measured at amortized cost less any impairment losses
using the effective interest method of amortization.
The Bank derecognizes a financial asset only when the
contractual rights to the cash flows from the asset expire.
On derecognition of a financial asset measured at amor
tized cost, the difference between the asset’s carrying
amount and the sum of the consideration received and re
ceivable is recognized in net income.
The Bank has classified its financial liabilities as other lia
bilities. These liabilities are initially recognized at fair
value. Subsequent to initial recognition, financial liabil
ities are measured at amortized cost using the effective in
terest method, with the exception of bank notes in circula
tion, which are measured at face value. The Bank has not
classified any of its financial liabilities as fair value
through net income.
The Bank derecognizes financial liabilities when, and only
when, the Bank’s obligations are discharged, cancelled or
expire. The difference between the carrying amount of
the financial liability derecognized and the sum of the
consideration paid and payable, including any non-cash
assets transferred or liabilities assumed, is recognized in
net income.

April 21, 2012
du résultat net. Après leur comptabilisation initiale, ils
sont comptabilisés selon leur classement.
Après leur comptabilisation initiale, les actifs financiers
classés comme disponibles à la vente sont évalués à leur
juste valeur selon les prix cotés sur un marché, à l’excep
tion des actions de la Banque des Règlements Internatio
naux (BRI), qui sont évaluées au moyen de données non
observables significatives. Les variations non réalisées de
la valeur des actifs financiers disponibles à la vente calcu
lés à leur juste valeur sont comptabilisées en autres élé
ments du résultat global et accumulées dans la réserve dis
ponible à la vente en capitaux propres jusqu’à ce que
l’actif financier soit décomptabilisé ou qu’il se déprécie.
Le cumul des gains ou des pertes latents auparavant comp
tabilisé en autres éléments du résultat global est alors re
classé de capitaux propres en résultat net. Les actifs finan
ciers de la Banque classés comme disponibles à la vente
sont constitués des bons du Trésor du gouvernement du
Canada et des autres placements, qui comprennent les ac
tions de la BRI.
Les actifs financiers que la Banque a l’intention et la ca
pacité de détenir jusqu’à leur échéance sont classés
comme étant détenus jusqu’à leur échéance. Après leur
comptabilisation initiale, les actifs financiers classés
comme étant détenus jusqu’à leur échéance sont évalués
au coût amorti, moins les pertes de valeur, selon la mé
thode du taux d’intérêt effectif. Cette méthode fait appel
au taux inhérent à un instrument financier, qui actualise
les flux de trésorerie futurs estimés sur la durée de vie at
tendue de l’instrument financier de manière à comptabili
ser les intérêts sur la base d’un rendement constant. Les
obligations du gouvernement du Canada sont classées
dans les placements détenus jusqu’à leur échéance.
La Banque n’a classé aucun de ses actifs financiers à la
juste valeur par l’entremise du résultat net, à part la tréso
rerie et les dépôts en monnaies étrangères.
Tous les autres actifs financiers sont classés en prêts et
créances. Après leur comptabilisation initiale, ils sont éva
lués au coût amorti, moins les pertes de valeur, selon la
méthode du taux d’intérêt effectif.
La Banque décomptabilise un actif financier seulement
lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie de
cet actif arrivent à expiration. Lors de la décomptabilisa
tion d’un actif financier évalué au coût amorti, la diffé
rence entre la valeur comptable de l’actif et la somme de
la contrepartie reçue et de celle à recevoir est comptabili
sée en résultat net.
La Banque a classé ses passifs financiers en autres élé
ments de passif. Ces passifs sont initialement comptabili
sés à la juste valeur. Après leur comptabilisation initiale,
les passifs financiers sont évalués au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif, à l’exclusion des billets
de banque en circulation, qui sont évalués à leur valeur
nominale. La Banque n’a classé aucun de ses passifs fi
nanciers à la juste valeur au moyen du résultat net.
La Banque décomptabilise les passifs financiers si et seu
lement si ses obligations sont éteintes, sont annulées ou
expirent. La différence entre la valeur comptable du passif
financier décomptabilisé et la somme de la contrepartie
payée et de celle à payer, y compris, s’il y a lieu, les actifs
non monétaires transférés ou les passifs assumés, est
comptabilisée en résultat net.
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(c) Securities purchased under resale agreements
Securities purchased under resale agreements are reverse
repo-type transactions in which the Bank purchases secur
ities from designated counterparties with an agreement to
sell them back at a predetermined price on an agreed
transaction date. For accounting purposes, these agree
ments are treated as collateralized lending transactions and
are recorded on the Statement of financial position at the
amounts at which the securities were originally acquired
plus accrued interest.
(d) Securities sold under repurchase agreements
Securities sold under repurchase agreements are repo-type
transactions in which the Bank sells Government of Can
ada securities to designated counterparties with an agreement to buy them back at a predetermined price on an
agreed transaction date. For accounting purposes, these
agreements are treated as collateralized borrowing transac
tions and are recorded on the Statement of financial pos
ition at the amounts at which the securities were originally
sold plus accrued interest.
(e) Securities Lending Program
The Bank operates a Securities Lending Program to support the liquidity of Government of Canada securities by
providing a secondary and temporary source of these se
curities to the market. These securities-lending transac
tions are fully collateralized by securities and are gener
ally one business day in duration. The securities loaned
continue to be accounted for as investment assets. Lend
ing fees charged by the Bank on these transactions are
included in Other revenue at the maturity date of the
transaction.
(f) Property and equipment
Property and equipment consists of land, buildings, computer hardware, other equipment and related projects in
progress. Property and equipment is recorded at cost less
accumulated depreciation, except for land which is not de
preciated, and is net of any related impairment loss. Projects in progress are recorded at cost but not depreciated
until the asset is available for use. Cost includes expendi
tures that are directly attributable to the acquisition of the
asset.

c)

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
Les achats de titres dans le cadre de conventions de re
vente sont des opérations de pension en vertu desquelles la
Banque achète des titres à des contreparties désignées en
s’engageant à les leur revendre à un prix fixé à l’avance à
une date convenue. Sur le plan comptable, ces conventions
sont considérées comme des prêts garantis et sont inscrites
à l’état de la situation financière selon le coût d’acquisi
tion initial des titres majoré de l’intérêt couru.

d)

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Les ventes de titres dans le cadre de conventions de rachat
sont des opérations de pension en vertu desquelles la Ban
que vend des titres du gouvernement canadien à des con
treparties désignées en s’engageant à les leur racheter à un
prix fixé à l’avance à une date convenue. Sur le plan
comptable, ces conventions sont considérées comme des
emprunts garantis et sont inscrites à l’état de la situation
financière selon le coût de vente initial des titres majoré de
l’intérêt couru.
Programme de prêt de titres
La Banque administre un programme de prêt de titres afin
de soutenir la liquidité du marché des titres du gouverne
ment canadien en fournissant une source secondaire et
temporaire de titres. Ces opérations sont entièrement ga
ranties par des titres, et il s’agit généralement de prêts assortis d’une échéance d’un jour ouvrable. Les titres prêtés
continuent d’être comptabilisés dans les placements de la
Banque. Les commissions de prêt imposées par cette
dernière sont imputées aux autres produits à la date
d’échéance de l’opération.
Immobilisations corporelles
Ce poste comprend les terrains, les constructions, le maté
riel informatique, tout autre équipement et les projets en
cours connexes. Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût, moins le cumul des amortissements (à
l’exception des terrains, qui ne sont pas amortis), et sont
diminuées de toute perte de valeur connexe. Les projets en
cours sont comptabilisés à leur coût mais ne sont amortis
qu’à partir du moment où l’actif est prêt à être utilisé. Le
coût comprend les dépenses directement attribuables à
l’acquisition de l’actif.
Lorsque les parties d’une immobilisation corporelle ont
des durées d’utilité différentes, elles sont comptabilisées
comme des immobilisations corporelles distinctes (principaux composants). Au remplacement d’une partie signifi
cative d’une immobilisation corporelle, la valeur compta
ble de la partie remplacée est décomptabilisée.
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en
fonction de la durée d’utilité estimée des actifs, laquelle
est indiquée ci-dessous. La durée d’utilité estimée et le
mode d’amortissement sont revus à la fin de chaque pé
riode de présentation de l’information financière annuelle,
l’effet des changements d’estimations, s’il y a lieu, étant
comptabilisé prospectivement.

e)

f)

When parts of an item of property and equipment have
different useful lives, they are accounted for as separate
items (major components) of property and equipment.
Upon replacing a significant part of an item of property
and equipment, the carrying amount of the replaced part is
derecognized.
Depreciation is calculated using the straight-line method
and is applied over the estimated useful lives of the assets,
as shown below. The estimated useful life and deprecia
tion method are reviewed at the end of each annual reporting period, with the effect of any changes in estimate
being accounted for on a prospective basis.
Buildings
Computer hardware
Other equipment

25 to 65 years
3 to 7 years
5 to 15 years

(g) Intangible assets
Intangible assets are identified non-monetary assets without physical substance. The Bank’s intangible assets con
sist of computer software internally developed or exter
nally acquired.
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Constructions
Matériel informatique
Autre équipement

g)

de 25 à 65 ans
de 3 à 7 ans
de 5 à 15 ans

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont des actifs non mo
nétaires identifiables sans substance physique. Les immo
bilisations incorporelles de la Banque comprennent les lo
giciels développés en interne ou acquis à l’extérieur.
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Costs that are directly associated with the internal development of identifiable software are recognized as intan
gible assets if, in management’s best estimate, the asset
can technically be completed and will provide a future
economic benefit to the Bank. Subsequent expenditure is
capitalized only when it increases the future economic
benefits embodied in the specific asset to which it relates.
Computer software assets that are acquired by the Bank
and have finite useful lives are measured at cost less ac
cumulated amortization and accumulated impairment
losses.
Amortization is calculated using the straight-line method
and is applied over the estimated useful lives of the assets,
which may vary from 3 to 15 years. The estimated useful
life and amortization method are reviewed at the end of
each annual reporting period, with the effect of any
changes in estimate being accounted for on a prospective
basis.
(h) Leases
Where the Bank is a lessee
Leases of equipment where the Bank has assumed substantially all the risks and rewards of ownership are clas
sified as finance leases. Finance leases are capitalized at
the lease’s inception at the lower of the fair value of the
leased asset or the present value of the minimum lease
payments. The corresponding lease obligations, net of fi
nance charges, are included in Other liabilities. Each lease
payment is allocated between the liability and finance
charges to achieve a constant rate of return on the finance
lease obligation outstanding. Equipment acquired under
finance leases is depreciated over the shorter of the asset’s
useful life and the lease term.

h)

Other leases are classified as operating leases. Payments
made under operating leases are charged to the Statement
of Comprehensive Income on a straight-line basis over the
period of the lease.
Where the Bank is a lessor
Leases granted on the Bank’s property were assessed and
classified as operating leases because the risks and re
wards of ownership are not transferred to the lessees.
Operating lease income is recognized on a straight-line
basis over the period of the lease.
(i)

Impairment
Impairment of financial assets
For financial assets that are not classified as fair value
through net income, the Bank assesses at the end of each
reporting period whether there is objective evidence that a
financial asset or group of assets is impaired. Once im
paired, financial assets carried at amortized cost are re
measured at net recoverable amount with the amount of
impairment recognized in net income. Unrealized losses
on impaired AFS financial assets are recognized in net in
come at the time of impairment.

i)

Les coûts directement liés au développement en interne
d’un logiciel identifiable qui, selon la meilleure estimation
de la direction, peut techniquement être achevé et générera
un avantage économique futur pour la Banque sont comp
tabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. Les
dépenses ultérieures sont inscrites à l’actif seulement
lorsqu’elles accroissent les avantages économiques futurs
compris dans l’actif auquel elles se rapportent.
Les actifs logiciels acquis par la Banque dont la durée
d’utilité est limitée sont évalués au coût après déduction
du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur.
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire en
fonction de la durée d’utilité estimée des actifs, qui peut
varier de 3 à 15 ans. La durée d’utilité estimée et le mode
d’amortissement sont revus à la fin de chaque période de
présentation de l’information financière annuelle, l’effet
des changements d’estimations, s’il y a lieu, étant compta
bilisé prospectivement.
Contrats de location
La Banque agit à titre de preneur
Les contrats de location d’équipement où la Banque as
sume la quasi-totalité des risques et des avantages inhé
rents à la propriété sont classés comme des contrats de
location-financement. Ces contrats sont inscrits à l’actif au
commencement du contrat, à la plus faible de la juste va
leur de l’actif loué et de la valeur actuelle des paiements
minimaux au titre de la location. Les obligations locatives
correspondantes, déduction faite des charges financières,
sont incluses dans les autres éléments de passif. Chaque
paiement au titre de la location est ventilé entre le passif et
les charges financières en vue d’atteindre un taux de ren
dement constant sur l’obligation au titre des contrats de
location-financement en cours. L’équipement acquis en
vertu des contrats de location-financement est amorti sur
la plus courte de la durée d’utilité de l’actif et de la durée
du contrat.
Tout autre contrat de location est un contrat de location
simple. Les paiements au titre du contrat de location sim
ple sont inscrits à l’état du résultat global selon la méthode
linéaire sur la durée du contrat.
La Banque agit à titre de bailleur
Les contrats de location de biens de la Banque ont été éva
lués et classés comme contrats de location simple, car les
risques et les avantages inhérents à la propriété ne sont pas
transférés au preneur. Les revenus tirés de contrats de
location simple sont comptabilisés de façon linéaire sur la
durée du contrat.
Dépréciation
Dépréciation d’actifs financiers
Dans le cas des actifs financiers qui ne sont pas classés à
la juste valeur par l’entremise du résultat net, la Banque
détermine à la fin de chaque période de présentation de
l’information financière s’il existe des indications objecti
ves d’une perte de valeur d’un actif financier ou d’un
groupe d’actifs. S’il y a perte de valeur, les actifs finan
ciers comptabilisés au coût amorti sont réévalués à la va
leur recouvrable nette, et le montant de la perte de valeur
est comptabilisé en résultat net. Les pertes non réalisées
sur les actifs financiers disponibles à la vente dépré
ciés sont comptabilisées en résultat net au moment de la
dépréciation.
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Impairment of non-financial assets
Non-financial assets, including property and equipment,
intangible assets and inventories, are reviewed for im
pairment whenever events or changes in circumstances in
dicate that the carrying amount exceeds its recoverable
amount.
Intangible assets under development are assessed for impairment on an annual basis.
(j)

Employee benefits
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits include cash salary, bonus,
annual leave, health benefits, dental care and statutory
benefits and are measured on an undiscounted basis.
Long-term employee benefits
The Bank sponsors a long-term disability program.
The liability recognized in respect of this plan amounts to
the present value of the defined-benefit obligation. The
present value of the defined-benefit obligation is calcu
lated by discounting estimated future cash flows using in
terest rates of high quality corporate bonds with terms to
maturity approximating the duration of the obligation. The
expense recognized for the fiscal year consists of current
service costs, interest costs, actuarial gains and losses, and
past service costs.
The current service costs and the benefit obligations of the
plan are actuarially determined on an event-driven ac
counting basis. Actuarial gains or losses are recognized
immediately in net income in the period in which they
occur. Past service costs arising from plan amendments
are recognized immediately in Staff costs in the period in
which they occur.
Post-employment defined-benefit plans
The Bank sponsors a funded defined-benefit pension plan
(the Bank of Canada Registered Pension Plan) and a
funded defined-benefit supplementary pension arrangement (the Bank of Canada Supplementary Pension
Arrangement), which are designed to provide retirement
income benefits to eligible employees. Benefits provided
under these plans are calculated based on years of service
and average full-time salary for the best five consecutive
years and are indexed to reflect changes in the consumer
price index on the date payments begin and each Janu
ary 1, thereafter.
The Bank also sponsors other unfunded post-employment
defined-benefit plans, which include life insurance and eli
gible health and dental benefits, as well as a long-service
benefit program for employees hired before January 1,
2003.

j)
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Dépréciation d’actifs non financiers
Les actifs non financiers, y compris les immobilisations
corporelles, les immobilisations incorporelles et les stocks,
sont soumis à un test de dépréciation dès lors que des
événements ou des changements de circonstances indi
quent que la valeur comptable est supérieure à la valeur
recouvrable.
Les immobilisations incorporelles en cours de déve
loppement sont soumises à un test de dépréciation
annuellement.
Avantages du personnel
Avantages à court terme
Les avantages à court terme englobent le salaire en tré
sorerie, les primes, les congés annuels, les prestations pour
soins de santé et soins dentaires ainsi que les avantages
prévus par la loi. Ils sont évalués sur une base non
actualisée.
Avantages à long terme
La Banque a instauré un régime d’invalidité de longue
durée.
Le passif constaté à l’égard de ce régime correspond à la
valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations défi
nies. La valeur actuelle de l’obligation au titre des pres
tations définies est calculée au moyen de l’actualisation
des flux de trésorerie futurs estimés, à partir des taux
d’intérêt d’obligations de sociétés de première qualité
ayant une échéance proche de la durée de l’obligation. La
charge constatée pour l’exercice comprend le coût des
services rendus au cours de la période, le coût financier,
les écarts actuariels et le coût des services passés.
Le coût des services rendus au cours de la période et les
obligations au titre des prestations du régime sont établis
par calcul actuariel selon une méthode comptable fondée
sur la date d’occurrence des événements. Les écarts actua
riels sont constatés en résultat net immédiatement dans la
période au cours de laquelle ils surviennent. Le coût des
services passés découlant de modifications du régime est
comptabilisé immédiatement en frais de personnel dans la
période au cours de laquelle il survient.
Régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à
prestations définies
La Banque a instauré un régime de pension à prestations
définies capitalisé (le Régime de pension agréé de la Banque du Canada) et un régime de pension complémentaire à
prestations définies capitalisé (le Régime de pension complémentaire de la Banque du Canada), qui visent à fournir
des prestations de retraite aux membres du personnel admissibles. Les prestations versées dans le cadre de ces ré
gimes sont calculées en fonction du nombre d’années de
service et du salaire à temps plein moyen des cinq meil
leures années consécutives et sont indexées de façon à te
nir compte de l’évolution de l’indice des prix à la con
sommation à la date où les versements commencent à être
effectués et le 1er janvier de chaque année par la suite.
La Banque a instauré également d’autres régimes d’avan
tages postérieurs à l’emploi à prestations définies non ca
pitalisés qui comprennent un régime d’assurance vie, un
régime de soins médicaux et de soins dentaires pour les
membres du personnel admissibles, ainsi qu’un pro
gramme d’indemnités pour longs états de service à l’in
tention des membres du personnel embauchés avant
le 1er janvier 2003.
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The asset or liability recognized at fiscal year-end in respect of these plans is composed of the present value of
the defined-benefit obligation less the fair value of plan
assets, where applicable. The present value of the defined
benefit obligation is calculated by discounting estimated
future cash flows using interest rates of high-quality cor
porate bonds with terms to maturity approximating the
duration of the obligation. The expense recognized for the
fiscal year consists of current service costs, interest costs,
expected return on plan assets and past service costs.
The current service costs and the benefit obligations of the
plans are actuarially determined using the projected unit
credit method. Actuarial gains or losses arise from the dif
ference between the actual rate of return and the expected
rate of return on plan assets for that period and from
changes in actuarial assumptions used to determine the ac
crued benefit obligation. Actuarial gains or losses are rec
ognized immediately in the period in which they occur in
Other Comprehensive Income. Past service costs arising
from plan amendments that have vested are immediately
recognized as an expense. Non-vested past service costs
are amortized over the period until the related benefits be
come vested. Plan assets of funded obligations are deter
mined according to their fair value at the end of the fiscal
year.

(k) Provisions
A provision is recognized if, as a result of a past event, the
Bank has a present legal or constructive obligation that
can be estimated reliably as at the statement of financial
position date, and it is probable that an outflow of eco
nomic benefits will be required to settle the obligation.
(l)

Revenue recognition
Interest revenue earned on Government of Canada treasury bills and bonds is recorded using the effective interest
method. Dividend revenue on the BIS shares is recorded
as dividends are declared.
Realized gains (losses) on the sale of Government of Canada treasury bills are recorded at the time of sale as a reclassification from Other Comprehensive Income and are
calculated as the excess of proceeds over the amortized
cost at the transaction date.
Interest earned on securities purchased under resale agreements is recorded using the effective interest method.

Other revenue is composed mostly of interest earned on
advances to members of the Canadian Payments Associa
tion (CPA) and is recorded using the effective interest
method.
(m) Bank notes expenses
The cost to produce finished bank notes is expensed as
incurred.
(n) Future changes in accounting policies
IFRS 9
IFRS 9 Financial Instruments (IFRS 9), as issued in November 2009 and revised in October 2010, and the relat
ed consequential amendments will replace International
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L’actif ou le passif constaté à la fin de l’exercice à l’égard
de ces régimes se compose de la valeur actuelle de l’obli
gation au titre des prestations définies diminuée de la juste
valeur des actifs des régimes (s’il en existe). La valeur ac
tuelle de l’obligation au titre des prestations définies est
calculée au moyen de l’actualisation des flux de trésorerie
futurs estimés, à partir des taux d’intérêt d’obligations de
sociétés de première qualité ayant une échéance proche de
la durée de l’obligation. La charge constatée pour l’exer
cice comprend le coût des services rendus au cours de la
période, le coût financier, le rendement attendu des actifs
des régimes et le coût des services passés.
Le coût des services rendus au cours de la période et les
obligations au titre des prestations des régimes sont déter
minés par calcul actuariel selon la méthode des unités de
crédit projetées. Les écarts actuariels découlent de la diffé
rence entre le taux de rendement réel et le taux de rende
ment attendu des actifs des régimes pour cette période
ainsi que des changements des hypothèses actuarielles uti
lisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations
définies. Les écarts actuariels sont constatés en autres élé
ments du résultat global immédiatement dans la période au
cours de laquelle ils surviennent. Le coût des services passés découlant de modifications des régimes pour lesquels
les avantages sont acquis est passé en charges immédiate
ment. Le coût des services passés pour lesquels les avan
tages ne sont pas acquis est amorti sur la période jusqu’à
ce que les avantages correspondants soient acquis. Les ac
tifs des régimes liés aux obligations capitalisées sont dé
terminés selon leur juste valeur à la fin de l’exercice.
k) Provisions
Une provision est constatée si, par suite d’un événement
passé, la Banque a une obligation actuelle juridique ou im
plicite qui peut être estimée de manière fiable à la date de
l’état de la situation financière et s’il est probable qu’une
sortie d’avantages économiques sera nécessaire pour ré
gler l’obligation.
l) Constatation des produits
Les produits d’intérêts provenant des bons du Trésor et
des obligations du gouvernement du Canada sont constatés
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les dividendes
tirés des actions de la BRI sont comptabilisés lorsqu’ils
sont déclarés.
Les gains (pertes) réalisés sur la vente de bons du Trésor
du gouvernement du Canada, qui correspondent à l’excé
dent du produit sur le coût amorti à la date de transaction,
sont constatés au moment de la vente en tant que reclas
sement des autres éléments du résultat global.
Les intérêts acquis sur les titres achetés dans le cadre de
conventions de revente sont comptabilisés selon la mé
thode du taux d’intérêt effectif.
Les autres produits, qui pour l’essentiel comprennent les
intérêts acquis sur les avances aux membres de l’Associa
tion canadienne des paiements (ACP), sont constatés selon
la méthode du taux d’intérêt effectif.
m) Charge au titre des billets de banque
Le coût de production des billets de banque neufs est
passé en charges au moment où il est engagé.
n) Changements futurs de méthodes comptables
IFRS 9
La norme IFRS 9 Instruments financiers (IFRS 9), publiée
en novembre 2009 et révisée en octobre 2010, ainsi que
les modifications corrélatives connexes remplaceront la
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Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recogni
tion and Measurement (IAS 39). IFRS 9 relates to the rec
ognition and derecognition and measurement of financial
assets and financial liabilities.
IFRS 9 eliminates the existing financial asset categories
and requires all financial assets to be classified on initial
recognition either at amortized cost or fair value on the
basis of the entity’s business model for managing the fi
nancial assets and the contractual cash flow characteristics
of the financial asset.
Gains and losses on financial assets measured at fair value
will be recognized through net income, with the exception
of equity investments not held for trading, for which gains
or losses will be recognized directly in equity.
The new standard also requires the use of a single impair
ment method for financial assets based on expected losses
and incurred losses, replacing the multiple impairment
methods in IAS 39.
IFRS 9 requires all financial liabilities not designated at
fair value through net income to be subsequently meas
ured at amortized cost using the effective interest method.
IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or
after January 1, 2015, although early adoption is permit
ted. The Bank is currently evaluating the impact of IFRS 9
on its financial statements, and will continue to do so as
the remaining stages of this project, relating to hedge ac
counting and financial asset and liability offsetting, are
finalized.
IFRS 7
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (IFRS 7) was
amended in October 2010 to provide additional disclosure
on the transfer of financial assets, including the possible
effects of any residual risks that the transferring entity re
tains. These amendments are effective for annual periods
beginning on or after July 1, 2011. The Bank is currently
evaluating the impact of these amendments to IFRS 7 on
its financial statements.
IFRS 11
On May 12, 2011, the International Accounting Stan
dards Board (IASB) issued IFRS 11 Joint Arrangements
(IFRS 11). IFRS 11 provides for a more realistic reflection
of joint arrangements by focusing on the rights and obliga
tions of the arrangement, rather than its legal form (as is
currently the case). The standard addresses inconsistencies
in the reporting of joint arrangements by requiring a single
method to account for interests in jointly controlled enti
ties. IFRS 11 is effective for annual periods beginning on
or after January 1, 2013. Earlier application is permitted.
The Bank is currently evaluating the impact, if any, of this
new standard on its financial statements.
IFRS 12
On May 12, 2011, the IASB issued IFRS 12 Disclosure of
Interests in Other Entities (IFRS 12). IFRS 12 is a new
and comprehensive standard on disclosure requirements
for all forms of interests in other entities, including sub
sidiaries, joint arrangements, associates and unconsoli
dated structured entities.
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Norme comptable internationale 39 Instruments finan
ciers : Comptabilisation et évaluation (IAS 39). IFRS 9
porte sur la comptabilisation et la décomptabilisation
des actifs et des passifs financiers ainsi que sur leur
évaluation.
IFRS 9 élimine les catégories d’actifs financiers existantes
et exige le classement de tous les actifs financiers au mo
ment de la comptabilisation initiale, soit au coût amorti,
soit à la juste valeur, en fonction du modèle économique
que suit l’entité pour la gestion des actifs financiers et des
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de
l’actif financier.
Les gains et les pertes sur les actifs financiers évalués à
leur juste valeur seront comptabilisés en résultat net, sauf
les gains et les pertes sur les placements en titres de capi
taux propres qui ne sont pas détenus à des fins de transac
tion, qui seront comptabilisés directement en capitaux
propres.
La nouvelle norme exige également l’utilisation d’une
seule méthode de dépréciation des actifs financiers fondée
sur les pertes attendues et les pertes avérées, qui remplace
ra les diverses méthodes connexes prévues aux termes
d’IAS 39.
Selon IFRS 9, tous les passifs financiers qui ne sont pas
désignés comme étant à la juste valeur par l’entremise du
résultat net doivent être ultérieurement évalués au coût
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
IFRS 9 sera en vigueur pour les périodes annuelles ouver
tes à compter du 1er janvier 2015, mais elle peut être adop
tée avant cette date. La Banque évalue actuellement l’inci
dence qu’aura IFRS 9 sur ses états financiers et continuera
à le faire jusqu’à l’achèvement des étapes restantes de ce
projet, liées à la comptabilité de couverture et à la com
pensation des actifs et des passifs financiers.
IFRS 7
IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir
(IFRS 7) a été modifiée en octobre 2010 pour que soient
fournies des informations complémentaires sur le transfert
des actifs financiers, y compris les effets possibles de tout
risque résiduel que l’entité cédante pourrait conserver. Ces
modifications sont en vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er juillet 2011. La Banque en éva
lue actuellement l’incidence sur ses états financiers.
IFRS 11
Le 12 mai 2011, le Conseil des normes comptables in
ternationales (IASB) a publié IFRS 11 Partenariats
(IFRS 11). IFRS 11 permet un traitement plus réaliste des
partenariats en mettant l’accent sur les droits et obligations
de l’accord plutôt que sur sa forme juridique (comme c’est
actuellement le cas). La norme remédie au manque d’uni
formité dans la présentation des partenariats en imposant
une méthode unique pour la comptabilisation des parti
cipations dans des entités contrôlées conjointement.
IFRS 11 sera en vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’application anti
cipée est permise. La Banque évalue actuellement l’inci
dence éventuelle de cette nouvelle norme sur ses états
financiers.
IFRS 12
Le 12 mai 2011, l’IASB a publié IFRS 12 Informations
à fournir sur les participations dans d’autres entités
(IFRS 12). Il s’agit d’une nouvelle norme générale sur les
obligations en matière d’informations à fournir concernant
toutes les formes de participations détenues dans d’autres
entités, y compris les filiales, les partenariats, les entreprises
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IFRS 12 is effective for annual periods beginning on or
after January 1, 2013. Earlier application is permitted. The
Bank is currently evaluating the impact, if any, of this new
standard on its financial statements.
IFRS 13
On May 12, 2011, the IASB issued IFRS 13 Fair Value
Measurement (IFRS 13). IFRS 13, which is effective from
January 1, 2013, defines fair value, sets out in a single
IFRS a framework for measuring fair value and requires
disclosures about fair value measurements. IFRS 13 does
not determine when an asset, a liability or an entity’s own
equity instrument is measured at fair value. Rather, the
measurement and disclosure requirements of IFRS 13 ap
ply when another IFRS requires or permits the item to be
measured at fair value (with limited exceptions). The Bank
is currently evaluating the impact, if any, of this new stan
dard on its financial statements.
IAS 19
IAS 19 Employee Benefits (IAS 19) was amended on
June 16, 2011, to eliminate the use of the “corridor” ap
proach and mandates that all remeasurement impacts be
recognized immediately, and also affects aspects of meas
urement and disclosure. These amendments are effective
as of January 1, 2013. The Bank will not be impacted by
the elimination of the corridor approach since the policy to
immediately recognize all actuarial gains and losses was
adopted at the time of the Bank’s transition to IFRS. The
Bank is currently evaluating the impact on its financial
statements of other amendments to IAS 19.
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associées et les entités structurées exclues du périmètre de
consolidation.
IFRS 12 sera en vigueur pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2013. L’application anti
cipée est permise. La Banque évalue actuellement l’inci
dence éventuelle de cette nouvelle norme sur ses états
financiers.
IFRS 13
Le 12 mai 2011, l’IASB a publié IFRS 13 Évaluation de
la juste valeur (IFRS 13). Cette norme, qui entre en vi
gueur le 1er janvier 2013, définit la juste valeur, établit
dans une seule IFRS un cadre d’évaluation de la juste va
leur et exige que soient fournies des informations sur
l’évaluation de la juste valeur. IFRS 13 ne détermine pas
quand un actif, un passif ou un instrument de capitaux
propres d’une entité doit être évalué à la juste valeur. Les
obligations en matière d’évaluation et d’informations à
fournir prévues aux termes d’IFRS 13 s’appliquent plutôt
lorsqu’une autre IFRS exige ou permet que l’élément soit
évalué à la juste valeur (sauf quelques exceptions limi
tées). La Banque évalue actuellement l’incidence éven
tuelle de cette nouvelle norme sur ses états financiers.
IAS 19
IAS 19 Avantages du personnel (IAS 19) a été modifiée
le 16 juin 2011 dans le but d’éliminer l’application de la
méthode dite du « corridor » et impose que tous les effets
de réévaluation soient comptabilisés immédiatement. Elle
touche également certains aspects de l’évaluation et des
informations à fournir. Ces modifications entreront en vi
gueur le 1er janvier 2013. L’élimination de la méthode du
corridor n’aura aucune incidence sur la Banque, puisque
celle-ci avait adopté dès la transition aux IFRS la méthode
consistant à comptabiliser immédiatement tous les écarts
actuariels. La Banque évalue actuellement l’incidence
des autres changements apportés à IAS 19 sur ses états
financiers.

4. Cash and foreign deposits

4. Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Cash and foreign deposits is composed of cash on hand as well
as highly liquid demand deposits in foreign currencies with other
central banks or international financial institutions. Included in
this balance is CAN$5.6 million (CAN$1.2 million at Decem
ber 31, 2010, and CAN$3.3 million at January 1, 2010) of U.S.
dollars.

La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se composent des fonds en caisse ainsi que des dépôts à vue très liquides en
monnaies étrangères auprès d’autres banques centrales ou d’insti
tutions financières internationales. Le solde comprend des dollars
américains d’une valeur de 5,6 millions de dollars CAN (1,2 mil
lion de dollars CAN au 31 décembre 2010 et 3,3 millions de dol
lars CAN au 1er janvier 2010).

5. Loans and receivables

5. Prêts et créances

Loans and receivables are composed primarily of securities
purchased under resale agreements and, if any, advances to mem
bers of the Canadian Payments Association. These transactions
are fully collateralized in accordance with publicly disclosed col
lateral eligibility and margin requirements. Financial risks related
to these instruments are discussed in note 7.

Les prêts et créances englobent principalement les titres ache
tés dans le cadre de conventions de revente et, le cas échéant, les
avances aux membres de l’ACP. Ces transactions sont entière
ment garanties, conformément aux exigences rendues publiques à
l’égard des instruments de garantie admissibles et des marges.
Les risques financiers associés à ces instruments sont présentés à
la note 7.
a) Titres achetés dans le cadre de conventions de revente
Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente
assorties d’une échéance d’un jour ouvrable sont acquis
dans le cadre d’opérations de pension auprès de négo
ciants principaux de titres du gouvernement du Canada
afin de renforcer le taux cible du financement à un jour.
Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente
assorties d’une échéance de plus d’un jour ouvrable sont
acquis dans le cadre d’un processus d’adjudication afin
d’assurer la liquidité permettant de soutenir le fonction
nement efficace des marchés financiers. La Banque

(a) Securities purchased under resale agreements
Securities purchased under resale agreements for terms of
one business day are acquired through buyback transac
tions with primary dealers in Government of Canada se
curities to reinforce the target overnight interest rate.
Securities purchased under resale agreements for terms of
longer than one business day are acquired through an
auction process for the purposes of providing liquidity in
support of the efficient functioning of financial markets.
Details of these auctions are announced by the Bank in
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advance. Bids are submitted on a yield basis, and funds
are allocated in descending order of bid yields.
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annonce à l’avance les modalités régissant ces adjudica
tions. Les soumissions sont présentées sur la base du taux
de rendement, et les fonds sont alloués par ordre décrois
sant de taux de rendement.
Au 31 décembre 2011, l’encours se composait d’un con
trat assorti d’une échéance initiale de 14 jours. (Au 31 dé
cembre 2010, l’encours se composait de contrats dont
l’échéance initiale s’échelonnait de 20 à 34 jours. Au
1er janvier 2010, l’encours se composait de contrats dont
l’échéance initiale s’échelonnait de 84 à 363 jours.)

Balances outstanding at December 31, 2011, consist of an
agreement with an original term to maturity of 14 days.
(Balances outstanding at December 31, 2010, consist of
agreements with original terms to maturity ranging from
20 to 34 days. Balances outstanding at January 1, 2010,
consist of agreements with original terms to maturity ran
ging from 84 to 363 days.)
(b) Advances to members of the Canadian Payments
Association
Advances to members of the CPA are typically composed
of liquidity loans made under the Bank’s Standing Liquid
ity Facility. These advances mature the next business day.
Interest on overnight advances is calculated at the Bank
Rate. The Bank Rate is the rate of interest that the Bank
charges on one-day loans to major financial institutions.

b)

Avances aux membres de l’Association canadienne des
paiements
Les avances aux membres de l’ACP comprennent, en rè
gle générale, des prêts consentis dans le cadre du méca
nisme permanent d’octroi de liquidités de la Banque. Ces
avances arrivent à échéance le jour ouvrable suivant. Les
intérêts sur les avances à un jour sont calculés au taux of
ficiel d’escompte. Le taux officiel d’escompte, ou taux
d’escompte, est le taux d’intérêt auquel la Banque accorde
des prêts à un jour aux principales institutions financières.

6. Investments

6. Placements

There were no securities loaned under the Securities Lending
Program at December 31, 2011, ($Nil at December 31, 2010, and
$Nil at January 1, 2010).
In Other investments, the Bank holds 9 441 BIS shares in order
to participate in the BIS. Ownership of the BIS shares is limited
to central banks, and new shares can only be acquired following
an invitation to subscribe extended by the BIS Board of Directors.
The shares are non-transferable unless prior written consent is
obtained from the BIS.

Au 31 décembre 2011, aucun titre n’avait été prêté dans le
cadre du programme de prêt de titres (néant au 31 décembre 2010
et néant au 1er janvier 2010).
Les autres placements comprennent 9 441 actions de la
BRI que la Banque détient dans le but de participer aux activités
de cette dernière. Seules les banques centrales peuvent détenir des
actions de la BRI et elles ne peuvent en acquérir de nouvelles que
lorsqu’elles sont invitées à en souscrire par le Conseil d’admi
nistration de l’institution. Ces actions ne peuvent être transférées
sans le consentement écrit préalable de la BRI.

7. Financial instruments and risk management

7. Instruments financiers et gestion des risques

The Bank’s financial instruments consist of cash and foreign
deposits, securities purchased under resale agreements, advances
to members of the Canadian Payments Association, other receiv
ables, investments (consisting of Government of Canada treasury
bills, Government of Canada bonds and shares in the BIS), bank
notes in circulation, deposits and other liabilities (excluding postemployment and long-term employee benefit obligations).

Les instruments financiers de la Banque comprennent la tréso
rerie et les dépôts en monnaies étrangères, les titres achetés dans
le cadre de conventions de revente, les avances aux membres de
l’ACP, les autres créances, les placements (bons du Trésor du
gouvernement du Canada, obligations du gouvernement du Cana
da et actions de la BRI), les billets de banque en circulation, les
dépôts et les autres éléments de passif (exclusion faite des obliga
tions au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des avantages
à long terme).
La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères, les bons du
Trésor du gouvernement du Canada et les actions de la BRI sont
évalués à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers
sont évalués au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt
effectif, à l’exclusion des billets de banque en circulation, qui
sont évalués à leur valeur nominale.

Cash and foreign deposits, Government of Canada treasury
bills and BIS shares are measured at fair value. All other financial
instruments are measured at amortized cost using the effective
interest method, with the exception of bank notes in circulation,
which are measured at face value.

(a) Fair value of financial instruments
(i) Carrying amount and fair value of financial instruments
The carrying amount and fair values of financial assets and liabilities are presented in the following table:
December 31, 2011

Financial assets
Cash and foreign deposits
Securities purchased under
resale agreements
Advances to members of the
Canadian Payments Association
Other receivables

December 31, 2010

January 1, 2010

Carrying
amount

Fair
value

Carrying
amount

Fair
value

Carrying
amount

Fair
value

11.7

11.7

4.7

4.7

20.4

20.4

1,447.7

1,447.7

2,062.4

2,062.4

25,374.8

25,377.5

81.5
1.6

81.5
1.6

22.5
2.1

22.5
2.1

2.2

2.2
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December 31, 2011

December 31, 2010

January 1, 2010

Carrying
amount

Fair
value

Carrying
amount

Fair
value

Carrying
amount

Fair
value

Government of Canada
treasury bills
Government of Canada bonds
Other investments

18,545.6
43,553.3
325.3

18,545.6
48,511.0
325.3

24,906.1
33,550.6
310.7

24,906.1
36,296.4
310.7

13,684.0
31,986.2
318.7

13,684.0
34,128.0
318.7

Total financial assets

63,966.7

68,924.4

60,859.1

63,604.9

71,386.3

73,530.8

Financial liabilities
Bank notes in circulation
Deposits
Other financial liabilities

61,028.8
2,481.0
132.1

61,028.8
2,481.0
132.1

57,874.2
2,556.8
216.9

57,874.2
2,556.8
216.9

55,467.9
15,550.2
61.7

55,467.9
15,550.2
61.7

Total financial liabilities

63,641.9

63,641.9

60,647.9

60,647.9

71,079.8

71,079.8

a)

Juste valeur des instruments financiers
(i) Valeur comptable et juste valeur des instruments financiers
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur des actifs et des passifs financiers.
31 décembre 2011

1er janvier 2010

31 décembre 2010

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

11,7

11,7

4,7

4,7

20,4

20,4

Actifs financiers
Trésorerie et dépôts
en monnaies étrangères
Titres achetés dans le cadre
de conventions de revente
Avances aux membres de l’ACP
Autres créances
Bons du Trésor du gouvernement du Canada
Obligations du gouvernement
du Canada
Autres placements

1 447,7
81,5
1,6
18 545,6

1 447,7
81,5
1,6
18 545,6

2 062,4
22,5
2,1
24 906,1

2 062,4
22,5
2,1
24 906,1

25 374,8
2,2
13 684,0

25 377,5
2,2
13 684,0

43 553,3
325,3

48 511,0
325,3

33 550,6
310,7

36 296,4
310,7

31 986,2
318,7

34 128,0
318,7

Total des actifs financiers

63 966,7

68 924,4

60 859,1

63 604,9

71 386,3

73 530,8

Passifs financiers
Billets de banque en circulation
Dépôts
Autres passifs financiers

61 028,8
2 481,0
132,1

61 028,8
2 481,0
132,1

57 874,2
2 556,8
216,9

57 874,2
2 556,8
216,9

55 467,9
15 550,2
61,7

55 467,9
15 550,2
61,7

Total des passifs financiers

63 641,9

63 641,9

60 647,9

60 647,9

71 079,8

71 079,8

(ii) Financial instruments measured at fair value
Financial instruments recorded at fair value are classified
using a fair-value hierarchy that reflects the significance
of the inputs used in making the measurements:
Level 1 — quoted prices (unadjusted) in active markets
for identical assets or liabilities;
Level 2 — inputs other than quoted prices included in
Level 1 that are observable for the assets or liabilities,
either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived
from prices); and
Level 3 — inputs for the assets or liabilities that are not
based on observable market data (unobservable inputs).
The fair-value hierarchy requires the use of observable
market inputs wherever such inputs exist. A financial instrument is classified at the lowest level of the hierarchy
for which a significant input has been considered in measuring fair value.

(ii) Instruments financiers évalués à la juste valeur
Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur
sont classés selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète le poids relatif des données utilisées pour réaliser les
évaluations :
Niveau 1 — des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;
Niveau 2 — des données autres que les prix cotés visés
au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le
passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou
indirectement (à savoir des données dérivées de prix);
Niveau 3 — des données relatives à l’actif ou au passif
qui ne sont pas fondées sur des données de marché ob
servables (données non observables).
La hiérarchie des justes valeurs exige l’utilisation de données de marché observables dans la mesure où de telles
données existent. L’instrument financier est classé au ni
veau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée
significative a été prise en compte dans l’évaluation à la
juste valeur.
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Level 1

Level 2

Level 3

Total

Financial assets at fair value
as at December 31, 2011
Cash and foreign deposits
Government of Canada
treasury bills
BIS shares

11.7

-

-

11.7

18,545.6
-

-

325.3

18,545.6
325.3

18,557.3

-

325.3

18,882.6

Financial assets at fair value
as at December 31, 2010
Cash and foreign deposits
Government of Canada
treasury bills
BIS shares

4.7

-

-

4.7

24,906.1
-

-

310.7

24,906.1
310.7

24,910.8

-

310.7

25,221.5

Financial assets at fair value
as at January 1, 2010
Cash and foreign deposits
Government of Canada
treasury bills
BIS shares

20.4

-

-

20.4

13,684.0
-

-

318.7

13,684.0
318.7

13,704.4

-

318.7

14,023.1

There were no transfers of amounts between Level 1 and
Level 2 in 2011.
The fair value of the BIS shares is estimated as being 70%
of the Bank’s interest in the BIS’s net asset value (NAV)
at the reporting date. This 30% discount to the NAV is
based on a decision by the International Court at The
Hague relating to a share repurchase by the BIS in 2001
and has been used by the BIS to determine the pricing of
any new shares issued since that time. While the Bank
considers that the 30% discount against the BIS’s net asset
value continues to be the appropriate basis for valuation,
the valuation inputs are not considered to be observable.
The following table reconciles the estimated fair value of
the BIS shares determined using Level 3 fair value meas
urements for the period from January 1 to December 31:
December 31,
2011

December 31,
2010

Opening balance at beginning of year
Estimated fair-value
(gain)/loss for the
year recorded through OCI

310.7

318.7

14.6

(8.0)

Closing balance at end of year

325.3

310.7

(iii) Financial instruments not measured at fair value
Fair values of securities purchased under resale agree
ments are determined using market yields to maturity for
similar instruments available at the statement of financial
position date.
Fair values of Government of Canada bonds are deter
mined based on unadjusted quoted market prices in an ac
tive market.
The carrying amount of cash and foreign deposits, ad
vances to members of the Canadian Payments Associa
tion, other receivables, deposits and other financial liabil
ities (which is composed of other liabilities, excluding the
portion representing accrued benefits liabilities as
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

11,7

-

-

11,7

18 545,6
-

-

325,3

18 545,6
325,3

18 557,3

-

325,3

18 882,6

4,7

-

-

4,7

24 906,1
-

-

310,7

24 906,1
310,7

24 910,8

-

310,7

25 221,5

20,4

-

-

20,4

13 684,0
-

-

318,7

13 684,0
318,7

13 704,4

-

318,7

14 023,1

Actifs financiers à la juste valeur
au 31 décembre 2011
Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada
Actions de la BRI
Actifs financiers à la juste valeur
au 31 décembre 2010
Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada
Actions de la BRI
Actifs financiers à la juste valeur
au 1er janvier 2010
Trésorerie et dépôts en monnaies
étrangères
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada
Actions de la BRI

En 2011, aucun montant n’a été transféré entre le Niveau 1
et le Niveau 2.
La juste valeur des actions de la BRI est jugée équivaloir à
70 % de la participation de la Banque à la valeur de l’actif
net de la BRI à la date de clôture. Cette décote de 30 %
appliquée à la valeur de l’actif net se fonde sur une déci
sion de la Cour internationale de Justice de La Haye con
cernant un rachat d’actions par la BRI en 2001 et est utili
sée par cette dernière pour déterminer le cours de toute
nouvelle action émise depuis. Bien que la Banque soit
d’avis que la décote de 30 % appliquée à la valeur de
l’actif net de la BRI demeure la base d’évaluation appro
priée, les données d’évaluation ne sont pas considérées
comme étant observables.
Le tableau suivant présente le rapprochement de la juste
valeur estimée des actions de la BRI, déterminée au
moyen des évaluations à la juste valeur du Niveau 3 pour
la période du 1er janvier au 31 décembre.
31 décembre
2011

31 décembre
2010

Solde d’ouverture au début de l’exercice
(Gain) perte à la juste valeur estimée pour
l’exercice comptabilisé par l’entremise des
autres éléments du résultat global

310,7

318,7

14,6

(8,0)

Solde de clôture à la fin de l’exercice

325,3

310,7

(iii) Instruments financiers non évalués à la juste
valeur
La juste valeur des titres achetés dans le cadre de con
ventions de revente est établie en fonction des rendements
à l’échéance sur le marché d’instruments similaires à la
date de l’état de la situation financière.
La juste valeur des obligations du gouvernement du Cana
da est déterminée au moyen des prix non ajustés cotés sur
un marché actif.
La valeur comptable de la trésorerie et des dépôts en mon
naies étrangères, des avances aux membres de l’ACP, des
autres créances, des dépôts et des autres passifs financiers
(qui se composent des autres éléments de passif, à l’excep
tion du passif au titre des prestations définies décrit à la
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described in note 14) approximates fair value, given their
short-term nature. The face value of bank notes in circula
tion is equal to their fair value.
(b) Financial risk
The Bank has a well-established framework for identifying, managing and monitoring pertinent areas of risk. This
framework is supported by the Board of Directors, which
ensures that the Bank has a robust risk-management pro
cess in place. The Bank is exposed to financial risk (credit
risk, market risk, and liquidity risk) associated with the
management of the Bank’s assets and liabilities. The Fi
nancial Risk Office, which is independent of operations,
monitors and reports on the financial risks relating to the
Bank’s balance sheet. The following is a description of
those risks and how the Bank manages its exposure to
them.
(i) Credit risk
Credit risk is the risk that a counterparty to a financial
contract will fail to discharge its obligations in accordance with agreed-upon terms.
The Bank is exposed to credit risk through its cash and
foreign deposits, investment portfolio, advances to mem
bers of the Canadian Payments Association, and through
market transactions conducted in the form of securities
purchased under resale agreements and loans of securities.
The maximum exposure to credit risk is estimated to be
the carrying value of the items listed above. There are no
past due or impaired amounts.
Advances to members of the CPA and securities purchased under resale agreements are fully collateralized
loans. Collateral is taken in accordance with the Bank’s
publicly disclosed eligibility criteria and margin require
ments accessible on its Web site. Strict eligibility criteria
are set for all collateral, and the Bank requires excess collateral relative to the size of the loan provided.
In the unlikely event of a counterparty default, collateral
can be liquidated to offset credit exposure. The credit
quality of collateral is managed through a set of restric
tions based on asset type, term to maturity, and the credit
ratings of the securities pledged.
Concentration of credit risk
Credit risk of the Bank’s investment portfolio, representing 97% of the carrying value of its total assets (97% in
2010), is low because the securities held are primarily
direct obligations of the Government of Canada, which
holds a credit rating of AAA. The Bank’s advances to
members of the CPA and securities purchased under resale
agreements, representing 2% of the carrying value of its
total assets (3% in 2010), are collateralized obligations of
various Canadian-based financial institutions.
The fair value of collateral held against securities purchased under resale agreements at the end of the reporting
period is $1,481.0 million, representing 102% of the amor
tized cost of $1,447.7 million.

b)

note 14) se rapproche de la juste valeur étant donné
l’échéance à court terme de ces instruments. La valeur
nominale des billets de banque en circulation correspond à
leur juste valeur.
Risque financier
La Banque dispose d’un cadre bien établi pour identifier,
gérer et surveiller les secteurs de risque qui la concernent.
Ce cadre est appuyé par le Conseil d’administration, qui
veille à ce qu’un processus rigoureux de gestion des ris
ques soit en place. La Banque est exposée au risque finan
cier (c’est-à-dire le risque de crédit, le risque de marché et
le risque de liquidité) lié à la gestion de ses actifs et de ses
passifs. Le Bureau de surveillance des risques financiers,
qui exerce ses fonctions de façon indépendante, suit de
près les risques financiers associés au bilan de l’institution
et rend compte de ses observations à cet égard. Les paragraphes qui suivent décrivent ces risques et la manière
dont la Banque les gère.
(i) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un contrat
financier ne s’acquitte pas de ses obligations suivant les
modalités convenues.
La Banque est exposée au risque de crédit par l’entremise
de la trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères, de
son portefeuille de placements, des avances aux membres
de l’ACP et de sa participation à des opérations sur le
marché sous forme d’achats de titres dans le cadre de
conventions de revente et de prêts de titres. On estime que
l’exposition maximale au risque de crédit correspond à la
valeur comptable des éléments indiqués ci-dessus. Aucun
actif financier n’est en souffrance ni déprécié.
Les avances aux membres de l’ACP et les titres achetés
dans le cadre de conventions de revente sont entièrement
garantis. Les instruments de garantie sont acceptés confor
mément aux critères d’admissibilité et aux exigences à
l’égard des marges de la Banque diffusés dans son site
Web. Tous les instruments de garantie sont soumis à des
critères d’admissibilité rigoureux, et la Banque exige une
garantie supérieure à la taille du prêt consenti.
Dans le cas improbable où une contrepartie manquerait à
ses obligations, les instruments de garantie pourraient être
liquidés pour couvrir l’exposition au risque de crédit. La
qualité de crédit des instruments de garantie est assujettie
à diverses restrictions fondées sur la nature de ces actifs,
leur échéance et leur notation.
Concentration du risque de crédit
Le portefeuille de placements de la Banque, qui représente
97 % de la valeur comptable du total de son actif (97 % en
2010), présente un faible risque de crédit, puisque les titres
détenus sont principalement des engagements directs du
gouvernement du Canada, qui a une note de crédit AAA.
Les avances octroyées par la Banque aux membres de
l’ACP et les titres achetés dans le cadre de conventions de
revente, qui représentent 2 % de la valeur comptable du
total de son actif (3 % en 2010), sont des engagements
garantis de diverses institutions financières établies au
Canada.
La juste valeur des instruments détenus en garantie des titres achetés dans le cadre de conventions de revente à la
fin de la période de présentation de l’information finan
cière s’élève à 1 481,0 millions de dollars, soit 102 % du
coût amorti de 1 447,7 millions de dollars.
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Collateral is concentrated in the following major categories:
$
Securities issued or guaranteed by the
Government of Canada
Securities issued or guaranteed by a
provincial government
Securities issued by a municipality
Corporate securities
Asset-backed commercial paper
Total fair value of collateral pledged

December 31, 2011
%

$

December 31, 2010
%

January 1, 2010
%

$

1,481.0

100.0

2,126.9

100.0

15,517.3

58.3

-

-

-

-

8,621.4
239.6
1,918.5
359.0

32.3
0.9
7.2
1.3

100.0

2,126.9

100.0

26,655.8

1,481.0

As a percentage of amortized cost

102%

100.0

103%

105%

Les instruments de garantie sont concentrés dans les grandes catégories suivantes.
31 décembre 2011
$
%
Titres émis ou garantis
par le gouvernement du Canada
Titres émis ou garantis par un
gouvernement provincial
Titres émis par une municipalité
Titres de sociétés
Papier commercial adossé à des actifs
Total de la juste valeur des instruments
de garantie

1er janvier 2010

31 décembre 2010
$
%

%

$

1 481,0

100,0

2 126,9

100,0

15 517,3

58,3

-

-

-

-

8 621,4
239,6
1 918,5
359,0

32,3
0,9
7,2
1,3

100,0

2 126,9

100,0

26 655,8

1 481,0

En pourcentage du coût amorti

102 %

Large Value Transfer System (LVTS) Guarantee
The Bank is exposed to credit risk through its guarantee of
the LVTS. The maximum exposure under this guarantee is
described in note 18, Commitments, contingencies and
guarantees.
(ii) Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash
flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in market prices. Market risk comprises three
types of risk: interest rate risk, currency risk, and other
price risk.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future
cash flows of a financial instrument will fluctuate because
of changes in market interest rates.
The Bank’s investment in Government of Canada treasury
bills and bonds counteracts the non-interest-bearing bank
notes in circulation liability, and supports the Bank’s
operational independence to conduct monetary policy.
These assets are acquired in proportions that broadly resemble the structure of the Government of Canada’s domestic debt outstanding to reduce interest rate risk from
the perspective of the Government of Canada.
The Bank’s exposure to fair-value interest rate risk arises
principally through its investment in Government of Canada treasury bills, which are short term in duration, and
Government of Canada bonds. The fair value of the treasury bills of Canada portfolio held by the Bank is exposed
to fluctuations owing to changes in market interest rates
since these securities are classified as AFS and are measured at fair value. Unrealized gains and losses on the
treasury bills of Canada portfolio are recognized in the
Available-for-sale reserve in the Equity section of the
Statement of financial position until they mature or are

103 %

100,0
105 %

Garantie relative au Système de transfert de paiements
de grande valeur (STPGV)
La Banque est exposée au risque de crédit par l’entremise
de la garantie à l’égard du STPGV. L’exposition maximale aux termes de cette garantie est décrite à la note 18,
Engagements, éventualités et garanties.
(ii) Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des prix du marché. Le
risque de marché comprend trois types de risque : le risque
de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de
prix.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du
marché.
Les bons du Trésor et les obligations du gouvernement du
Canada que détient la Banque servent de contrepoids à son
passif associé aux billets de banque en circulation ne por
tant pas intérêt, et l’aident à jouir d’une indépendance
d’action dans la conduite de la politique monétaire. Ces
actifs sont acquis dans des proportions se rapprochant glo
balement de la structure de l’encours de la dette intérieure
du gouvernement du Canada, de façon à réduire le risque
de taux d’intérêt du point de vue de ce dernier.
L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt lié à
la juste valeur découle principalement de ses placements
en bons du Trésor du gouvernement du Canada, qui sont
de brève échéance, et en obligations du gouvernement du
Canada. La juste valeur des bons du Trésor du gouverne
ment du Canada détenus par la Banque est exposée à des
fluctuations causées par des variations des taux d’intérêt
du marché, car ces titres sont classés comme étant dispo
nibles à la vente et évalués à leur juste valeur. Les gains et
les pertes non réalisés sur les bons du Trésor du gouvernement du Canada sont comptabilisés dans la réserve
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sold. Government of Canada bonds are carried at amortized cost and are acquired with the intention of holding
them to maturity. All other financial assets or liabilities
with an interest rate component are carried at amortized
cost or at face value.

disponible à la vente sous la rubrique des capitaux propres
de l’état de la situation financière jusqu’à ce que les titres
arrivent à échéance ou soient vendus. Les obligations du
gouvernement du Canada sont comptabilisées au coût
amorti, et la Banque acquiert ces titres dans l’intention de
les détenir jusqu’à leur échéance. Tous les autres actifs ou
passifs financiers assortis d’une composante de taux
d’intérêt sont comptabilisés au coût amorti ou à la valeur
nominale.
Les produits de la Banque varieront au fil du temps sous
l’effet de l’évolution future des taux d’intérêt; ces varia
tions ne compromettront toutefois pas la capacité de
l’institution de s’acquitter de ses obligations, puisque ses
produits dépassent de beaucoup ses charges.
Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 31 dé
cembre, d’une (augmentation) et d’une diminution des
taux d’intérêt de 25 points de base sur la juste valeur du
portefeuille de bons du Trésor du gouvernement du Cana
da et les autres éléments du résultat global.

The Bank’s revenue will vary over time in response to
future movements in interest rates. These variations would
not affect the ability of the Bank to fulfill its obligations
since its revenues greatly exceed its expenses.
The figures below show the effect, at December 31, of an
(increase)/decrease of 25 basis points in interest rates on
the fair value of the Government of Canada treasury bill
portfolio and other comprehensive income.
December 31, 2011 December 31, 2010
Government of Canada treasury bills

$(15.9) / 15.4

$(21.3) / 20.0

The Bank’s exposure to interest rate risk in the form of
fluctuations in future cash flows of existing financial instruments is limited to Government of Canada deposits
and cash and foreign deposits, since these instruments are
subject to variable interest rates. The remainder of the
Bank’s financial assets and liabilities have either fixed interest rates or are non-interest-bearing.

December 31, 2011 December 31, 2010
$5.0 / (5.0)

31 décembre 2010

(15,9) / 15,4 $

(21,3) / 20,0 $

L’exposition de la Banque au risque de taux d’intérêt sous
forme de fluctuations des flux de trésorerie futurs des ins
truments financiers existants est limitée aux dépôts du
gouvernement du Canada ainsi qu’à la trésorerie et aux
dépôts en monnaies étrangères, puisque ces instruments
sont soumis à des taux d’intérêt variables. Les autres actifs
et passifs financiers de la Banque sont assortis de taux
d’intérêt fixes ou ne portent pas intérêt.
Les chiffres ci-dessous illustrent l’incidence, au 31 dé
cembre, d’une augmentation et d’une (diminution) des
taux d’intérêt de 25 points de base sur les charges
d’intérêts sur les dépôts du gouvernement du Canada.

The figures below show the effect, at December 31, of an
increase/(decrease) of 25 basis points in interest rates on
the interest expenses paid on Government of Canada
deposits.
Interest expense on Government of
Canada deposits

31 décembre 2011
Bons du Trésor du gouvernement
du Canada

31 décembre 2011

31 décembre 2010

5,0 / (5,0) $

17,8 / (17,8) $

Charges d’intérêts sur les dépôts du
gouvernement du Canada

$17.8 / (17.8)

For all financial instruments, except bank notes in circulaPour l’ensemble des instruments financiers, sauf les billets
tion, the future cash flows of the Bank are dependent on
de banque en circulation, les flux de trésorerie futurs de la
the prevailing market rate of interest at the time of
Banque sont tributaires du taux d’intérêt du marché en virenewal.
gueur au moment du renouvellement.
The following table illustrates interest rate risk relative to future cash flows by considering the expected maturity or repricing
dates of existing financial assets and liabilities.
As at December 31, 2011
Weightedaverage
interest rate %
FINANCIAL ASSETS
Cash and foreign deposits
Loans and receivables
Advances to
members of the CPA
Securities purchased
under resale agreements
Other receivables
Investments
Government of
Canada treasury bills

Noninterestsensitive

Total

1 business
day to
1 month

1 to 3
months

3 to 12
months

1 to 5
years

Over
5 years

0.03

11.7



11.7









1.25

81.5



81.5









1.06

1,447.7
1.6


1.6

1,447.7














1.01
0.97
1.07

2,999.3
6,666.1
8,880.2





2,999.3




6,666.1
-



8,880.2







-

1.03

18,545.6
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As at December 31, 2011
Weightedaverage
interest rate %
Government of Canada
bonds1

-

452.2
-

Over
5 years

1 to 5
years

3 to 12
months

1 to 3
months

452.2
4,573.2
23,129.2
15,398.7

-

3.23

43,553.3
325.3

325.3

-

-

-

-



63,966.7

326.9

4,540.2

7,118.3

13,453.4

23,129.2

15,398.7

61,028.8

61,028.8

-

-

-

-



0.86
0.75

1,512.5
106.7

-

1,512.5
106.7

-

-

-




0.85

466.6
395.2
132.1

466.6
132.1

395.2
-

-

-

-





63,641.9

61,627.5

2,014.4

-

-

-



324.8

(61,300.6)

2,525.8

7,118.3

13,453.4

23,129.2

15,398.7

Interest rate sensitivity gap
1

Total

1.47
3.47
2.56
4.24

Shares in the BIS

FINANCIAL LIABILITIES
Bank notes in circulation
Deposits
Government of Canada
Members of the CPA
Other deposits
Unclaimed balances
Other
Other financial liabilities

1 business
day to
1 month

Non
interestsensitive

4,573.2
-

23,129.2
-




15,398.7

Carrying amounts of Government of Canada bonds include accrued interest.

Le tableau suivant illustre le risque de taux d’intérêt associé aux flux de trésorerie futurs en tenant compte des dates d’échéance
ou de refixation prévues des actifs et passifs financiers existants.
Au 31 décembre 2011
Taux d’intérêt
moyen
pondéré (%)
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et dépôts
en monnaies
étrangères
Prêts et créances
Avances aux membres
de l’ACP
Titres achetés dans le
cadre de conventions
de revente
Autres créances
Placements
Bons du Trésor
du gouvernement
du Canada

Obligations
du gouvernement
du Canada1

Total

1 jour
ouvrable à
1 mois

Plus de
5 ans

1à5
ans

3 à 12
mois

1à3
mois

0,03

11,7



11,7







-

1,25

81,5

-

81,5

-

-

-

-

1,06

1 447,7
1,6


1,6

1 447,7













1,01
0,97
1,07

2 999,3
6 666,1
8 880,2





2 999,3




6 666,1




8 880,2









1,03

18 545,6

1,47
3,47
2,56
4,24

452,2
4 573,2
23 129,2
15 398,7











452,2





4 573,2





23 129,2





15 398,7

3,23

43 553,3
325,3

325,3











63 966,7

326,9

4 540,2

7 118,3

13 453,4

23 129,2

15 398,7

61 028,8

61 028,8









-

1 512,5
106,7




1 512,5
106,7












Actions de la BRI

PASSIFS FINANCIERS
Billets de banque
en circulation
Dépôts
Gouvernement
du Canada
Membres de l’ACP

Non sensibles
aux taux
d’intérêt

0,86
0,75
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Au 31 décembre 2011

Taux d’intérêt
moyen
pondéré (%)
Autres dépôts
Soldes non réclamés
Autres
Autres passifs financiers

0,85

Écart dû à la sensibilité
aux taux d’intérêt
1

Non sensibles
aux taux
d’intérêt

Total

1 jour
ouvrable à
1 mois

Plus de
5 ans

1à5
ans

3 à 12
mois

1à3
mois

466,6
395,2
132,1

466,6
132,1

395,2
-

-

-

-



63 641,9

61 627,5

2 014,4

-

-

-

-

324,8

(61 300,6)

2 525,8

7 118,3

13 453,4

23 129,2

15 398,7

La valeur comptable des obligations du gouvernement du Canada comprend les intérêts courus.
As at December 31, 2010
Weightedaverage
interest rate %

FINANCIAL ASSETS
Cash and foreign deposits
Loans and receivables
Advances to
members of the CPA
Securities purchased
under resale
agreements
Other receivables
Investments
Government of
Canada treasury bills

Government of Canada
bonds1

1 to 3
months

3 to 12
months

1 to 5
years

Over
5 years

4.7



4.7









1.25

22.5



22.5









1.02

2,062.4
2.1


2.1

2,062.4














0.85
0.94
1.17

4,498.8
8,835.7
11,571.6





4,498.8




8,835.7




11,571.6









1.03

24,906.1

9.40
4.08
3.41
4.74

212.7
5,226.8
14,683.7
13,427.4











212.7





5,226.8





14,683.7





13,427.4

4.08

33,550.6
310.7

310.7











60,859.1

312.8

6,588.4

9,048.4

16,798.4

14,683.7

13,427.4

57,874.2

57,874.2











1.13
0.75

1,869.4
47.5




1,869.4
47.5













0.81

433.5
206.4
216.9

433.5

216.9


206.4
-



-



-



-



-





16,798.4

14,683.7

13,427.4

Interest rate sensitivity gap
1

Total

1 business
day to
1 month

0.13

Shares in the BIS

FINANCIAL LIABILITIES
Bank notes in circulation
Deposits
Government of Canada
Members of the CPA
Other deposits
Unclaimed balances
Other
Other financial liabilities

Noninterestsensitive

60,647.9

58,524.6

2,123.3

-

211.2

(58,211.8)

4,465.1

9,048.4

-

Carrying amounts of Government of Canada bonds include accrued interest.
Au 31 décembre 2010
Taux d’intérêt
moyen
pondéré
(%)

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et dépôts en
monnaies étrangères
Prêts et créances
Avances aux membres
de l’ACP

Non sensibles
aux taux
d’intérêt

Total

1 jour
ouvrable à
1 mois

Plus de
5 ans

1à5
ans

3 à 12
mois

1à3
mois

0,13

4,7

-

4,7

-

-

-

-

1,25

22,5

-

22,5

-

-

-
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Au 31 décembre 2010
Taux d’intérêt
moyen
pondéré
(%)
Titres achetés dans le
cadre de conventions
de revente
Autres créances
Placements
Bons du Trésor
du gouvernement
du Canada

Obligations
du gouvernement
du Canada1

Écart dû à la sensibilité
aux taux d’intérêt
1

1 jour
ouvrable à
1 mois

Plus de
5 ans

1à5
ans

3 à 12
mois

1à3
mois

1,02

2 062,4
2,1

2,1

2 062,4
-

-

-

-



0,85
0,94
1,17

4 498,8
8 835,7
11 571,6

-

4 498,8
-

8 835,7
-

11 571,6

-





1,03

24 906,1

9,40
4,08
3,41
4,74

212,7
5 226,8
14 683,7
13 427,4

-

-

212,7
-

5 226,8
-

14 683,7
-




13 427,4

4,08

33 550,6
310,7

310,7

-

-

-

-



60 859,1

312,8

6 588,4

9 048,4

16 798,4

14 683,7

13 427,4

57 874,2

57 874,2

-

-

-

-



1,13
0,75

1 869,4
47,5

-

1 869,4
47,5

-

-

-

-

0,81

433,5
206,4
216,9

433,5
216,9

206,4
-

-

-

-



60 647,9

58 524,6

2 123,3

-

-

-

211,2

(58 211,8)

4 465,1

9 048,4

14 683,7

13 427,4

Actions de la BRI
PASSIFS FINANCIERS
Billets de banque
en circulation
Dépôts
Gouvernement du Canada
Membres de l’ACP
Autres dépôts
Soldes non réclamés
Autres
Autres passifs financiers

Total

Non sensibles
aux taux
d’intérêt

-

16 798,4

La valeur comptable des obligations du gouvernement du Canada comprend les intérêts courus.

Currency risk
Currency risk is the risk that the fair value or future cash
flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in foreign exchange rates.
The Bank is exposed to currency risk primarily by holding
shares in the BIS. These shares are denominated in Special
Drawing Rights (SDR). The SDR serves as the unit of account for the International Monetary Fund (IMF) and its
value is based on a “basket” of four major currencies: the
euro, the U.S. dollar, the pound sterling and the Japanese
yen. Since SDRs are translated into Canadian-dollar
equivalents at rates prevailing at the date when the fair
value is determined, the carrying value approximates fair
value on the reporting date.
Consistent with 2010, at December 31, 2011, the Bank did
not hold a significant amount of U.S. dollars.
Given the small size of the net foreign currency exposure
relative to the total assets of the Bank, currency risk is not
considered significant.
Other price risk
Other price risk is the risk that the fair value or future cash
flows of a financial instrument will fluctuate because of
changes in market prices (other than those arising from

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des cours des monnaies
étrangères.
La Banque est exposée au risque de change surtout du fait
qu’elle détient des actions de la BRI. Ces actions sont libellées en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est
l’unité de compte du Fonds monétaire international (FMI),
et sa valeur est déterminée en fonction d’un panier composé de quatre grandes monnaies, soit l’euro, le dollar améri
cain, la livre sterling et le yen. Comme les DTS sont
convertis à leurs équivalents en dollars canadiens aux taux
en vigueur à la date à laquelle la juste valeur est détermi
née, la valeur comptable avoisine la juste valeur à la date
de clôture.
Comme pour l’exercice 2010, la Banque ne détenait pas,
au 31 décembre 2011, de somme importante en dollars
américains.
Étant donné que la position de change nette est peu élevée
par rapport à l’actif total de la Banque, le risque de change
n’est pas considéré comme important.
Autre risque de prix
L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou
les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc
tuent en raison des variations des prix du marché (autres
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changes in interest and exchange rates), whether those
changes are caused by factors specific to the individual fi
nancial instrument or its issuer, or factors affecting all
similar financial instruments traded in the market.

que celles découlant des mouvements de taux d’intérêt et
de taux de change), que ces variations soient causées par
des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son
émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments
financiers similaires négociés sur le marché.
La Banque est exposée à l’autre risque de prix par l’entre
mise de sa participation dans la BRI. Sur le plan comptable, la Banque considère les actions de la BRI comme
étant disponibles à la vente, et leur juste valeur est estimée
en fonction de la valeur de l’actif net de la BRI, moins une
décote de 30 %. Ces actions sont donc réévaluées pour te
nir compte des variations de la valeur de l’actif net de la
BRI et du dollar canadien. Le risque de prix auquel sont
exposées les actions de la BRI est lié aux motifs généraux
pour lesquels elles sont détenues et ce risque est négligea
ble par rapport aux autres risques de marché auxquels la
Banque doit faire face.
(iii) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve
des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie
ou d’un autre actif financier. Comme l’indique le tableau
ci-après, les billets de banque en circulation constituent
l’élément le plus important du passif de la Banque. En
contrepartie de cet élément non productif d’intérêts, sans
échéance fixe, la Banque détient un portefeuille de titres
très liquides portant intérêt. Dans l’éventualité d’un rachat
imprévu de billets de banque, la Banque est en mesure de
s’acquitter de ses obligations en vendant ses actifs.
À titre de banque centrale du pays, la Banque est la source
ultime de liquidités pour le système financier canadien et
possède le pouvoir et les capacités opérationnelles de créer
en tout temps une quantité illimitée de liquidités en dollars
canadiens. Elle exerce ce pouvoir dans le cadre de
l’engagement qu’elle a pris de maintenir l’inflation à un
niveau bas, stable et prévisible.
Garantie relative au Système de transfert de paiements
de grande valeur (STPGV)
La Banque est exposée au risque de liquidité par l’entre
mise de la garantie à l’égard du STPGV. L’exposition
maximale aux termes de cette garantie est décrite à la
note 18, Engagements, éventualités et garanties.
Le tableau suivant présente les résultats d’une analyse des
échéances des actifs et passifs financiers de la Banque.
Les soldes indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux
qui figurent dans l’état de la situation financière, car le
tableau rend compte de tous les flux de trésorerie sur une
base non actualisée.

The Bank is exposed to other price risk through its investment in BIS. For accounting purposes, the Bank treats
BIS shares as AFS and the fair value of these shares is es
timated on the basis of the BIS’s net asset value, less a
discount of 30%. Accordingly, these shares are revalued to
reflect movements in the net asset value of the BIS and in
the Canadian dollar. The price risk faced on BIS shares is
incidental to the general reasons for holding them and is
immaterial compared with other market risks faced by the
Bank.
(iii) Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial
liabilities that are settled by delivering cash or another
financial asset. As shown in the following table, the
Bank’s largest liability is Bank notes in circulation. As a
counterpart to this non-interest-bearing liability with no
fixed maturity, the Bank holds a portfolio of highly liquid,
interest-bearing securities. In the event of an unexpected
redemption of bank notes, the Bank has the ability to settle
the obligation by selling its assets.
As the nation’s central bank, the Bank is the ultimate
source of liquid funds to the Canadian financial system,
and has the power and operational ability to create
Canadian-dollar liquidity in unlimited amounts at any
time. This power is exercised within the Bank’s commit
ment to keep inflation low, stable, and predictable.
Large Value Transfer System (LVTS) Guarantee
The Bank is exposed to liquidity risk through its guarantee
of the LVTS. The maximum exposure under this guaran
tee is described in note 18, Commitments, contingencies
and guarantees.
The following table presents a maturity analysis of the
Bank’s financial assets and liabilities. The balances in this
table do not correspond to the balances in the Statement of
financial position, since the table presents all cash flows
on an undiscounted basis.

No fixed
maturity

Total

1 business
day

1 business day
to 1 month

1 to 3 months

3 to 12 months

As at December 31, 2011
Over
1 to 5 years
5 years

FINANCIAL ASSETS
Cash and foreign deposits
Loans and receivables
Advances to members of
the CPA
Securities purchased under
resale agreements
Other receivables
Investments
Government of Canada treasury
bills
Government of Canada bonds1
Shares in the BIS

11.7

11.7

-











81.5



81.5














-

1,447.7
1.6




-


-

1,447.7
1.6








18,600.0
42,994.6
325.3



325.3





3,000.0



6,675.0
450.0


8,925.0
4,560.0



22,990.8



14,993.8


63,462.4

337.0

81.5

4,449.3

7,125.0

13,485.0

22,990.8

14,993.8
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No fixed
maturity

Total

1 business
day

1 business day
to 1 month

1 to 3 months

3 to 12 months
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As at December 31, 2011
Over
1 to 5 years
5 years

FINANCIAL LIABILITIES
Bank notes in circulation
Deposits
Government of Canada
Members of the CPA
Other deposits
Unclaimed balances
Other
Other liabilities
Net maturity difference
1

61,028.8

61,028.8

-

-

-

-

-



1,512.5
106.7

1,512.5
-

106.7

-

-

-

-




466.6
395.2
132.1

466.6
395.2
-

-

132.1

-

-

-





63,641.9

63,403.1

106.7

132.1

-

-

-



(179.5)

(63,066.1)

(25.2)

4,317.2

7,125.0

13,485.0

22,990.8

14,993.8

Interest payments on Government of Canada bonds are classified according to their coupon date.
Sans échéance
1 jour ouvrable
fixe
1 jour ouvrable
à 1 mois

Total
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et dépôts en
monnaies étrangères
Prêts et créances
Avances aux membres de l’ACP
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente
Autres créances
Placements
Bons du Trésor du
gouvernement du Canada
Obligations du gouvernement
du Canada1
Actions de la BRI
PASSIFS FINANCIERS
Billets de banque en circulation
Dépôts
Gouvernement du Canada
Membres de l’ACP
Autres dépôts
Soldes non réclamés
Autres
Autres éléments de passif
Écart de financement net
1

1 à 3 mois

Au 31 décembre 2011
Plus de
1 à 5 ans
5 ans

3 à 12 mois

11,7

11,7

-

-

-

-

-

-

81,5

-

81,5

-

-

-

-

-

1 447,7
1,6

-

-

1 447,7
1,6

-

-

-



18 600,0

-

-

3 000,0

6 675,0

8 925,0

-



42 994,6
325,3

325,3

-

-

450,0
-

4 560,0
-

22 990,8
-

14 993,8


63 462,4

337,0

81,5

4 449,3

7 125,0

13 485,0

22 990,8

14 993,8

61 028,8

61 028,8

-

-

-

-

-

-

1 512,5
106,7

1 512,5
-

106,7

-

-

-

-

-

466,6
395,2
132,1

466,6
395,2
-

-

132,1

-

-

-



63 641,9

63 403,1

106,7

132,1

-

-

-

-

(179,5)

(63 066,1)

(25,2)

4 317,2

7 125,0

13 485,0

22 990,8

14 993,8

Les intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada sont classés en fonction de la date où ils sont versés.

In cases where counterparties to securities purchased
under resale agreements substitute collateral after the outset of an agreement, portions of the carrying values presented may mature earlier than as presented, where the
amount maturing early is dependent on the value of the
collateral being substituted. Where collateral has been
substituted, agreements are typically re-established under
the same terms and conditions. The information presented
in the above table is prepared according to agreements in
place as at December 31, 2011.
Liabilities with no fixed maturity include Bank notes in
circulation and Government of Canada Deposits. Historical experience has shown that bank notes in circulation
provide a stable source of long-term funding for the Bank.
Government of Canada Deposits are deposits held in the

Lorsque les contreparties aux achats de titres dans le cadre
de conventions de revente substituent des instruments de
garantie après l’entrée en vigueur de la convention, certai
nes parties des valeurs comptables présentées peuvent ar
river à échéance avant le moment indiqué dans le cas où le
montant qui vient à échéance plus tôt que prévu dépend de
la valeur des instruments de garantie faisant l’objet de la
substitution. Lorsqu’il y a substitution, la convention est
habituellement rétablie selon les mêmes modalités. Les informations présentées dans le tableau ci-dessus sont prépa
rées en fonction des conventions en vigueur au 31 décem
bre 2011.
Les passifs sans échéance fixe comprennent les billets de
banque en circulation et les dépôts du gouvernement du
Canada. L’expérience démontre que les billets de banque
en circulation représentent une source de financement
stable à long terme pour la Banque. Les dépôts du
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Bank’s capacity as the Government of Canada’s fiscal
agent.

No fixed
maturity

Total
FINANCIAL ASSETS
Cash and foreign deposits
Loans and receivables
Advances to members of
the CPA
Securities purchased under
resale agreements
Other receivables
Investments
Government of Canada treasury
bills
Government of Canada bonds1
Shares in the BIS

gouvernement du Canada comprennent les dépôts détenus
par la Banque en sa qualité d’agent financier du gouver
nement du Canada.

1 business day

1 business day
to 1 month

1 to 3 months

3 to 12 months

As at December 31, 2010
Over
1 to 5 years
5 years

4.7

4.7

-

-

-

-

-



22.5

-

22.5

-

-

-

-



2,062.4
2.1

-

-

2,062.4
2.1

-

-

-




25,000.0
33,072.1
310.7

310.7

-

4,500.0
-

8,850.0
206.6
-

11,650.0
5,200.9
-

14,585.8
-


13,078.8


60,474.5

315.4

22.5

6,564.5

9,056.6

16,850.9

14,585.8

13,078.8

57,874.2

57,874.2

-

-

-

-

-



1,869.4
47.5

1,869.4
-

47.5

-

-

-

-




433.5
206.4
216.9

433.5
206.4
-

-

216.9

-

-

-





-



9,056.6

16,850.9

14,585.8

13,078.8

FINANCIAL LIABILITIES
Bank notes in circulation
Deposits
Government of Canada
Members of the CPA
Other deposits
Unclaimed balances
Other
Other liabilities
Net maturity difference
1

60,647.9

60,383.5

47.5

216.9

(173.4)

(60,068.1)

(25.0)

6,347.6

-

-

Interest payments on Government of Canada bonds are classified according to their coupon date.
Au 31 décembre 2010
Sans échéance
fixe

Total
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et dépôts en
monnaies étrangères
Prêts et créances
Avances aux membres de l’ACP
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente
Autres créances
Placements
Bons du Trésor du
gouvernement du Canada
Obligations du gouvernement
du Canada1
Actions de la BRI
PASSIFS FINANCIERS
Billets de banque en circulation
Dépôts
Gouvernement du Canada
Membres de l’ACP
Autres dépôts
Soldes non réclamés
Autres
Autres éléments de passif
Écart de financement net
1

1 jour
ouvrable à
1 mois

1 jour
ouvrable

1 à 3 mois

3 à 12 mois

Plus de
5 ans

1 à 5 ans

4,7

4,7

-

-

-

-

-

-

22,5

-

22,5

-

-

-

-

-

2 062,4
2,1

-

-

2 062,4
2,1

-

-

-



25 000,0

-

-

4 500,0

8 850,0

11 650,0

-



33 072,1
310,7

310,7

-

-

206,6
-

5 200,9
-

14 585,8
-

13 078,8


60 474,5

315,4

22,5

6 564,5

9 056,6

16 850,9

14 585,8

13 078,8

57 874,2

57 874,2

-

-

-

-

-

-

1 869,4
47,5

1 869,4
-

47,5

-

-

-

-

-

433,5
206,4
216,9

433,5
206,4
-

-

216,9

-

-

-



60 647,9

60 383,5

47,5

216,9

-

-

-

-

(173,4)

(60 068,1)

(25,0)

6 347,6

9 056,6

16 850,9

14 585,8

13 078,8

Les intérêts sur les obligations du gouvernement du Canada sont classés en fonction de la date où ils sont versés.
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8. Property and equipment

8. Immobilisations corporelles

Land and
Buildings
2011
Cost
Balances,
January 1, 2011
Additions
Disposals
Transfers to other
asset categories
Balances,
December 31, 2011
Depreciation
Balances,
January 1, 2011
Depreciation expense
Disposals
Transfers to other
asset categories
Balances,
December 31, 2011

1067

Computer
Equipment

Other
Equipment

197.3
21.1
(0.2)

25.8
10.2
(5.2)

122.2
4.9
(27.6)

345.3
36.2
(33.0)

-

-

-

-

218.2

30.8

99.5

Terrains et
Matériel
Autre
constructions informatique équipement

Total

348.5

(80.1)
(5.0)
-

(13.9)
(3.5)
5.2

(98.3)
(4.0)
27.6

(192.3)
(12.5)
32.8

-

-

-

-

2011
Coût
Soldes au
1er janvier 2011
Entrées
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs
Soldes au
31 décembre 2011
Amortissement
Soldes au
1er janvier 2011
Charge d’amortissement
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs
Soldes au
31 décembre 2011

Total

197,3
21,1
(0,2)

25,8
10,2
(5,2)

122,2
4,9
(27,6)

345,3
36,2
(33,0)

-

-

-



218,2

30,8

99,5

348,5

(80,1)
(5,0)
-

(13,9)
(3,5)
5,2

(98,3)
(4,0)
27,6

(192,3)
(12,5)
32,8

-

-

-



(85,1)

(12,2)

(74,7)

(171,9)

(85.1)

(12.2)

(74.7)

(171.9)

At January 1, 2011

117.2

11.9

23.9

153.0

Au 1er janvier 2011

117,2

11,9

23,9

153,0

At December 31, 2011

133.1

18.6

24.8

176.6

Au 31 décembre 2011

133,1

18,6

24,8

176,6

Projets en cours en 2011
Compris dans la valeur
comptable nette
Entrées en 2011
Engagements au
31 décembre 2011

25,1
20,5

12,3
10,2

4,6
4,4

42,0
35,1

0,6

0,3

-

0,9

Carrying amounts

Projects in progress 2011
Included in Net
book value
Additions during 2011
Commitments at
December 31, 2011

Valeurs comptables

25.1
20.5

12.3
10.2

4.6
4.4

42.0
35.1

0.6

0.3

-

0.9

Projects in progress consist primarily of $26.2 million related
to the Enhanced Business Continuity initiative (December 31,
2010 — $3.0 million; January 1, 2010 — $0.1 million), $4.9 million related to the Head Office Renewal Program (December 31,
2010 — $1.6 million; January 1, 2010 — $0.1 million), $1.2 million related to the Currency Systems Evolution Program (December 31, 2010 — $1.2 million; January 1, 2010 — $Nil) and
$1.0 million related to the BPS adaptation (December 31, 2010 —
$Nil; January 1, 2010 — $Nil). The completed streams of the
Analytic Environment Program (December 31, 2010 — $3.1 million; January 1, 2010 — $3.1 million) were put in service in 2011
and removed from Projects in progress.

Land and
Buildings
2010
Cost
Balances,
January 1, 2010
Additions
Disposals
Transfers to other
asset categories
Balances,
December 31, 2010
Depreciation
Balances,
January 1, 2010
Depreciation expense
Disposals

Computer
Equipment

Other
Equipment

29.2
2.2
(5.8)

130.0
2.9
(4.8)

345.0
10.7
(10.6)

5.9

0.2

(5.9)

0.2

(74.1)
(5.2)
-

25.8

(16.1)
(3.6)
5.8

122.2

(99.6)
(3.8)
4.3

Terrains et
Matériel
Autre
constructions informatique équipement

Total

185.8
5.6
-

197.3

Les projets en cours consistent principalement en des investis
sements de 26,2 millions de dollars dans le Programme d’amé
lioration de la continuité des opérations (31 décembre 2010 —
3,0 millions de dollars; 1er janvier 2010 — 0,1 million de dollars),
de 4,9 millions de dollars dans le Programme de modernisation du
siège (31 décembre 2010 — 1,6 million de dollars; 1er janvier
2010 — 0,1 million de dollars), de 1,2 million de dollars dans
le Programme de transformation des systèmes de la Monnaie
(31 décembre 2010 — 1,2 million de dollars; 1er janvier 2010 —
néant) et de 1,0 million de dollars dans le Projet d’adaptation du
système BPS (31 décembre 2010 — néant; 1er janvier 2010 —
néant). Les volets terminés de l’Environnement informatique
destiné à l’analyse économique (31 décembre 2010 — 3,1 mil
lions de dollars; 1er janvier 2010 — 3,1 millions de dollars) ont
été mis en service en 2011 et retirés des projets en cours.

345.3

(189.8)
(12.6)
10.1

2010
Coût
Soldes au
1er janvier 2010
Entrées
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs

Total

185,8
5,6
-

29,2
2,2
(5,8)

130,0
2,9
(4,8)

345,0
10,7
(10,6)

5,9

0,2

(5,9)

0,2

Soldes au
31 décembre 2010

197,3

25,8

122,2

345,3

Amortissement
Soldes au
1er janvier 2010
Charge d’amortissement
Sorties

(74,1)
(5,2)
-

(16,1)
(3,6)
5,8

(99,6)
(3,8)
4,3

(189,8)
(12,6)
10,1
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Land and
Buildings

Transfers to other
asset categories
Balances,
December 31, 2010

April 21, 2012
Computer
Equipment

(0.8)

Other
Equipment

-

0.8

Terrains et
Matériel
Autre
constructions informatique équipement

Total
-

Transferts vers d’autres
catégories d’actifs
Soldes au
31 décembre 2010

Total

(0,8)

-

0,8



(80,1)

(13,9)

(98,3)

(192,3)

(80.1)

(13.9)

(98.3)

(192.3)

At January 1, 2010

111.7

13.1

30.4

155.2

Au 1er janvier 2010

111,7

13,1

30,4

155,2

At December 31, 2010

117.2

11.9

23.9

153.0

Au 31 décembre 2010

117,2

11,9

23,9

153,0

Projets en cours en 2010
Compris dans la valeur
comptable nette
Entrées en 2010
Engagements au
31 décembre 2010

5,9
5,3

5,2
2,1

1,1
1,1

12,2
8,5

1,5

0,1

1,1

2,7

Carrying amounts

Projects in progress 2010
Included in Net
book value
Additions during 2010
Commitments at
December 31, 2010

Valeurs comptables

5.9
5.3

5.2
2.1

1.1
1.1

12.2
8.5

1.5

0.1

1.1

2.7

9. Intangible assets

9. Immobilisations incorporelles
Internally
generated
software

2011
Cost
Balances, January 1, 2011
Additions
Disposals
Transfers to other asset
categories
Balances, December 31, 2011
Amortization
Balances, January 1, 2011
Amortization expense
Disposals
Transfers to other asset
categories

Other
software

Total

42.8
-

16.8
23.5
-

59.6
23.5
-

-

(0.1)

(0.1)

42.8

40.2

83.0

(21.9)
(3.9)
-

(11.8)
(0.8)
-

(33.7)
(4.7)
-

2011
Coût
Soldes au 1er janvier 2011
Entrées
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs
Soldes au 31 décembre 2011
Amortissement
Soldes au 1er janvier 2011
Charge d’amortissement
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs

-

-

-

(25.8)

(12.6)

(38.4)

At January 1, 2011

20.9

5.0

25.9

Au 1er janvier 2011

At December 31, 2011

17.0

27.6

44.6

Au 31 décembre 2011
Projets en cours en 2011
Compris dans la valeur
comptable nette
Entrées en 2011
Engagements au
31 décembre 2011

Balances, December 31, 2011
Carrying amounts

Autres
logiciels

Total

42,8
-

16,8
23,5
-

59,6
23,5


-

(0,1)

(0,1)

42,8

40,2

83,0

(21,9)
(3,9)
-

(11,8)
(0,8)
-

(33,7)
(4,7)


-

-



(25,8)

(12,6)

(38,4)

20,9

5,0

25,9

17,0

27,6

44,6

-

25,6
23,5

25,6
23,5

0,9

-

0,9

Valeurs comptables

Projects in progress 2011
Included in Net book value
Additions during 2011
Commitments at
December 31, 2011

Soldes au 31 décembre 2011

Logiciels
développés
en interne

-

25.6
23.5

25.6
23.5

0.9

-

0.9

Projects in progress consist primarily of $11.2 million related
to the Auctions and Market Applications Program (December 31,
2010 — $1.0 million; January 1, 2010 — $Nil), $7.8 million related to the Currency Systems Evolution Program (December 31,
2010 — $0.6 million; January 1, 2010 — $Nil), $1.5 million
related to the BPS adaptation (December 31, 2010 — $Nil; January 1, 2010 — $Nil) and $4.0 million related to the data management stream of the Analytic Environment Program. The
completed streams of the Analytic Environment Program (December 31, 2010 — $13.4 million; January 1, 2010 — $11.2 million) were put in service in 2011 and removed from Projects in
progress.

Les projets en cours consistent principalement en des investis
sements de 11,2 millions de dollars dans le Programme sur les
applications relatives aux adjudications et aux opérations sur les
marchés (31 décembre 2010 — 1,0 million de dollars; 1er janvier
2010 — néant), de 7,8 millions de dollars dans le Programme de
transformation des systèmes de la Monnaie (31 décembre 2010 —
0,6 million de dollars; 1er janvier 2010 — néant), de 1,5 million
de dollars dans le Projet d’adaptation du système BPS (31 dé
cembre 2010 — néant; 1er janvier 2010 — néant) et de 4,0 mil
lions de dollars dans le volet « Gestion des données » de l’Envi
ronnement informatique destiné à l’analyse économique. Les
volets terminés de ce dernier (31 décembre 2010 — 13,4 millions
de dollars; 1er janvier 2010 — 11,2 millions de dollars) ont été
mis en service en 2011 et retirés des projets en cours.
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Internally generated
software

2010
Cost
Balances, January 1, 2010
Additions
Disposals
Transfers to other asset
categories
Balances, December 31,
2010

Other
software

48.0
2.2
(5.6)

13.0
2.2
-

61.0
4.4
(5.6)

(1.8)

1.6

(0.2)

42.8

Amortization
Balances, January 1, 2010
Amortization expense
Disposals
Transfers to other asset
categories

Total

(26.0)
(1.5)
5.6

16.8
(11.3)
(0.5)
-

59.6
(37.3)
(2.0)
5.6

1069

Logiciels
développés en interne

Autres
logiciels

Total

48,0
2,2
(5,6)

13,0
2,2
-

61,0
4,4
(5,6)

(1,8)

1,6

(0,2)

42,8

16,8

59,6

(26,0)
(1,5)
5,6

(11,3)
(0,5)
-

(37,3)
(2,0)
5,6

2010
Coût
Soldes au 1er janvier 2010
Entrées
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs
Soldes au
31 décembre 2010
Amortissement
Soldes au 1er janvier 2010
Charge d’amortissement
Sorties
Transferts vers d’autres
catégories d’actifs

-

-

-

(21.9)

(11.8)

(33.7)

At January 1, 2010

22.0

1.7

23.7

Au 1er janvier 2010

22,0

1,7

23,7

At December 31, 2010

20.9

5.0

25.9

Au 31 décembre 2010

20,9

5,0

25,9

Projets en cours en 2010
Compris dans la valeur
comptable nette
Entrées en 2010
Engagements au
31 décembre 2010

11,7
2,2

4,0
2,2

15,7
4,4

-

-



Balances, December 31, 2010
Carrying amounts

Soldes au 31 décembre 2010

-

-



(21,9)

(11,8)

(33,7)

Valeurs comptables

Projects in progress 2010
Included in Net book value
Additions during 2010
Commitments at
December 31, 2010

11.7
2.2

4.0
2.2

15.7
4.4

-

-

-

10. Other assets

10. Autres éléments d’actif
December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

Accrued pension benefit
asset (note 14)

31.4

166.6

196.3

All other assets

27.9

11.5

15.3

Actif au titre des prestations
définies (note 14)
Tous les autres éléments
d’actif

211.6

Total des autres éléments
d’actif

Total other assets

59.3

178.1

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

31,4

166,6

196,3

27,9

11,5

15,3

59,3

178,1

211,6

11. Bank notes in circulation

11. Billets de banque en circulation

In accordance with the Bank of Canada Act, the Bank has the
sole authority to issue bank notes for circulation in Canada. A
breakdown by denomination is presented below.

Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la Banque
est seule habilitée à émettre des billets de banque au pays. La
répartition des billets en circulation est indiquée ci-dessous.

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

$5
$10
$20
$50
$100
Other bank notes

1,138.0
1,197.3
16,894.1
9,447.7
31,027.1
1,324.6

1,038.4
1,159.8
16,808.2
8,443.7
28,964.9
1,459.2

1,054.8
1,125.7
16,643.0
7,773.0
27,535.6
1,515.8

Bank notes in circulation

61,028.8

57,874.2

55,647.9

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

5$
10 $
20 $
50 $
100 $
Autres billets de banque

1 138,0
1 197,3
16 894,1
9 447,7
31 027,1
1 324,6

1 038,4
1 159,8
16 808,2
8 443,7
28 964,9
1 459,2

1 054,8
1 125,7
16 643,0
7 773,0
27 535,6
1 515,8

Billets de banque en
circulation

61 028,8

57 874,2

55 647,9

Other bank notes include denominations that are no longer issued but remain as legal tender. Bank notes in circulation are noninterest-bearing liabilities and are due on demand.

Les autres billets de banque comprennent les coupures qui ne
sont plus émises mais qui continuent d’avoir cours légal. Les
billets de banque en circulation constituent des passifs ne portant
pas intérêt et sont payables à vue.

12. Deposits

12. Dépôts

The liabilities within this category consist of $2,481.0 million
in Canadian-dollar demand deposits (CAN$2,556.8 million at
December 31, 2010, and CAN$15,550.2 million at January 1,
2010). The Bank pays interest on the deposits for the Government
of Canada, banks and other financial institutions at market-related

Les éléments de passif compris dans cette catégorie sont consti
tués de 2 481,0 millions de dollars de dépôts à vue en dollars canadiens (2 556,8 millions de dollars CAN au 31 décembre 2010 et
15 550,2 millions de dollars CAN au 1er janvier 2010). La Banque
verse sur les dépôts du gouvernement canadien, des banques et
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rates, and interest expense on deposits is included in the State
ment of Comprehensive Income. Further information on the rates
of interest is presented in the interest rate risk table in note 7.

des autres institutions financières des intérêts calculés en fonction
des taux du marché, et la charge d’intérêt sur les dépôts figure
dans l’état du résultat global. Des informations complémentaires
sur les taux d’intérêt sont présentées dans le tableau sur le risque
de taux d’intérêt à la note 7.

13. Other liabilities

13. Autres éléments de passif
December 31,
2011

Post-employment
defined-benefit
obligations (note 14)
Accrued transfer payment to
the Receiver General
for Canada
All other liabilities
Total other liabilities

December 31
2010

January 1,
2010

180.7

151.4

128.1

78.4

167.5

23.6

53.7

49.4

38.1

312.8

368.3

189.8

The accrued transfer payment to the Receiver General for Can
ada is included in the $1,067 million transfer to the Receiver
General for the year presented in the Statement of changes in
equity (December 31, 2010 — $1,192.5 million).
For the year ended December 31, 2011, an amount of
$126.1 million related to 2010 net income and $1,030 million
related to 2011 net income was remitted to the Receiver General
for Canada ($23.6 million in 2010 related to 2009 net income).
Unpaid net income of $78.4 million (December 31, 2010 —
$167.5 million) is included under Other liabilities on the State
ment of financial position.
In 2010, the Bank recognized employee severance expenses in
connection with two restructuring initiatives: a program to
achieve greater operational efficiency and effectiveness which
resulted in a reduction in the number of corporate administration
employees in 2011, and the sale of its Optical Security Material
operations in 2011. In relation to the two restructurings, an ex
pense of $11 million for employee severance costs was recog
nized in 2010 in Staff costs and accrued in Other liabilities. Pay
ments made in 2011 in relation to the two restructuring initiatives
are $4.1 million and the remaining accrued liability amounts to
$6.9 million.

Obligations au
titre des prestations
définies postérieures à
l’emploi (note 14)
Versement au Receveur
général du Canada
comptabilisé d’avance
Tous les autres éléments de
passif
Total des autres éléments
de passif

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

180,7

151,4

128,1

78,4

167,5

23,6

53,7

49,4

38,1

312,8

368,3

189,8

Le versement au Receveur général du Canada comptabilisé
d’avance est pris en compte dans le transfert de 1 067 millions de
dollars au Receveur général pour l’exercice présenté dans
l’état des variations des capitaux propres (31 décembre 2010 —
1 192,5 millions de dollars).
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, une somme de
126,1 millions de dollars liée au résultat net de 2010 et une autre
de 1 030 millions de dollars liée au résultat net de 2011 ont été
versées au Receveur général du Canada (contre une somme de
23,6 millions de dollars en 2010 liée au résultat net de 2009). Un
résultat net impayé de 78,4 millions de dollars (31 décembre
2010 — 167,5 millions de dollars) est inclus dans les autres élé
ments de passif de l’état de la situation financière.
En 2010, la Banque a comptabilisé des charges au titre des in
demnités de départ versées aux membres du personnel dans le
cadre de deux projets de restructuration : d’une part, un pro
gramme visant à accroître l’efficience et l’efficacité opérationnel
les, lequel s’est traduit par une réduction du nombre de membres
du personnel affectés à l’administration générale en 2011, et,
d’autre part, la vente de ses opérations liées au matériau optique
de sûreté en 2011. En ce qui concerne ces deux projets de restruc
turation, une charge de 11 millions de dollars au titre des indem
nités de départ a été comptabilisée en 2010 parmi les frais de per
sonnel et inscrite sous les autres éléments de passif. La somme
versée en 2011 relativement aux deux projets de restructuration
est de 4,1 millions de dollars, et le reste de la charge à payer se
chiffre à 6,9 millions de dollars.

14. Employee benefit plans

14. Régimes d’avantages du personnel

The Bank measures its accrued benefits obligations and fair
value of plan assets for accounting purposes as at December 31 of
each year. The most recent actuarial valuation for funding pur
poses of the Registered Pension Plan was done as of January 1,
2011, and the next required valuation will be as of January 1,
2012.
The total cash payment for employee future benefits for 2011
was $52.2 million ($72.7 million in 2010), consisting of
$43.1 million ($64.1 million in 2010) in cash contributed by the
Bank to its pension plans and $9.1 million ($8.6 million in 2010)
in cash payments directly to beneficiaries for its other postemployment benefit plans. The total cash payments expected for
2012 are $65.5 million, consisting of $57.7 million in cash

La Banque évalue ses obligations au titre des prestations défi
nies et la juste valeur des actifs des régimes pour les besoins de la
comptabilité au 31 décembre de chaque année. L’évaluation ac
tuarielle la plus récente du Régime de pension agréé aux fins de la
capitalisation a été effectuée en date du 1er janvier 2011 et la pro
chaine évaluation doit être effectuée en date du 1er janvier 2012.
Le total des sorties de trésorerie au titre des avantages du per
sonnel futurs pour 2011 se chiffrait à 52,2 millions de dollars
(72,7 millions de dollars en 2010), soit 43,1 millions de dollars
(64,1 millions de dollars en 2010) en cotisations de la Banque à
ses régimes de pension et 9,1 millions de dollars (8,6 millions de
dollars en 2010) en sommes versées directement aux bénéficiaires
au titre de ses autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi.
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contributed to its pension plans and $7.8 million in cash payments
to its other post-employment benefit plans.

Benefit obligations and plan assets of post-employment
defined-benefit and long-term benefit plans were composed of the
following components during the year:
Pension benefit plans1

Pour 2012, le total des sorties de trésorerie devrait s’établir à
65,5 millions de dollars, soit 57,7 millions de dollars en cotisa
tions de la Banque à ses régimes de pension et 7,8 millions de
dollars en sommes versées dans ses autres régimes d’avantages
postérieurs à l’emploi.
Les obligations au titre des prestations définies et les actifs des
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies
et d’avantages à long terme étaient composés des éléments sui
vants pour l’exercice :
Régimes de pension1

Other benefit plans

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010
Plan assets
Fair value of
plan assets at
beginning of
year

1,081.8

934.8

-

-

68.8

60.3

-

-

(18.1)

53.0

-

50.7

113.3

-

Actual return
on plan assets
Expected
return on
plan assets
Actuarial gains
(losses)

Bank contributions
Employee
contributions
Benefit
payments and
transfers
Fair value of
plan assets at
end of year2

-

43.1

64.1

-

-

11.0

9.2

-

-

(43.5)

(39.6)

-

-

-

Juste valeur des
actifs des
régimes à la fin
de l’exercice2

1,081.8

-

916.7

738.5

149.9

128.1

17.3
52.3

14.4
51.3

6.0
8.3

5.0
8.5

11.0

9.2

-

-

1.4
172.5

142.9

9.6

16.9

(43.5)

(39.6)

(9.1)

(8.6)

Obligation au
titre des
prestations
définies
Obligation au titre
des prestations
définies au début
de l’exercice
Coût des services
rendus au cours
de la période
Coût financier
Cotisations des
membres du
personnel
Coût des services
passés
Pertes actuarielles
Versements et
transferts de
prestations

149.9

Obligation au titre
des prestations
définies à la fin
de l’exercice

Benefit
obligation
Benefit obligation
at beginning
of year
Current service
cost
Interest cost
Employee
contributions
Past service
costs
Actuarial losses
Benefit
payments and
transfers
Benefit
obligation
at end of year
Employee
benefit asset/
(liability)

Actifs des régimes
Juste valeur des
actifs des
régimes au début
de l’exercice
Rendement réel
des actifs des
régimes
Rendement
attendu des
actifs des
régimes
Gains (pertes)
actuariels
Cotisations de la
Banque
Cotisations des
membres du
personnel
Versements et
transferts de
prestations

1,143.1

1,127.7

15.4

916.7

165.1

164.7

(164.7)

(149.9)
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Actif (passif)
au titre des
avantages du
personnel

Autres régimes

31 décembre
2011

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1 081,8

934,8

-

-

68,8

60,3

-



(18,1)

53,0

-



50,7

113,3

-

-

43,1

64,1

-

-

11,0

9,2

-



(43,5)

(39,6)

-

-

1 143,1

1 081,8

-



916,7

738,5

149,9

128,1

17,3
52,3

14,4
51,3

6,0
8,3

5,0
8,5

11,0

9,2

-



1,4
172,5

142,9

9,6


16,9

(43,5)

(39,6)

(9,1)

(8,6)

1 127,7

916,7

164,7

149,9

15,4

165,1

(164,7)

(149,9)
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Pension benefit plans1

Régimes de pension1

Other benefit plans

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010
Accrued
pension
benefit asset

Post-employment
definedbenefit
obligations
Employee
benefit asset/
(liability)
1

2

31.4

166.6

-



(16.0)

(1.5)

(164.7)

(149.9)

Actif au titre
des prestations
définies
Obligations au
titre des
prestations
définies
postérieures
à l’emploi

(149.9)

Actif (passif)
au titre des
avantages du
personnel

15.4

165.1

(164.7)

For the Supplementary Pension Arrangement, in which the accrued benefit obli
gation exceeds plan assets, the accrued benefit obligation and fair value of plan
assets totalled $74.4 million ($58.1 million at December 31, 2010, and $46.2 mil
lion at January 1, 2010) and $58.4 million ($56.6 million at December 31, 2010,
and $50.9 million at January 1, 2010), respectively.
The assets of the pension benefit plans were composed as follows: 53% equities;
27% bonds; 10% real return bonds; 5% real estate assets; and 5% short-term secur
ities and cash (56%; 26%; 9%; 4%; and 5%, respectively at December 31, 2010,
and 56%; 26%; 9%; 4%; and 5%, respectively at January 1, 2010).

Benefit plan expenses recognized in the Statement of Compre
hensive Income are composed of the following components:
Pension benefit plans

1

2

Expected return
on plan assets
Past services
costs
Benefit plan
expense
recognized

6.0
8.3

5.0
8.5

-

-

(2.3)

1.0

(68.8)

(60.3)

-



1.4

-

-



12.0

31 décembre
2010

31,4

166,6

-



(16,0)

(1,5)

(164,7)

(149,9)

15,4

165,1

(164,7)

(149,9)

Régimes de pension

14.4
51.3

5.4

31 décembre
2011

Les charges au titre des régimes constatées dans l’état du résul
tat global étaient composées des éléments suivants :

Other benefit plans

17.3
52.3

2.2

31 décembre
2010

Dans le cas du Régime de pension complémentaire, l’obligation au titre des
prestations définies était plus élevée que les actifs du régime. L’obligation au
titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime s’établissaient
à 74,4 millions de dollars (58,1 millions de dollars au 31 décembre 2010 et
46,2 millions de dollars au 1er janvier 2010) et à 58,4 millions de dollars
(56,6 millions de dollars au 31 décembre 2010 et 50,9 millions de dollars au
1er janvier 2010), respectivement.
Les actifs des régimes de pension se répartissaient comme suit : 53 % en actions,
27 % en obligations, 10 % en obligations à rendement réel, 5 % en biens immobi
liers et 5 % en titres à court terme et en trésorerie (56 %, 26 %, 9 %, 4 % et 5 %,
respectivement, au 31 décembre 2010, et 56 %, 26 %, 9 %, 4 % et 5 %, respecti
vement, au 1er janvier 2010).

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010

Current service
cost, net of
employee
contributions
Interest cost
Actuarial
(gain)/loss

Autres régimes

31 décembre
2011

14.5

Coût des services
rendus au cours
de la période,
déduction faite
des cotisations
des membres
du personnel
Coût financier
(Gain) perte
actuarielle
Rendement attendu
des actifs des
régimes
Coût des services
passés
Charge constatée
au titre des
régimes

Autres régimes

31 décembre
2011

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2010

17,3
52,3

14,4
51,3

6,0
8,3

5,0
8,5

-

-

(2,3)

1,0

(68,8)

(60,3)

-

-

1,4

-

-



2,2

5,4

12,0

14,5

Actuarial gains and losses pertaining to post-employment
benefit plans are recognized in Other Comprehensive Income and
cumulated in Equity in the Actuarial gains reserve.

Les écarts actuariels sur les régimes d’avantages postérieurs
à l’emploi sont comptabilisés en autres éléments du résultat glo
bal et cumulés en capitaux propres dans la réserve pour gains
actuariels.

Cumulative actuarial losses recognized in Other Comprehensive Income

Pertes actuarielles cumulées comptabilisées en autres éléments du résultat global

Pension benefit plans

Other benefit plans

Régimes de pension

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010
Cumulative
actuarial losses
recognized,
beginning of
year

Actuarial losses
recognized in
current year

(89.9)

-

(15.9)



(190.5)

(89.9)

(11.9)

(15.9)

Pertes actuarielles
cumulées
comptabilisées,
au début de
l’exercice
Pertes actuarielles
comptabilisées
au cours de
l’exercice
considéré

Autres régimes

31 décembre
2011

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2010

(89,9)

-

(15,9)

-

(190,5)

(89,9)

(11,9)

(15,9)
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Pension benefit plans

Other benefit plans

Régimes de pension

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010
Cumulative
actuarial losses
recognized,
end of year

(280.4)

(89.9)

(27.8)

(15.9)

The significant assumptions used are as follows (on a
weighted-average basis):
Pension benefit plans

Pertes actuarielles
cumulées
comptabilisées,
à la fin de
l’exercice

Discount rate
Rate of
compensation
increase

Other benefit plans

5.75%

4.44%

5.50%

3.30%
+ merit

3.50%
+ merit

3.30%
+ merit

3.50%
+ merit

Benefit plan expense for year ended December 31
Discount rate
Expected rate
of return on
assets
Rate of
compensation
increase

5.75%

7.00%

5.50%

6.60%

6.50%

6.50%

0%

0%

3.30%
+ merit

3.50%
+ merit

3.50%
+ merit

3.50%
+ merit

Assumed medical cost trend
Initial medical
cost trend
rate
Medical cost
trend rate
declines to
Year that the rate
reaches the
ultimate trend
rate

6.75%

7.00%

4.50%

4.50%

2029

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2010

(280,4)

(89,9)

(27,8)

(15,9)

Régimes de pension

4.60%

2029

The discount rate is determined by reference to Canadian AAcorporate bonds with terms to maturity approximating the dur
ation of the obligation.
The expected rate of return on assets that is determined by
management relates to the entire plan asset portfolio on a
weighted-average basis, and is based on market expectations, at
the beginning of the period, for returns over the entire life of the
obligation. As such, the expected rate of return may not be indicative of short-term performance of Plan assets or of market condi
tions generally.
The assumption for life expectancy for the scheme valuations
assumes that a male member reaching 60 in 2011 will live another
25 years (2010: 25 years) and a female member 27 years (2010:
27 years). The mortality assumptions used in the scheme valua
tions are based on standard tables published by the Society of
Actuaries, which were adjusted in line with both current industry
and the actual experience of the relevant scheme.

Autres régimes

31 décembre
2011

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes
(moyenne pondérée) :

December 31, December 31, December 31, December 31,
2011
2010
2011
2010
Accrued benefit obligation as at December 31
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31 décembre
2011

31 décembre
2010

Autres régimes
31 décembre
2011

Obligation au titre des prestations définies au 31 décembre
Taux
d’actualisation
4,60 %
5,75 %
4,44 %
Taux de
croissance de la
rémunération
3,30 %
3,50 %
3,30 %
+ mérite
+ mérite
+ mérite
Charges au titre des régimes pour l’exercice clos le 31 décembre
Taux
d’actualisation
5,75 %
7,00 %
5,50 %
Taux de rendement
attendu des
actifs
6,50 %
6,50 %
0%
Taux de
croissance de la
rémunération
3,30 %
3,50 %
3,50 %
+ mérite
+ mérite
+ mérite
Taux d’évolution des coûts médicaux
Taux d’évolution
initial des coûts
médicaux
Niveau vers lequel
baisse le taux
d’évolution des
coûts médicaux
Année où le taux
devrait se
stabiliser

31 décembre
2010

5,50 %
3,50 %
+ mérite

6,60 %
0%
3,50 %
+ mérite

6,75 %

7,00 %

4,50 %

4,50 %

2029

2029

Le taux d’actualisation est déterminé en fonction des obliga
tions de sociétés canadiennes notées AA ayant une échéance rap
prochée de la durée de l’obligation.
Le taux de rendement attendu des actifs, qui est déterminé par
la direction, s’applique à l’ensemble du portefeuille d’actifs des
régimes selon une moyenne pondérée et est établi sur la base des
attentes du marché, au début de la période, pour des rendements
sur toute la durée de vie de l’obligation. Il est possible que le taux
de rendement attendu ne soit pas indicatif du rendement à court
terme des actifs des régimes ou des conditions du marché en
général.
Selon l’hypothèse relative à l’espérance de vie utilisée pour
l’évaluation des régimes, le participant qui atteint l’âge de 60 ans
en 2011 vivra 25 ans (2010 : 25 ans), et la participante, 27 ans
(2010 : 27 ans). Les hypothèses de mortalité servant à l’évalua
tion des régimes se fondent sur des tables standard publiées par la
Society of Actuaries, qui ont été modifiées en fonction des données actuelles de l’industrie et des résultats réels du régime en
question.
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Change in
obligation

Sensitivity analysis

Change in
expense

Variation de
l’obligation

Analyse de sensibilité

Variation
des charges

Impact of 0.50 percentage point increase/decrease in assumptions

Effet d’une augmentation et d’une diminution de 0,50 point de pourcentage
des hypothèses de taux

Pension benefit plans
Change in discount rate
Change in long-term return on plan
assets
Other benefit plans
Change in discount rate

96.4 / (84.9)

2.6 / (2.3)

n.a. / n.a.

5.3 / (5.3)

Régimes de pension
Variation du taux d’actualisation
Variation du taux de rendement à
long terme des actifs des régimes

0.4 / (0.3)

Autres régimes
Variation du taux d’actualisation

13.6 / (12.3)

Summary of historical
adjustments

25.1 / (19.5)

2.2 / (1.5)

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

1,143.1

1,081.8

934.8

(1,292.4)

(1,066.6)

(866.6)

(149.3)

15.2

68.2

Experience adjustments on
plan assets

18.1

(53.0)



Experience adjustments on
plan benefits

182.1

159.8



Fair value of assets
Defined-benefit obligation
Surplus (deficit)

2,6 / (2,3)

s.o. / s.o.

5,3 / (5,3)

13,6 / (12,3)

0,4 / (0,3)

Effet d’une augmentation et d’une diminution de 1,00 point de pourcentage
des hypothèses de taux
Variation du taux d’évolution des coûts
médicaux
25,1 / (19,5)
2,2 / (1,5)

Impact of 1.00 percentage point increase/decrease in assumptions
Change in medical cost trend rates

96,4 / (84,9)

Résumé des ajustements
historiques
Juste valeur des actifs
Obligation au titre des
prestations définies
Excédent (déficit)
Ajustements liés à
l’expérience relatifs aux
actifs des régimes
Ajustements liés à
l’expérience relatifs aux
prestations des régimes

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

1 143,1

1 081,8

934,8

(1 292,4)

(1 066,6)

(866,6)

(149,3)

15,2

68,2

18,1

(53,0)

-

182,1

159,8



15. Equity

15. Capitaux propres

The Bank’s objectives in managing its capital, the elements of
which are outlined in the table below, are in compliance with the
Bank of Canada Act. The Bank is not in violation of any exter
nally imposed capital requirements at the end of the reporting
year. The Bank’s objectives in managing its capital have not
changed from the previous year.

Les objectifs de la Banque concernant la gestion de son capital,
dont les éléments figurent dans le tableau ci-dessous, sont conformes à la Loi sur la Banque du Canada. À la fin de la période
de présentation de l’information financière annuelle, la Banque ne
contrevenait à aucune exigence extérieure relative à son capital.
Les objectifs de la Banque en ce qui a trait à la gestion de son
capital n’ont pas changé par rapport à l’exercice précédent.

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

5.0
25.0
100.0
294.6
-

5.0
25.0
100.0
271.0
14.1
1.7

5.0
25.0
100.0
287.5
119.7
31.7

5,0
25,0
100,0
294,6
-

5,0
25,0
100,0
271,0
14,1
1,7

5,0
25,0
100,0
287,5
119,7
31,7

424.6

416.8

568.9

424,6

416,8

568,9

Share capital
Statutory reserve
Special reserve
Available-for-sale reserve
Actuarial gains reserve
Retained earnings

Capital social
Réserve légale
Réserve spéciale
Réserve disponible à la vente
Réserve pour gains actuariels
Résultats non distribués

Share capital
The authorized capital of the Bank is $5.0 million divided into
100 000 shares with a par value of $50 each. The shares are fully
paid and have been issued to the Minister of Finance, who is
holding them on behalf of the Government of Canada.

Capital social
La Banque a un capital autorisé de 5,0 millions de dollars divi
sé en 100 000 actions d’une valeur nominale de 50,00 $ chacune.
Les actions ont été payées intégralement et ont été émises au nom
du ministre des Finances, qui les détient pour le compte du gou
vernement du Canada.

Statutory reserve
The statutory reserve was accumulated out of net income until
it reached the stipulated maximum amount of $25.0 million
in 1955.

Réserve légale
Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été versés
à la réserve légale jusqu’à ce que son solde atteigne, en 1955, le
montant maximal prévu, soit 25,0 millions de dollars.

Special reserve
The special reserve was created in 2007 further to an amend
ment to the Bank of Canada Act to offset potential unrealized
valuation losses due to changes in fair value of the Bank’s
available-for-sale portfolio. The amount held in the special re
serve is reviewed regularly for appropriateness using value-at-risk
analysis and scenario-based stress tests and may be amended,

Réserve spéciale
La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d’une modifi
cation de la Loi sur la Banque du Canada visant à permettre à la
Banque de compenser les éventuelles pertes de réévaluation non
réalisées découlant de variations de la juste valeur de ses actifs
disponibles à la vente. Le montant détenu dans la réserve spéciale
fait régulièrement l’objet d’un examen, à l’aide d’une analyse de
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pursuant to a resolution passed by the Board of Directors. The
value-at-risk analysis uses historical data to estimate the max
imum possible extent of unrealized valuation losses of the Bank’s
treasury bill portfolio. The scenario-based stress tests assess the
impact of a rapid increase in interest rates on the value of the
Bank’s treasury bill portfolio. This reserve is subject to a ceiling
of $400 million; an initial amount of $100 million was established
in September 2007.

la valeur à risque et de simulations fondées sur des scénarios, et
peut être modifié par résolution du Conseil d’administration.
L’analyse de la valeur à risque est effectuée au moyen de données
historiques afin d’estimer l’étendue maximale possible des pertes
de réévaluation non réalisées du portefeuille de bons du Trésor de
la Banque. Les simulations fondées sur des scénarios permettent
d’évaluer l’incidence d’une hausse rapide des taux d’intérêt sur la
valeur du portefeuille de bons du Trésor de la Banque. La réserve
spéciale est assujettie à un plafond de 400 millions de dollars; une
somme initiale de 100 millions de dollars y a été versée en sep
tembre 2007.

Available-for-sale reserve

Réserve disponible à la vente

The available-for-sale reserve represents cumulative move
ments in the fair value of the Bank’s available-for-sale portfolios,
as shown below.

La réserve disponible à la vente rend compte des variations cu
mulatives de la juste valeur des portefeuilles d’actifs disponibles à
la vente de la Banque, comme l’illustre le tableau ci-dessous.

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

Government of Canada
treasury bills
BIS shares

7.4
287.2

(1.7)
272.7

6.8
280.7

Available-for-sale
reserve

294.6

271.0

287.5

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

Bons du Trésor du
gouvernement du Canada
Actions de la BRI

7,4
287,2

(1,7)
272,7

6,8
280,7

Réserve disponible
à la vente

294,6

271,0

287,5

Actuarial gains reserve

Réserve pour gains actuariels

The actuarial gains reserve was established upon the Bank’s
transition to IFRS at an initial amount of $119.7 million and
accumulates the net actuarial gains and losses recognized on
the Bank’s post-employment defined-benefit plans subsequent to
transition.

La réserve pour gains actuariels, à laquelle une somme initiale
de 119,7 millions de dollars a été versée, a été créée au moment
de la transition aux IFRS, et s’y accumulent les écarts actuariels
nets comptabilisés au titre des régimes d’avantages postérieurs à
l’emploi à prestations définies de la Banque après la transition.

December 31,
2011
Actuarial gains reserve
created on transition
to IFRS
Accumulated actuarial loss
Actuarial gains
reserve

December 31,
2010

January 1,
2010

119.7
(119.7)

119.7
(105.6)

119.7


Réserve pour gains
actuariels créée lors de la
transition aux IFRS
Perte actuarielle cumulative

-

14.1

119.7

Réserve pour gains
actuariels

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

119,7
(119,7)

119,7
(105,6)

119,7
-

-

14,1

119,7

Retained Earnings

Résultats non distribués

The net income of the Bank, less any allocation to reserves, is
considered to be ascertained surplus and is transferred to the
Receiver General for Canada, consistent with the requirement of
section 27 of the Bank of Canada Act. Prior to 2010, the Bank did
not hold Retained earnings.
Effective January 1, 2010, based on an agreement signed with
the Minister of Finance, the Bank will deduct from its remittances
to the Receiver General and hold within Retained earnings an
amount equal to unrealized losses on AFS financial assets, unreal
ized actuarial losses on post-employment benefit plans and other
unrealized or non-cash losses that would expose the Bank to the
risk of negative capital arising as a result of changes in account
ing standards or legislation. As at December 31, 2011, the Bank
had withheld $188.4 million from its remittances ($1.7 million
in 2010).

Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes affec
tées aux réserves, est considéré comme un excédent constaté et
est versé au Receveur général du Canada, conformément à l’exi
gence de l’article 27 de la Loi sur la Banque du Canada. Avant
2010, la Banque ne pouvait détenir de résultats non distribués.
Depuis le 1er janvier 2010 et conformément à un accord conclu
avec le ministre des Finances, la Banque prélève sur les sommes
versées au Receveur général et porte au crédit des résultats non
distribués un montant égal aux pertes non réalisées sur les actifs
financiers disponibles à la vente, aux pertes actuarielles non réali
sées sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et aux
autres pertes non réalisées ou hors trésorerie qui risqueraient de la
placer en situation de capitalisation négative par suite de modifi
cations aux normes comptables ou aux dispositions légales ou
réglementaires. En date du 31 décembre 2011, la Banque avait
retenu 188,4 millions de dollars sur les sommes versées (1,7 mil
lion de dollars en 2010).

16. Operating expenses by function

16. Charges opérationnelles par fonction

Expenses are reported below on the basis of the four functions
of the Bank described in note 1.

Les charges sont ventilées ci-dessous selon les quatre fonctions
de la Banque décrites à la note 1.
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December 31,
2011

December 31,
2010

Monetary policy
Financial system
Currency
Funds management

68.3
51.0
137.1
96.7

72.8
52.6
145.5
109.9

Total expenses

353.1

380.8

17. Leases
(a) Operating leases commitments
The Bank occupies leased premises in Halifax, Montréal,
Toronto, Calgary, and Vancouver. The minimum pay
ments are determined at the beginning of the lease and
may vary during the term of the lease. Contingent rent on
premises leases is based on building operating costs;
contingent rent is based on usage for office equipment
leases.
At December 31, 2011, the future minimum payments are
$10.7 million for rent, real estate taxes and building oper
ations. The expiry dates vary for each lease, from Octo
ber 2012 to October 2020.
Premises leases

31 décembre
2011

31 décembre
2010

Politique monétaire
Système financier
Monnaie
Gestion financière

68,3
51,0
137,1
96,7

72,8
52,6
145,5
109,9

Total des charges

353,1

380,8

17. Contrats de location
a) Engagements au titre des contrats de location simple
La Banque loue des locaux pour ses bureaux de Halifax,
Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Les paiements
minimaux sont établis au début de la période de location et
peuvent varier pendant la durée du contrat. Le loyer
conditionnel relatif à la location de locaux est fondé sur
les charges opérationnelles des immeubles; celui qui con
cerne la location de matériel de bureau est déterminé en
fonction de l’utilisation.
Au 31 décembre 2011, les paiements minimaux futurs
exigibles au titre du loyer, de l’impôt foncier et de l’ex
ploitation des immeubles s’élevaient à 10,7 millions de
dollars. Les contrats de location prendront fin à différentes
dates entre octobre 2012 et octobre 2020.
Contrats de location de locaux

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

Commitments
Due within one year

1.6

1.4

1.6

Due within one to five years
Due later than five years

4.5
4.6

3.9
2.3

3.7
1.8

Engagements
À payer dans un délai
de 1 an
À payer dans un délai
de 1 à 5 ans
À payer dans plus de 5 ans

7.1

Total des engagements
au titre des contrats de
location de locaux

Total premises lease
commitments

10.7

7.6

(b) Lease payments receivable
The Bank owns buildings in Ottawa, Montréal and To
ronto and leases space to Government of Canada depart
ments and agencies under operating leases. Under the cur
rent non-cancellable lease agreements, the total minimum
lease payments receivable and contingent rent included in
income are as follows:
Lease payments receivable

Receivable within one year
Receivable within one to
three years
Total lease payments
receivable

December 31,
2011

December 31,
2010

January 1,
2010

4.1

3.8

2.9

2.7

2.0

6.8

5.8

b)

31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

1,6

1,4

1,6

4,5
4,6

3,9
2,3

3,7
1,8

10,7

7,6

7,1

Paiements à recevoir au titre de la location
La Banque possède des immeubles à Ottawa, Montréal et
Toronto et loue des locaux à des ministères et organismes
du gouvernement du Canada aux termes de contrats de lo
cation simple. Selon les contrats de location actuels non
résiliables, le total des paiements minimaux à recevoir au
titre de la location et du loyer conditionnel compris dans
les produits est ventilé comme suit :

Paiements à recevoir au titre de la location
31 décembre
2011

31 décembre
2010

1er janvier
2010

4,1

3,8

2,9

5.8

À recevoir dans un délai
de 1 an
À recevoir dans un délai
de 1 à 3 ans

2,7

2,0

5,8

8.7

Total des paiements à
recevoir au titre de la
location

6,8

5,8

8,7

18. Commitments, contingencies and guarantees
(a) Long-term contracts other than leases
The Bank has a long-term contract with an outside service
provider for retail debt services that expires in 2021. At
December 31, 2011, fixed payments totalling $193.2 mil
lion remained, plus a variable component based on the
volume of transactions.

18. Engagements, éventualités et garanties
a) Contrats à long terme autres que des contrats de
location
La Banque a conclu avec un fournisseur externe un con
trat à long terme visant le soutien des services relatifs aux
titres destinés aux particuliers, contrat qui arrivera à
échéance en 2021. Au 31 décembre 2011, des sommes
fixes totalisant 193,2 millions de dollars restaient à verser,
ainsi que des sommes variables qui sont fonction du vo
lume des transactions traitées.

Le 21 avril 2012

Gazette du Canada Partie I

In 2010, the Bank entered into a long-term agreement with
an outside service provider for data centre services that
commences in 2013 and expires in 2022. Fixed payments
over the term of the agreement totalling $17.6 million will
begin on January 1, 2013.
Minimum annual payments for long-term contracts
other than lease
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En 2010, la Banque a conclu avec un fournisseur externe
un contrat à long terme concernant des services relatifs
aux centres de données, contrat qui prendra effet en 2013
et expirera en 2022. Des sommes fixes totalisant 17,6 mil
lions de dollars seront versées tout au long de la durée du
contrat à compter du 1er janvier 2013.
Paiements annuels minimaux au titre des contrats à
long terme autres que des contrats de location

Outsourced services

Services impartis

Due within one year
Due within one to three years
Due within three to five years
Thereafter

20.3
44.2
44.2
102.1

À payer dans un délai de 1 an
À payer dans un délai de 1 à 3 ans
À payer dans un délai de 3 à 5 ans
Par la suite

20,3
44,2
44,2
102,1

Total minimum annual payments

210.8

Total des paiements annuels minimaux

210,8

(b) Foreign currency contracts
The Bank is a counterparty to several foreign currency
swap facilities as follows:

b)

Contrats de monnaies étrangères
La Banque est partie aux accords de swap de monnaies
étrangères suivants :

Maximum available
Bilateral liquidity swap facilities with central banks
Bank of Japan (denominated in Japanese yen)
Swiss National Bank (denominated in Swiss francs)
Bank of England (denominated in British pounds)
European Central Bank (denominated in euros)
Federal Reserve Bank of New York
(denominated in U.S. dollars)
Other swap facilities
Exchange Fund Account of Canada
(denominated in Canadian dollars)
Federal Reserve Bank of New York
(denominated in U.S. dollars)
Banco de México (denominated in Canadian dollars)

Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
30,000.0

Unlimited
2,000.0
1,000.0

Bilateral liquidity swap facilities with central banks
The temporary bilateral liquidity swap facilities were es
tablished to provide liquidity in each jurisdiction in any of
their currencies, should market conditions warrant.
The existing US$30 billion facility with the Federal Re
serve Bank of New York expires on February 1, 2013. The
swap facilities with the Bank of Japan, the Swiss National
Bank, the Bank of England and the European Central
Bank were established in December 2011 for an initial
term expiring on February 1, 2013.
These facilities can be structured as either Canadian dollar
liquidity or foreign currency liquidity swap arrangement
and can be initiated by either party. The exchange rate ap
plicable to the swap facilities is based on the prevailing
market spot exchange rate as mutually agreed upon by the
parties.
Other swap facilities
The other swap facilities established with the Federal Re
serve Bank of New York and with the Banco de México
have indefinite terms and are subject to annual renewal.
The Bank is also party to a standing foreign currency swap
facility with the Exchange Fund Account of Canada.
There is no stated maximum amount under this agreement.

Maximum disponible
Accords bilatéraux de swap de liquidités avec
des banques centrales
Banque du Japon (libellé en yens)
Banque nationale suisse (libellé en francs suisses)
Banque d’Angleterre (libellé en livres sterling)
Banque centrale européenne (libellé en euros)
Banque fédérale de réserve de New York
(libellé en dollars américains)
Autres accords de swap
Compte du fonds des changes du Canada
(libellé en dollars canadiens)
Banque fédérale de réserve de New York
(libellé en dollars américains)
Banque du Mexique (libellé en dollars canadiens)

Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
30 000,0

Illimité
2 000,0
1 000,0

Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des
banques centrales
La Banque et d’autres banques centrales ont établi des
accords bilatéraux temporaires de swap de monnaies afin
que des liquidités puissent être fournies dans chaque terri
toire dans chacune de leurs monnaies respectives si les
conditions des marchés le justifient.
L’actuel contrat de 30 milliards de dollars américains
conclu avec la Banque fédérale de réserve de New York
expire le 1er février 2013. Les accords de swap intervenus
avec la Banque du Japon, la Banque nationale suisse, la
Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne ont
été passés en décembre 2011 et sont assortis d’une durée
initiale expirant le 1er février 2013.
Chacun de ces contrats peut prendre la forme d’un méca
nisme de swap de liquidités en dollars canadiens ou en
monnaies étrangères, et peut être utilisé à l’initiative de
l’une ou l’autre partie. Le taux de change applicable aux
accords de swap se fonde sur le cours du change au comp
tant en vigueur convenu entre les parties.
Autres accords de swap
Les autres accords de swap conclus avec la Banque fédé
rale de réserve de New York et la Banque du Mexique
sont d’une durée indéfinie et font l’objet d’un renouvelle
ment annuel.
La Banque a également conclu un accord de swap de
monnaies étrangères permanent avec le Compte du fonds
des changes du Canada. Cet accord ne comporte pas de
montant maximal.
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None of the liquidity or other swaps were accessed, by
either party, in 2011 or 2010. No related commitments
exist at December 31, 2011 ($Nil at December 31, 2010,
and $Nil at January 1, 2010).
(c) Contingency
The 9 441 shares in the BIS have a nominal value of
5 000 special drawing rights (SDRs) per share, of which
25%, i.e. SDR1,250, is paid up. The balance of SDR3,750
is callable at three months’ notice by decision of the BIS
Board of Directors. The Canadian equivalent of this con
tingent liability was $55.3 million at December 31, 2011
($54.6 million at December 31, 2010, and $58.1 million at
January 1, 2010), based on prevailing exchange rates.

c)

(d) Guarantees
In the normal course of operations, the Bank enters into
certain guarantees, which are described below.
Large Value Transfer System (LVTS) Guarantee

d)

The LVTS is a large-value payment system, owned and
operated by the CPA. Any deposit-taking financial institu
tion that is a member of the CPA can participate in the
LVTS, provided that it maintains a settlement account at
the Bank, has the facilities to pledge collateral for LVTS
purposes, and meets certain technical requirements. The
system’s risk-control features, which include caps on net
debit positions and collateral to secure the use of overdraft
credit, are sufficient to permit the system to obtain the
necessary liquidity to settle in the event of the failure of
the single LVTS participant having the largest possible net
amount owing. The Bank guarantees to provide this li
quidity, and in the event of the single participant failure,
the liquidity loan will be fully collateralized. In the extremely unlikely event that there were defaults by more
than one participant during the LVTS operating day, in an
aggregate amount in excess of the largest possible net
amount owing by a single participant, there would not
likely be enough collateral to secure the amount of liquidity that the Bank would need to provide to settle the sys
tem. This might result in the Bank having unsecured
claims on the defaulting participants in excess of the
amount of collateral pledged to the Bank to cover the li
quidity loans. The Bank would have the right, as an un
secured creditor, to recover any amount of its liquidity
loan that was unpaid. The amount potentially at risk under
this guarantee is not determinable, since the guarantee
would be called upon only if a series of extremely low
probability events were to occur. No amount has ever been
provided for in the liabilities of the Bank, and no amount
has ever been paid under this guarantee.

Other indemnification agreements
In the normal course of operations, the Bank provides indemnification agreements with various counterparties in
transactions such as service agreements, software licences,
leases and purchases of goods. Under these agreements,
the Bank agrees to indemnify the counterparty against loss
or liability arising from acts or omissions of the Bank in

Aucun des accords de swap de liquidités ou des autres
accords de swap n’a été utilisé par l’une ou l’autre partie
en 2011 ou en 2010. Il n’y avait aucun engagement décou
lant de ces contrats au 31 décembre 2011 (néant au 31 dé
cembre 2010 et néant au 1er janvier 2010).
Éventualités
La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur no
minale de chacune d’entre elles correspond à un capital de
5 000 droits de tirage spéciaux (DTS), dont 25 % (soit
1 250 DTS) est libéré. Le capital restant de 3 750 DTS
peut être appelé moyennant un avis de trois mois à la suite
d’une décision du Conseil d’administration de la BRI. La
valeur en dollars canadiens de ce passif éventuel était de
55,3 millions de dollars au 31 décembre 2011 (54,6 mil
lions de dollars au 31 décembre 2010 et 58,1 millions de
dollars au 1er janvier 2010), selon les taux de change en
vigueur à cette date.
Garanties
Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut
certaines garanties, décrites ci-après.
Garantie relative au Système de transfert de paiements
de grande valeur (STPGV)
Le STPGV est un système de traitement de gros paie
ments, qui appartient à l’ACP et qui est exploité par elle.
Toute institution de dépôt membre de l’ACP peut participer au STPGV, à condition d’avoir un compte de règle
ment à la Banque, de disposer de facilités qui lui permet
tent de donner des actifs en garantie aux fins du système et
de remplir certaines conditions techniques. Les mesures de
contrôle des risques prévues dans le STPGV, dont la limi
tation des positions débitrices nettes et le dépôt d’instru
ments de garantie à l’égard du crédit pour découvert, suf
fisent pour permettre au système d’obtenir les liquidités
nécessaires au règlement des opérations en cas de défail
lance du participant affichant la position débitrice la plus
grande. La Banque donne l’assurance qu’elle fournira ces
liquidités et, dans l’éventualité de la défaillance de ce participant, le prêt serait entièrement garanti. Dans le cas,
hautement improbable, où plus d’une institution manquerait à ses obligations le même jour durant les heures
d’ouverture du STPGV, pour une somme globale dépas
sant la position débitrice la plus grande affichée par un
même participant, les titres donnés en nantissement seraient vraisemblablement insuffisants pour garantir le
montant des liquidités que la Banque devrait accorder
pour assurer le règlement des transactions dans le système.
Cette dernière pourrait ainsi avoir, à l’égard des défail
lants, des créances ordinaires dont le montant excéderait
celui des titres reçus en nantissement pour garantir les
prêts. La Banque aurait le droit, à titre de créancier non
garanti, de recouvrer toute partie impayée de ses prêts. Le
montant visé par cette garantie est impossible à détermi
ner, puisque celle-ci ne serait invoquée qu’au terme d’une
série d’événements extrêmement peu susceptibles de se
produire. Aucun montant n’a jamais été prévu dans le pas
sif de la Banque et aucune somme n’a jamais été versée au
titre de cette garantie.
Autres conventions d’indemnisation
Dans le cadre normal de ses activités, la Banque conclut
des conventions d’indemnisation avec diverses contrepar
ties à des transactions comme des conventions de services,
des licences d’utilisation de logiciels, des contrats de loca
tion et des achats de biens. Aux termes de ces conven
tions, la Banque s’engage à indemniser la contrepartie de
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relation to the agreement. The nature of the indemnifica
tion agreements prevents the Bank from making a reason
able estimate of the maximum potential amount that the
Bank would be required to pay such counterparties.
(e) Insurance
The Bank does not insure against direct risks of loss to the
Bank, except for potential liabilities to third parties and
where there are legal or contractual obligations to carry in
surance. Any costs arising from risks not insured are re
corded in the accounts at the time they can be reasonably
estimated.

e)
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la perte ou de la dette découlant de ses propres actes ou
omissions relativement à la convention. La nature des con
ventions d’indemnisation empêche la Banque d’effectuer
une estimation raisonnable de la somme maximale qu’elle
pourrait être tenue de verser à ces contreparties.
Assurance
La Banque ne s’assure pas contre les risques de perte aux
quels elle est directement exposée, sauf lorsque sa respon
sabilité civile envers les tiers est en cause ou qu’une dis
position légale ou contractuelle l’y oblige. Les coûts
découlant de ces risques sont inscrits aux comptes dès
qu’il est possible d’en obtenir une estimation raisonnable.

19. Related parties

19. Parties liées

The Bank is related in terms of common ownership to all Gov
ernment of Canada departments, agencies and Crown corpora
tions. To achieve its monetary policy objectives, the Bank main
tains a position of structural and functional independence from
the Government of Canada through its ability to fund its own
operations without external assistance and through its manage
ment and governance.
In the normal course of its operations, the Bank enters into
transactions with related parties, and material transactions and
balances are presented in these financial statements. Not all trans
actions between the Bank and government-related entities have
been disclosed as permitted by the partial exemption available to
wholly owned government entities in International Accounting
Standard 24 Related Party Disclosures (IAS 24).

The Bank provides funds management, fiscal agent and bank
ing services to the Government of Canada, as mandated by the
Bank of Canada Act, and does not recover the costs of these
services.

La Banque est liée, en propriété commune, à tous les ministè
res, organismes et sociétés d’État du gouvernement du Canada.
Pour réaliser ses objectifs en matière de politique monétaire, la
Banque maintient une position d’indépendance structurelle et
fonctionnelle par rapport au gouvernement du Canada, grâce à sa
capacité de financer ses propres activités sans aide de l’extérieur
et à ses structures de gestion et de gouvernance.
Dans le cours normal de ses activités, la Banque conclut des
transactions avec des parties liées, et les transactions et soldes
significatifs figurent dans les présents états financiers. Ainsi que
le permet l’exemption partielle accordée aux entités appartenant
en propriété exclusive à une autorité publique, prévue dans la
Norme comptable internationale 24 Information relative aux
parties liées (IAS 24), la Banque n’a pas publié toutes les tran
sactions qu’elle a conclues avec des entités liées à une autorité
publique.
La Banque fournit au gouvernement du Canada des services de
gestion financière et d’agent financier et des services bancaires,
qui sont prescrits par la Loi sur la Banque du Canada et dont le
coût n’est pas recouvré.

Bank of Canada pension plans

Régimes de pension de la Banque du Canada

The Bank provides management, investment and administrative
support to the Bank of Canada registered Pension Plan. Services
in the amount of $0.6 million ($0.5 million in 2010) were fully
recovered from the Plan in 2011.

La Banque assure la gestion du Régime de pension agréé de la
Banque du Canada, en gère les placements et accomplit les tâches
administratives connexes. Le coût des services fournis, qui se
chiffre à 0,6 million de dollars (0,5 million de dollars en 2010), a
été entièrement recouvré auprès du Régime en 2011.

Key management personnel and compensation

Principaux dirigeants et rémunération

The key management personnel, responsible for planning, dir
ecting and controlling the activities of the Bank, include the
members of the Governing Council, the Management Council and
the Board of Directors. The number of key management person
nel as at December 31, 2011, was 23 (23 in 2010).
The compensation of key management personnel is presented
in the following table:

Les principaux dirigeants, chargés de la planification, de la di
rection et du contrôle des activités de la Banque, comprennent les
membres du Conseil de direction, du Conseil de gestion et du
Conseil d’administration. Au 31 décembre 2011, la Banque
comptait 23 principaux dirigeants (23 en 2010).
La rémunération des principaux dirigeants figure dans le ta
bleau suivant.

December 31,
2011

December 31,
2010

Short-term employee benefits1
Post-employment benefits
Directors’ fees

3.1
0.7
0.3

3.0
0.5
0.3

Total compensation

4.1

3.8

1

In 2010, three members of the Governing Council retired and were subsequently
replaced. The compensation paid during their employment in 2010 related to both
the departing and new members of the Governing Council has been included in
short-term employee benefits.

31 décembre
2011

31 décembre
2010

Avantages à court terme1
Avantages postérieurs à l’emploi
Honoraires des administrateurs

3,1
0,7
0,3

3,0
0,5
0,3

Total de la rémunération

4,1

3,8

1

En 2010, trois membres du Conseil de direction ont pris leur retraite et ont par la
suite été remplacés. La rémunération versée pendant qu’ils étaient en fonction en
2010, qui vise à la fois les membres quittant le Conseil de direction et leurs
successeurs, a été incluse dans les avantages à court terme.
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Short-term employee benefits and post-employment benefits
apply to Bank of Canada employees only.
There were no other long-term employee benefit costs or termination benefits related to key management personnel in 2011.

Les avantages à court terme et les avantages postérieurs à
l’emploi s’appliquent uniquement aux membres du personnel de
la Banque.
En 2011, il n’y a eu aucune dépense liée aux autres avantages à
long terme ou aux indemnités de cessation d’emploi pour les
principaux dirigeants.

20. Explanation of transition to IFRS

20. Explication de la transition aux IFRS

As stated in note 2, these are the Bank’s first annual IFRS financial statements. The accounting policies set out in note 3 have
been applied in preparing the financial statements for the year
ended December 31, 2011, the comparative information presented
in these IFRS financial statements for the year ended December 31, 2010, and in preparation of an opening IFRS Statement of
financial position at January 1, 2010 (the Bank’s date of transition
to IFRS).
In preparing its opening IFRS Statement of financial position,
the Bank has adjusted amounts reported previously in financial
statements prepared in accordance with former Canadian GAAP.
An explanation of how the transition from previous Canadian
GAAP to IFRS has affected the Bank’s financial position and
comprehensive income is set out in the following tables and the
notes that accompany the tables.

Comme il est indiqué à la note 2, les présents états financiers
annuels de la Banque sont les premiers à être préparés conformé
ment aux IFRS. Les méthodes comptables décrites à la note 3 ont
été utilisées pour préparer les états financiers de l’exercice clos le
31 décembre 2011, les informations comparatives figurant dans
les présents états financiers IFRS pour l’exercice clos le 31 dé
cembre 2010 et l’état de la situation financière d’ouverture en
IFRS au 1er janvier 2010 (la date de transition aux IFRS).
Pour la préparation de l’état de la situation financière d’ou
verture en IFRS, la Banque a ajusté les montants déclarés aupara
vant dans les états financiers rédigés conformément au référentiel
comptable antérieur. Les tableaux qui suivent et les notes d’accompagnement expliquent l’incidence de la transition du référen
tiel comptable antérieur aux IFRS sur la situation financière et le
résultat global de la Banque.

Reconciliation of cash flows

Rapprochement des flux de trésorerie

There were no differences in reported cash flows under IFRS
as compared to Canadian GAAP.

Les flux de trésorerie déclarés selon les IFRS et selon le réfé
rentiel comptable antérieur ne présentent aucune différence.

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Reconciliation of financial position and equity as at
January 1, 2010
(Millions of dollars)

Rapprochement de la situation financière et des capitaux propres
au 1er janvier 2010
(En millions de dollars)

Note

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

Opening
IFRS

ASSETS
Cash and foreign
deposits
Loans and
receivables
Securities
purchased
under resale
agreements
Other receivables

20.4

Investments
Government
of Canada
treasury bills
Government of
Canada bonds
Other investments (a)
Property and
equipment

(b, g)

Intangible assets

(g)

Other assets

(c)

Total assets

-

20.4

25,374.8
2.2

-

25,374.8
2.2

25,377.0

-

25,377.0

13,684.0

-

13,684.0

31,986.2
38.0

280.7

31,986.2
318.7

45,708.2

280.7

45,988.9

126.8

28.4

155.2

23.7

-

23.7

98.6

113.0

211.6

71,354.7

422.1

71,776.8

Note
ACTIF
Trésorerie et dépôts
en monnaies
étrangères
Prêts et créances
Titres achetés
dans le cadre
de conventions
de revente
Autres créances
Placements
Bons du Trésor du
gouvernement
du Canada
Obligations du
gouvernement
du Canada
Autres placements (a)
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
incorporelles
Autres éléments
d’actif
Total de l’actif

(b, g)
(g)
(c)

Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

Ouverture
en IFRS

20,4

-

20,4

25 374,8
2,2

-

25 374,8
2,2

25 377,0

-

25 377,0

13 684,0

-

13 684,0

31 986,2
38,0

280,7

31 986,2
318,7

45 708,2

280,7

45 988,9

126,8

28,4

155,2

23,7

-

23,7

98,6

113,0

211,6

71 354,7

422,1

71 776,8
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Note
LIABILITIES
AND EQUITY
Bank notes in
circulation
Deposits
Government
of Canada
Members of the
Canadian
Payments
Association
Other deposits

Other liabilities

Equity

(c, d, e)

(a, b, c, d, e)

Total liabilities
and equity

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

Opening
IFRS

55,467.9

-

55,467.9

11,847.6

-

11,847.6

2,999.6
703.0



2,999.6
703.0

15,550.2

-

15,550.2

199.8

(10.0)

189.8

71,217.9

(10.0)

71,207.9

136.8

432.1

568.9

71,354.7

422.1

71,776.8

(See the notes to the reconciliations of Financial Position
and Equity, and Comprehensive Income.)

Note
PASSIF ET
CAPITAUX
PROPRES
Billets de banque
en circulation
Dépôts
Gouvernement
du Canada

Membres
de l’ACP
Autres dépôts
Autres éléments
de passif

Capitaux propres

(c, d, e)

(a, b, c, d, e)

Total du passif et des
capitaux propres
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Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

Ouverture
en IFRS

55 467,9

-

55 467,9

11 847,6

-

11 847,6

2 999,6
703,0



2 999,6
703,0

15 550,2

-

15 550,2

199,8

(10,0)

189,8

71 217,9

(10,0)

71 207,9

136,8

432,1

568,9

71 354,7

422,1

71 776,8

(Voir les notes sur le rapprochement de la situation financière
et des capitaux propres, et du résultat global.)

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Reconciliation of financial position and equity
as at December 31, 2010
(Millions of dollars)

Rapprochement de la situation financière et des capitaux propres
au 31 décembre 2010
(En millions de dollars)

Note

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

ASSETS
Cash and foreign
deposits
Loans and
receivables
Securities
purchased
under resale
agreements
Advances to
members of
the Canadian
Payments
Association
Other receivables

4.7

2,062.4

Investments
Government
of Canada
treasury bills
Government of
Canada bonds
Other investments (a)
Property and
equipment
Intangible
assets
Other assets
Total assets

(b, g)
(g)
(c)

-

-

Note

IFRS

4.7

2,062.4

22.5
2.1



22.5
2.1

2,087.0

-

2,087.0

24,906.1

-

24,906.1

33,550.6
38.0

272.7

33,550.6
310.7

58,494.7

272.7

58,767.4

123.4

29.6

153.0

25.9

-

25.9

149.1

29.0

178.1

60,884.8

331.3

61,216.1

ACTIF
Trésorerie et dépôts
en monnaies
étrangères
Prêts et créances
Titres achetés
dans le cadre
de conventions
de revente

Avances aux
membres de
l’ACP
Autres créances
Placements
Bons du Trésor du
gouvernement
du Canada
Obligations du
gouvernement
du Canada
Autres placements (a)
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
incorporelles
Autres éléments
d’actif
Total de l’actif

(b, g)
(g)
(c)

Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

IFRS

4,7

-

4,7

2 062,4

-

2 062,4

22,5
2,1



22,5
2,1

2 087,0

-

2 087,0

24 906,1

-

24 906,1

33 550,6
38,0

272,7

33 550,6
310,7

58 494,7

272,7

58 767,4

123,4

29,6

153,0

25,9

-

25,9

149,1

29,0

178,1

60 884,8

331,3

61 216,1
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Note
LIABILITIES
AND EQUITY
Bank notes in
circulation
Deposits
Government
of Canada
Members of the
Canadian
Payments
Association
Other deposits

Other liabilities

Equity

(c, d, e)

(a, b, c, d, e)

Total liabilities
and equity

April 21, 2012

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

IFRS

57,874.2

-

57,874.2

1,869.4

-

1,869.4

47.5
639.9

-

47.5
639.9

2,556.8

-

2,556.8

323.8

44.5

368.3

60,754.8

44.5

60,799.3

130.0

286.8

416.8

60,884.8

331.3

61,216.1

(See the notes to the reconciliations of Financial Position
and Equity, and Comprehensive Income.)

Note
PASSIF ET
CAPITAUX
PROPRES
Billets de banque
en circulation
Dépôts
Gouvernement
du Canada

Membres
de l’ACP
Autres dépôts
Autres éléments
de passif

Capitaux propres

(c, d, e)

(a, b, c, d, e)

Total du passif et des
capitaux propres

Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

IFRS

57 874,2

-

57 874,2

1 869,4

-

1 869,4

47,5
639,9

-

47,5
639,9

2 556,8

-

2 556,8

323,8

44,5

368,3

60 754,8

44,5

60 799,3

130,0

286,8

416,8

60 884,8

331,3

61 216,1

(Voir les notes sur le rapprochement de la situation financière
et des capitaux propres, et du résultat global.)

BANK OF CANADA

BANQUE DU CANADA

Reconciliation of comprehensive income for the year ended
December 31, 2010
(Millions of dollars)

Rapprochement du résultat global pour l’exercice clos
le 31 décembre 2010
(En millions de dollars)

Note
INCOME
Net interest income
Interest revenue
Interest earned on
investments
Interest earned
on securities
purchased
under resale
agreements
Other interest
revenue

(g)

Interest expense
Interest expense
on deposits

Dividend revenue
Other revenue

(g)

Total income
EXPENSES
Staff costs

Bank note research,
production and
processing
Premises
maintenance

(c, d)

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

Note

IFRS

1,525.3

-

1,525.3

38.4

-

38.4

0.1

-

0.1

1,563.8

-

1,563.8

(42.0)

-

(42.0)

1,521.8

-

1,521.8

10.1
11.4

-

10.1
11.4

1,543.3

-

1,543.3

179.3

(8.5)

170.8

53.7

-

53.7

28.7

-

28.7

PRODUITS
Produits d’intérêts nets
Produits d’intérêts
Intérêts acquis sur
les placements
Intérêts acquis sur
les titres achetés
dans le cadre de
conventions de
revente
Autres produits
d’intérêts
(g)
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts
sur les dépôts

Dividendes
Autres produits

(g)

Total des produits
CHARGES
Frais de personnel (c, d)
Billets de
banque —
Recherche,
production
et traitement
Entretien des
immeubles

Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

IFRS

1 525,3

-

1 525,3

38,4

-

38,4

0,1

-

0,1

1 563,8

-

1 563,8

(42,0)

-

(42,0)

1 521,8

-

1 521,8

10,1
11,4

-

10,1
11,4

1 543,3

-

1 543,3

179,3

(8,5)

170,8

53,7

-

53,7

28,7

-

28,7
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Note
Technology and
telecommuni
cations
Depreciation and
amortization
Other operating
expenses

Canadian
GAAP

Effect of
transition
to IFRS

IFRS

(g)

34.3

-

34.3

(b)

16.4

(1.2)

15.2

Référentiel
comptable
antérieur

Effet de la
transition
aux IFRS

IFRS

(g)

34,3

-

34,3

(b)

16,4

(1,2)

15,2

Note
Technologie et
télécommuni
cations
Amortissements
Autres charges
opérationnelles
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78.1

-

78.1

78,1

-

78,1

Total expenses

390.5

(9.7)

380.8

Total des charges

390,5

(9,7)

380,8

NET INCOME

1,152.8

9.7

1,162.5

RÉSULTAT NET

1 152,8

9,7

1 162,5

(8,5)


(8,0)
(105,6)

(16,5)
(105,6)

(8,5)

(113,6)

(122,1)

1 144,3

(103,9)

1 040,4

OTHER
COMPREHENSIVE
INCOME

(8.5)


(8.0)
(105.6)

(16.5)
(105.6)

AUTRES ÉLÉMENTS
DU RÉSULTAT
GLOBAL
Variation de la
juste valeur des
actifs financiers
disponibles à
la vente
(a)
Pertes actuarielles
(c)

Other comprehensive
income

(8.5)

(113.6)

(122.1)

Autres éléments du
résultat global

COMPREHENSIVE
INCOME

1,144.3

(103.9)

1,040.4

RÉSULTAT
GLOBAL

Change in fair
value of
available-for-sale
financial assets
Actuarial losses

(a)
(c)

(See the notes to the reconciliations of Financial Position
and Equity, and Comprehensive Income.)

(Voir les notes sur le rapprochement de la situation financière
et des capitaux propres, et du résultat global.)

Notes to the reconciliations of Financial Position and Equity,
and Comprehensive Income

Notes sur le rapprochement de la situation financière et des
capitaux propres, et du résultat global

Measurement changes
(a) In accordance with IAS 39, investments in equity instru
ments classified as AFS that do not have a quoted market
price in an active market but for which a market value can
be reasonably estimated have been recognized at fair
value. The Bank’s investments in BIS shares are classified
as AFS and were carried at cost under previous Canadian
GAAP.

Changements de l’évaluation
a) Conformément à IAS 39, les placements dans les instru
ments de capitaux propres classés comme disponibles à la
vente qui n’ont pas de cours coté sur un marché actif mais
pour lesquels une valeur de marché peut être raisonna
blement estimée ont été constatés à la juste valeur. Les
placements de la Banque en actions de la BRI sont classés
comme disponibles à la vente et étaient comptabilisés au
coût selon le référentiel comptable antérieur.
L’incidence de ce changement se résume comme suit :

The impact of the change is summarized as follows:
Statement of Comprehensive Income
Decrease in Other Comprehensive
Income
Statement of Financial Position
Increase in Other investments
Change in Equity
Increase in Available-for-sale
reserve

Year ended
December 31, 2010

État du résultat global

8.0
December 31, 2010

January 1, 2010

272.7

280.7

(272.7)

(280.7)

(b) In accordance with International Accounting Standard 16
(IAS 16), each component of an item of property and
equipment with a cost that is significant in relation to the
total cost of an item is depreciated separately. At the date
of transition, the only items of Property and equipment
impacted were the buildings owned by the Bank. The ef
fect of the componentization resulted in changes to the
useful lives over which these assets are depreciated.

Exercice clos le
31 décembre 2010

Diminution des autres éléments
du résultat global

8,0

État de la situation financière

31 décembre 2010

1er janvier 2010

272,7

280,7

(272,7)

(280,7)

Augmentation des autres placements
Variation des capitaux propres
Augmentation de la réserve
disponible à la vente

b)

Conformément à la Norme comptable internationale 16
(IAS 16), chaque composant d’une immobilisation corpo
relle ayant un coût significatif par rapport au coût total de
l’élément est amorti séparément. À la date de transition,
les seules immobilisations corporelles visées étaient les
immeubles appartenant à la Banque. La décomposition a
eu pour effet de modifier les durées d’utilité sur lesquelles
ces actifs sont amortis.
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The impact of the change is summarized as follows:
Statement of Comprehensive Income

Year ended
December 31, 2010

Decrease in Depreciation expense

1.2

Statement of Financial Position

December 31, 2010

Increase in Property and equipment
Change in Equity
Increase in Retained earnings

L’incidence de ce changement se résume comme suit :
État du résultat global
Diminution de la charge d’amortissement

January 1, 2010

29.6

28.4

(29.6)

(28.4)

(c) In accordance with International Accounting Standard 19
(IAS 19), the Bank has adopted the policy to recognize all
actuarial gains and losses on post-employment defined
benefits immediately in Other Comprehensive Income. At
the date of transition, all previously unamortized transi
tional obligations and assets, vested past service costs and
credits, and net actuarial losses were recognized in Re
tained earnings.

État de la situation financière
Augmentation des immobilisations
corporelles
Variation des capitaux propres
Augmentation des résultats
non distribués

c)

Also recognized in Retained earnings were the changes re
lating to the adoption of IAS 19, which include using dis
count rates determined by reference to market yields of
AA-corporate bonds.
Subsequent to the recording of IFRS transition adjust
ments, the net impact of the transition related to postemployment defined benefits was transferred to establish
the actuarial gains reserve.
The net impact of the changes is summarized as follows:
Statement of Comprehensive Income

Decrease in benefit expenses
Actuarial losses taken to
Actuarial gains reserve
Statement of Financial Position
Increase in Other assets
Decrease (increase) in Other
liabilities
Change in Equity
Increase in Actuarial gains
reserve
Increase in Retained earnings

Year ended
December 31, 2010

(105.6)
December 31, 2010

January 1, 2010

29.0

113.0

(5.6)

6.7

(14.1)

(119.7)

(9.3)



(d) In accordance with IAS 19, the Bank’s IFRS accounting
policy for other long-term employee benefits is to recog
nize all actuarial gains and losses immediately in net in
come. At the date of transition, all previously unamortized
actuarial gains and losses and changes relating to the
adoption of IAS 19 were recognized in Retained earnings.
The net impact of the changes is summarized as follows:
Statement of Comprehensive Income

Increase in benefit expenses

Year ended
December 31, 2010
0.8

1,2
31 décembre 2010

1er janvier 2010

29,6

28,4

(29,6)

(28,4)

Conformément à la Norme comptable internationale 19
(IAS 19), la Banque a adopté la méthode selon laquelle la
totalité des écarts actuariels relatifs aux prestations défi
nies postérieures à l’emploi sont comptabilisés immédia
tement en autres éléments du résultat global. À la date de
transition, tous les éléments suivants, qui n’étaient pas
amortis auparavant, ont été comptabilisés en résultats non
distribués : les obligations et actifs transitoires, le coût des
prestations acquises au titre des services passés et les cré
dits connexes, de même que les pertes actuarielles nettes.
Ont également été comptabilisées en résultats non distri
bués les variations liées à l’adoption d’IAS 19, qui com
prennent l’utilisation de taux d’actualisation déterminés en
fonction des rendements du marché des obligations de so
ciétés notées AA.
Après la constatation des ajustements de transition aux
IFRS, l’incidence nette de la transition liée aux prestations
définies postérieures à l’emploi a été transférée pour éta
blir la réserve pour gains actuariels.
L’incidence nette de ces changements se résume comme
suit :

État du résultat global

9.3

Exercice clos le
31 décembre 2010

Exercice clos le
31 décembre 2010

Diminution des charges au titre
des avantages du personnel
Pertes actuarielles imputées à la
réserve pour gains actuariels

(105,6)

État de la situation financière

31 décembre 2010

1er janvier 2010

29,0

113,0

(5,6)

6,7

(14,1)

(119,7)

(9,3)



Augmentation des autres
éléments d’actif
Diminution (augmentation) des
autres éléments de passif
Variation des capitaux propres
Augmentation de la réserve pour
gains actuariels
Augmentation des résultats
non distribués

d)

9,3

Conformément à IAS 19, la méthode comptable IFRS uti
lisée par la Banque relativement aux autres avantages à
long terme consiste à comptabiliser l’ensemble des écarts
actuariels immédiatement en résultat net. À la date de
transition, tous les écarts actuariels non amortis précé
demment et les variations liées à l’adoption d’IAS 19 ont
été comptabilisés en résultats non distribués.
L’incidence nette de ces changements se résume comme
suit :

État du résultat global
Augmentation des charges au titre
des avantages du personnel

Exercice clos le
31 décembre 2010
0,8

Le 21 avril 2012
Statement of Financial Position
Decrease in Other liabilities
Change in Equity
Increase in Retained earnings
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December 31, 2010

January 1, 2010

2.5

3.3

(2.5)

(3.3)

(e) In accordance with the requirement of section 27 of the
Bank of Canada Act, the increase in Retained earnings
from the transition to IFRS will be payable to the Re
ceiver General for Canada. The amount that will be pay
able upon completion of the Bank’s transition has been
accrued in Other liabilities.
Statement of Financial Position

December 31, 2010

January 1, 2010

Increase in Other liabilities
Change in Equity
Decrease in Retained earnings

(41.4)



41.4



(f)

Principal exemptions elected on transition to IFRS

État de la situation financière
Diminution des autres éléments
de passif
Variation des capitaux propres
Augmentation des résultats
non distribués

e)

Augmentation des autres éléments
de passif
Variation des capitaux propres
Diminution des résultats non distribués

IFRS 1 sets out the requirements that the Bank must fol
low when it adopts IFRS for the first time as the basis for
preparing its financial statements. The Bank is required to
establish its IFRS accounting policies for the year ended
December 31, 2011, and apply these retrospectively to de
termine the IFRS opening Statement of financial position
at the date of transition of January 1, 2010. To assist enti
ties in the transition process, the standard permits a num
ber of specified exemptions from the general principle of
retrospective restatement. The Bank has elected to dis
close the Summary of historical adjustments in note 14 on
a prospective basis following the transition to IFRS. Ex
cept for the above-mentioned disclosure, the Bank has not
elected to use any of the optional exemptions from certain
IFRSs or any of the exemptions to retrospective applica
tion of certain IFRSs that are available under IFRS 1 in the
preparation of these financial statements.
(g) Reclassification for IFRS presentation

g)

Certain balances have been reclassified to conform with
the presentation adopted by the Bank in its transition to
IFRS.
The net impact of the changes is summarized as follows:
Statement of Comprehensive Income
Decrease in Other revenue
Increase in Other interest
revenue
Decrease in Other operating
expenses
Increase in Technology and
telecommunications
Statement of Financial Position
Decrease in Property and
equipment
Increase in Intangible assets

Year ended
December 31, 2010

Diminution des autres produits
Augmentation des autres produits
d’intérêts
Diminution des autres charges
opérationnelles
Augmentation de la technologie
et des télécommunications

0.1
34.3
(34.3)
December 31, 2010

January 1, 2010

(25.9)

(23.7)

25.9

23.7

1er janvier 2010

2,5

3,3

(2,5)

(3,3)

31 décembre 2010

1er janvier 2010

(41,4)



41,4



Principales exemptions choisies dans le cadre de la
transition aux IFRS
La norme IFRS 1 énonce les exigences auxquelles la Banque doit se conformer au moment d’appliquer les IFRS
pour la première fois en vue de la préparation de ses états
financiers. La Banque est tenue d’établir ses méthodes
comptables IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre
2011 et de les appliquer de façon rétrospective pour dé
terminer l’état de la situation financière d’ouverture en
IFRS à la date de transition du 1er janvier 2010. Afin
d’aider les entités durant le processus de transition, la
norme prévoit un certain nombre d’exemptions précises au
principe général de retraitement rétrospectif. La Banque a
choisi de fournir le Résumé des ajustements historiques à
la note 14 sur une base prospective après la transition aux
IFRS. Exception faite de cette information, la Banque n’a
choisi aucune des exemptions facultatives à certaines
IFRS ni aucune des exemptions à l’application rétrospec
tive de certaines IFRS offertes aux termes d’IFRS 1 pour
la préparation des présents états financiers.
Reclassement aux fins de la présentation selon les
IFRS
Certains soldes ont été reclassés pour assurer la conformi
té à la présentation adoptée par la Banque dans le cadre de
la transition aux IFRS.
L’incidence nette de ces changements se résume comme
suit :

État du résultat global

(0.1)

31 décembre 2010

Conformément aux exigences de l’article 27 de la Loi sur
la Banque du Canada, l’augmentation des résultats non
distribués découlant de la transition aux IFRS sera paya
ble au Receveur général du Canada. La somme qui sera
payable une fois la transition achevée a été constatée par
régularisation en autres éléments de passif.

État de la situation financière

f)
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État de la situation financière
Diminution des immobilisations
corporelles
Augmentation des immobilisations
incorporelles

Exercice clos le
31 décembre 2010
(0,1)
0,1
34,3
(34,3)
31 décembre 2010

1er janvier 2010

(25,9)

(23,7)

25,9

23,7

The presentation of the Statement of Comprehensive In
come changed from reporting by function under previous
Canadian GAAP to a presentation by nature under IFRS.
The expenses are reported in note 16 on the basis of the
four functions of the Bank described in note 1.

L’état du résultat global, qui était présenté auparavant par
fonction dans le cadre du référentiel comptable antérieur,
est présenté par nature aux termes des IFRS. Les charges
sont déclarées à la note 16 selon les quatre fonctions de la
Banque décrites à la note 1.

[16-1-o]

[16-1-o]
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-03545 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03545, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New West
minster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage
composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de
matières typiques du lieu de chargement approuvé.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mai 2012 au
20 mai 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Westshore Terminals, Delta
(Colombie-Britannique), à environ 49°00,87′ N., 123°09,36′ O.
(NAD83), tel qu’il est présenté à l’appui de la demande de
permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey,
dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N.,
123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une
drague suceuse à couteau, d’une excavatrice sur chaland ou d’une
drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par
canalisation ou à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland re
morqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation
ou à l’aide d’un chaland à fond ouvrant, d’un chaland à bascule
ou d’une drague suceuse à couteau.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 17 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en
mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les
activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux
pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux
fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout
analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en
tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point
pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.

1. Permittee: Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New West
minster, British Columbia.
2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material.
2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of rock, gravel, sand, silt, clay or material typical to the ap
proved loading site.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 21, 2012, to
May 20, 2013.
4. Loading site(s): Westshore Terminals, Delta, British Colum
bia, at approximately 49°00.87′ N, 123°09.36′ W (NAD83), as
submitted in support of the permit application.
5. Disposal site(s): Point Grey Disposal Site, within a one naut
ical mile radius of 49°15.40′ N, 123°21.90′ W (NAD83).
6. Method of loading: Loading will be carried out using cutter
suction dredge, barge-mounted excavator or clamshell dredge.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site via
pipeline, hopper scow, towed scow or hopper dredge.
8. Method of disposal: Disposal will be carried out by pipeline,
bottom dumping, end dumping or cutter suction dredge.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 17 000 m3
place measure.
10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with
those Regulations.
11. Inspection:
11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11.2. The Permittee shall ensure that records of all loading and
disposal activities are kept on site for the duration of the permit
and are available for inspection by any enforcement officer or
analyst for two years following the expiry of the permit.
11.3. Ships operating under the authority of this permit shall
carry and display a radar-reflecting device at all times mounted
on the highest practical location.
12. Contractors:
12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.

Le 21 avril 2012
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13. Reporting and notification:
13.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Environment Canada’s Environmental Enforce
ment Division, Pacific and Yukon Region, 604-666-9059 (fax) or
das.pyr@ec.gc.ca (email).
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14.2. The loading and disposal at sea referred to under this
permit shall be carried out in accordance with the mitigation
measures summarized in the report titled “Environmental As
sessment Report — Loading and subsequent disposal at sea of
material dredged from Westshore Terminals, Delta, BC — 4543
2-03545” (March 2012).
DANIEL WOLFISH
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Pacific and Yukon Region
On behalf of the Minister of the Environment

13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi
d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au
604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.
gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre,
représenté par le Directeur régional de la Direction des activités
de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du
Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (ColombieBritannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@
ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des
travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éven
tualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :
une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y com
pris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la
quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les
dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins
visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps
au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant direc
tement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des
matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional
de la Direction des activités de protection de l’environnement,
Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent
au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des
opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou
estimer adéquatement les quantités de matières draguées immer
gées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un
horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être
approuvé par Environnement Canada avant le début des opé
rations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification ap
portée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement
Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux
mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rap
port intitulé « Environmental Assessment Report — Loading and
subsequent disposal at sea of material dredged from Westshore
Terminals, Delta, BC — 4543-2-03545 » (mars 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

13.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Pacific and Yukon Region,
201–401 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 3S5,
604-666-5928 (fax) or das.pyr@ec.gc.ca (email), within 30 days
of either the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes first. This report shall contain the following
information: a list of all work completed pursuant to the permit,
including the location of the loading and disposal sites used, the
quantity of matter disposed of at the disposal site(s), and the dates
on which disposal activities occurred.
13.3. At all times, a copy of this permit and of documents and
drawings referenced in this permit shall be available at the load
ing site and on all powered ships directly engaged in the loading
and disposal operations.
14. Special precautions:
14.1. The Permittee shall submit a written dredged material
disposal plan to the Minister, as represented by the Regional
Director of the Environmental Protection Operations Directorate,
Pacific and Yukon Region, identified in paragraph 13.2, for ap
proval by Environment Canada prior to commencement of the
first dredging operation authorized by this permit. The plan shall
address procedures to accurately measure or estimate quantities of
dredged material disposed of at the disposal site(s), vessel track
ing, and a schedule for use of the disposal site. Modifications to
the plan shall be made only with the written approval of En
vironment Canada.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
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Permit No. 4543-2-03546 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.
1. Permittee: Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New West
minster, British Columbia.
2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material.
2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of rock, gravel, sand, silt, clay, wood waste or material typical
to the approved loading site, except logs and usable wood. The
Permittee shall ensure that every effort is made to prevent the
deposition of log bundling strand into waste or other matter ap
proved for loading and disposal at sea and/or remove log bund
ling strand from waste or other matter approved for loading and
disposal at sea.

3. Duration of permit: Permit is valid from June 19, 2012, to
June 18, 2013.
4. Loading site(s): Delta Cedar Products, Delta, British
Columbia, bound by 49°09.44′ N, 122°56.56′ W; 49°09.41′ N,
122°56.54′ W;
49°09.33′ N,
122°56.67′ W;
49°09.34′ N,
122°56.68′ W;
49°09.33′ N,
122°56.71′ W;
49°09.34′ N,
122°56.72′ W (NAD83), as submitted in support of the permit
application.
5. Disposal site(s): Point Grey Disposal Site, within a one naut
ical mile radius of 49°15.40′ N, 123°21.90′ W (NAD83).
6. Method of loading: Loading will be carried out using clam
shell dredge.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site(s) to the disposal site via
hopper scow or towed scow.
8. Method of disposal: Disposal will be carried out by bottom
dumping or end dumping.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 12 000 m3
place measure.
10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with
those Regulations.
11. Inspection:
11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11.2. The Permittee shall ensure that records of all loading and
disposal activities are kept on site for the duration of the permit
and are available for inspection by any enforcement officer or
analyst for two years following the expiry of the permit.
11.3. Ships operating under the authority of this permit shall
carry and display a radar-reflecting device at all times mounted
on the highest practical location.
12. Contractors:
12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.

April 21, 2012
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03546, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge (GP) Inc., New West
minster (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage
composés de roches, de gravier, de sable, de limon, d’argile, de
déchets de bois ou de matières typiques du lieu de chargement
approuvé, à l’exception des billes et du bois utilisable. Le titulaire
doit s’assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour em
pêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans les déchets ou
autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en
mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois des déchets ou
autres matières approuvées pour le chargement et l’immersion en
mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2012 au
18 juin 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Delta Cedar Products, Delta
(Colombie-Britannique), délimité par 49°09,44′ N., 122°56,56′ O.;
49°09,41′ N., 122°56,54′ O.; 49°09,33′ N., 122°56,67′ O.;
49°09,34′ N., 122°56,68′ O.; 49°09,33′ N., 122°56,71′ O.;
49°09,34′ N., 122°56,72′ O. (NAD83), tel qu’il est présenté à
l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey,
dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N.,
123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une
drague à benne à demi-coquille.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à
l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un
chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 12 000 m3 mesure en place.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en
mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).
11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les
activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux
pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux
fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout
analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en
tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point
pratique le plus élevé de leur structure.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.

Le 21 avril 2012
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13. Reporting and notification:
13.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Environment Canada’s Environmental Enforce
ment Division, Pacific and Yukon Region, 604-666-9059 (fax) or
das.pyr@ec.gc.ca (email).
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14.2. The loading and disposal at sea referred to under this
permit shall be carried out in accordance with the mitigation
measures summarized in the report titled “Environmental As
sessment Report — Maintenance dredging at Delta Cedar Prod
ucts, 10104 River Road, Delta, BC, and subsequent disposal at
sea — 4543-2-03546” (March 2012).
DANIEL WOLFISH
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Pacific and Yukon Region
On behalf of the Minister of the Environment

13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’im
mersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les
coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles
qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activi
tés de chargement et d’immersion. Les renseignements susmen
tionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la
loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon,
au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@
ec.gc.ca (courriel).
13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre,
représenté par le Directeur régional de la Direction des activités
de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du
Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (ColombieBritannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@
ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des
travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éven
tualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants :
une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y com
pris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la
quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les
dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins
visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps
au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant direc
tement aux opérations de chargement et d’immersion.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des
matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional
de la Direction des activités de protection de l’environnement,
Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent
au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des
opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou
estimer adéquatement les quantités de matières draguées immer
gées au(x) lieu(x) d’immersion, la surveillance des navires, et un
horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être
approuvé par Environnement Canada avant le début des opé
rations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification ap
portée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement
Canada.
14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux
mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rap
port intitulé « Environmental Assessment Report — Maintenance
dredging at Delta Cedar Products, 10104 River Road, Delta, BC,
and subsequent disposal at sea — 4543-2-03546 » (mars 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

13.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Pacific and Yukon Region,
201–401 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 3S5,
604-666-5928 (fax) or das.pyr@ec.gc.ca (email), within 30 days
of either the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes first. This report shall contain the following
information: a list of all work completed pursuant to the permit,
including the location of the loading and disposal sites used, the
quantity of matter disposed of at the disposal site(s), and the dates
on which disposal activities occurred.
13.3. At all times, a copy of this permit and of documents and
drawings referenced in this permit shall be available at the load
ing site and on all powered ships directly engaged in the loading
and disposal operations.
14. Special precautions:
14.1. The Permittee shall submit a written dredged material
disposal plan to the Minister, as represented by the Regional
Director of the Environmental Protection Operations Directorate,
Pacific and Yukon Region, identified in paragraph 13.2, for ap
proval by Environment Canada prior to commencement of the
first dredging operation authorized by this permit. The plan shall
address procedures to accurately measure or estimate quantities of
dredged material disposed of at the disposal site, vessel tracking,
and a schedule for use of the disposal site. Modifications to the
plan shall be made only with the written approval of Environment
Canada.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
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Permit No. 4543-2-03547 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.
1. Permittee: BD Hall Constructors Corp., Surrey, British
Columbia.
2. Waste or other matter to be disposed of: Inert, inorganic geo
logical matter.
2.1. Nature of waste or other matter: Inert, inorganic geologic
al matter; all wood, topsoil, asphalt and other debris must be
segregated for disposal by methods other than disposal at sea.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 20, 2012, to
May 19, 2013.
4. Loading site(s):
(a) Various approved excavation sites in British Columbia, at
approximately 49°16.35′ N, 123°06.70′ W (NAD83);
(b) Out-loading facility in Vancouver, British Columbia, at
approximately 49°17.24′ N, 123°04.83′ W (NAD83); and
(c) Out-loading facility in Delta, British Columbia, at approxi
mately 49°08.95′ N, 122°59.95′ W (NAD83).
5. Disposal site(s): Point Grey Disposal Site, within a one naut
ical mile radius of 49°15.40′ N, 123°21.90′ W (NAD83).
6. Method of loading: Loading will be carried out using landbased heavy equipment, trucks or conveyor belts.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site via
hopper scow or towed scow.
8. Method of disposal: Disposal will be carried out by bottom
dumping or end dumping.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 60 000 m3
place measure.
10. Approvals: The Permittee shall obtain from the permit-issuing
office a letter of approval for each loading and disposal activity
prior to undertaking the work, and conduct these activities in ac
cordance with the relevant letter of approval. The Permittee shall
follow the procedures outlined in the document titled: “Multi-Site
Excavation Projects Involving Disposal at Sea: Requests for Let
ters of Approval — Standard Procedures” (February 2011).
11. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with
those Regulations.
12. Inspection:
12.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
12.2. The Permittee shall ensure that records of all loading and
disposal activities are kept on site for the duration of the permit
and are available for inspection by any enforcement officer or
analyst for two years following the expiry of the permit.
12.3. Ships operating under the authority of this permit shall
carry and display a radar-reflecting device at all times mounted
on the highest practical location.

April 21, 2012
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03547, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : BD Hall Constructors Corp., Surrey (ColombieBritannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologi
ques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologi
ques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre
végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de
leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 20 mai 2012 au
19 mai 2013.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Divers lieux d’excavation approuvés en ColombieBritannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83);
b) Installations de déchargement à Vancouver (ColombieBritannique), à environ 49°17,24′ N., 123°04,83′ O. (NAD83);
c) Installations de déchargement à Delta (Colombie-Britannique),
à environ 49°08,95′ N., 122°59,95′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey,
dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N.,
123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide
d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à
l’aide d’un chaland à clapets ou d’un chaland remorqué.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un
chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 60 000 m3 mesure en place.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire
doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour
chaque activité de chargement ou d’immersion. Les travaux doi
vent être réalisés conformément à la lettre en question. Le titulaire
doit suivre les procédures exposées dans le document intitulé
« Multi-Site Excavation Projects Involving Disposal at Sea:
Requests for Letters of Approval — Standard Procedures » (fé
vrier 2011).
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en
mer.
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les
activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux
pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux
fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout
analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en
tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point
pratique le plus élevé de leur structure.

Le 21 avril 2012
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13. Contractors:
13.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
13.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
14. Reporting and notification:
14.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Environment Canada’s Environmental Enforce
ment Division, Pacific and Yukon Region, 604-666-9059 (fax) or
das.pyr@ec.gc.ca (email).
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15.2. The loading and disposal at sea referred to under this
permit shall be carried out in accordance with the mitigation
measures summarized in the report titled “BD Hall Constructors
Corp. — Loading and Disposal at Sea of Excavated Material —
4543-2-03547” (April 2012).
DANIEL WOLFISH
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Pacific and Yukon Region
On behalf of the Minister of the Environment

13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi
d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, 604
666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca
(courriel).
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le Directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon,
401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou das.pyr@ec.gc.ca (cour
riel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou
l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce
rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de
tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms
des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de
matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates aux
quelles les activités d’immersion ont eu lieu.
14.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins
visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps
au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant direc
tement aux opérations de chargement et d’immersion.
15. Précautions spéciales :
15.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des
matières draguées au ministre, représenté par le directeur régional
de la Direction des activités de protection de l’environnement,
Région du Pacifique et du Yukon, dont les coordonnées figurent
au paragraphe 14.2, aux fins d’approbation avant le début des
opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou
estimer adéquatement les quantités de matières draguées immer
gées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires, et un
horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Toute modifica
tion apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environne
ment Canada.
15.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux
mesures d’atténuation énoncées dans le rapport intitulé « BD Hall
Constructors Corp. — Loading and Disposal at Sea of Excavated
Material — 4543-2-03547 » (avril 2012).
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

14.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Pacific and Yukon Region,
201–401 Burrard Street, Vancouver, British Columbia V6C 3S5,
604-666-5928 (fax) or das.pyr@ec.gc.ca (email) within 30 days
of either the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes first. This report shall contain the following
information: a list of all work completed pursuant to the permit,
including the location of the loading and disposal sites used, the
quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the dates
on which disposal activities occurred.
14.3. At all times, a copy of this permit and of documents and
drawings referenced in this permit shall be available at the load
ing site and on all powered ships directly engaged in the loading
and disposal operations.
15. Special precautions:
15.1. The Permittee shall submit a written material disposal
plan to the Minister, as represented by the Regional Director of
the Environmental Protection Operations Directorate, Pacific and
Yukon Region, identified in paragraph 14.2, for approval by En
vironment Canada prior to commencement of the first excavation
operation authorized by this permit. The plan shall address proce
dures to accurately measure or estimate quantities of material
disposed of at the disposal site(s), vessel tracking, and a schedule
for use of the disposal site. Modifications to the plan shall be
made only with the written approval of Environment Canada.
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06693 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06693, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Direction des
ports pour petits bateaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage
composés de gravier, de sable, de limon ou d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mai 2012 au
20 mai 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Chenal d’entrée de North Rustico
(Île-du-Prince-Édouard), à environ 46°27,41′ N., 63°17,21′ O.
(NAD83), tel qu’il est décrit dans figure 1 du document intitulé
« Canadian Environmental Assessment Screening Report: Dredg
ing and Disposal at Sea of Dredged Sediments at North Rustico
Entrance Channel, North Rustico, Prince Edward Island »
(avril 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : North Rustico (Île-du-Prince-Édouard),
à environ 46°27,30′ N., 63°17,22′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit
dans la figure 1 du document intitulé « Canadian Environmental
Assessment Screening Report: Dredging and Disposal at Sea of
Dredged Sediments at North Rustico Entrance Channel, North
Rustico, Prince Edward Island » (avril 2012), présenté à l’appui
de la demande de permis.
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une
drague suceuse à couteau.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par
canalisation.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de
canalisation.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 15 000 m3 mesure en place.
9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour
mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées
au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne
Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1. Les
méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environ
nement avant le début des opérations de dragage effectuées en
vertu de ce permis.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en
mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément
à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ
nement (1999).
11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être iden
tifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la
Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent
dans la voie navigable.
12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.

1. Permittee: Department of Fisheries and Oceans, Small Craft
Harbours Branch, Charlottetown, Prince Edward Island.
2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material.
2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of gravel, sand, silt and clay.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 21, 2012, to
May 20, 2013.
4. Loading site(s): North Rustico Entrance Channel, Prince Ed
ward Island, at approximately 46°27.41′ N, 63°17.21′ W
(NAD83), as described in Figure 1 of the document titled “Can
adian Environmental Assessment Screening Report: Dredging
and Disposal at Sea of Dredged Sediments at North Rustico
Entrance Channel, North Rustico, Prince Edward Island”
(April 2012), submitted in support of the permit application.
5. Disposal site(s): North Rustico, Prince Edward Island, at ap
proximately 46°27.30′ N, 63°17.22′ W (NAD83), as described in
Figure 1 of the document titled “Canadian Environmental As
sessment Screening Report: Dredging and Disposal at Sea of
Dredged Sediments at North Rustico Entrance Channel, North
Rustico, Prince Edward Island” (April 2012), submitted in sup
port of the permit application.
6. Method of loading: Dredging will be carried out using a cutter
suction dredge.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site via
pipeline.
8. Method of disposal: Disposal will be carried out by pipeline.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 15 000 m3
place measure.
9.1. The Permittee shall submit the procedures to measure or
estimate quantities of dredged material disposed of at the disposal
site(s) to Ms. Jayne Roma, identified in paragraph 13.1. The De
partment of the Environment shall approve the procedures prior to
the commencement of the first dredging operation to be con
ducted under this permit.
10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with
those Regulations.
11. Inspection:
11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11.2. Ships operating under the authority of this permit shall be
marked in accordance with the Collision Regulations of the Can
ada Shipping Act when located on or in the waterway.
12. Contractors:
12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.

Le 21 avril 2012
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12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
13. Reporting and notification:
13.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to
(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations Dir
ectorate, Environment Canada, Atlantic Region, Queen Square,
16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y
2N6, 902-426-8373 (fax), jayne.roma@ec.gc.ca (email);
(b) Ms. Anne Benoit, Canadian Wildlife Service, Environment
Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville, New Brunswick E4L
1G6, 506-364-5062 (fax), anne.benoit@ec.gc.ca (email);
(c) Mr. Mark Dalton, Environmental Enforcement Directorate,
Environment Canada, Atlantic Region, Queen Square,
16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y
2N6, 902-490-0775 (fax), mark.dalton@ec.gc.ca (email); and
(d) Ms. Delephina Keen, Fisheries and Oceans Canada,
P.O. Box 1236, Charlottetown, Prince Edward Island C1A
7M8, 902-566-7848 (fax), Delephina.Keen@dfo-mpo.gc.ca
(email).
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14. Special precautions:
14.1. The loading and disposal at sea activities referred to
under this permit shall be carried out in accordance with the miti
gation measures summarized in section 3.6 of the document titled
“Canadian Environmental Assessment Screening Report: Dredg
ing and Disposal at Sea of Dredged Sediments at North Rustico
Entrance Channel, North Rustico, Prince Edward Island”
(April 2012), submitted in support of the permit application.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à :
a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection
de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’At
lantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney,
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-8373 (télé
copieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
b) Madame Anne Benoit, Service canadien de la faune, Envi
ronnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (NouveauBrunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), anne.
benoit@ec.gc.ca (courriel);
c) Monsieur Mark Dalton, Direction de l’application de la loi
en matière d’environnement, Environnement Canada, Région
de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade
Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490
0775 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);
d) Madame Delephina Keen, Pêches et Océans Canada, Case
postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A
7M8, 902-566-7848 (télécopieur), Delephina.Keen@dfo-mpo.
gc.ca (courriel).
13.2. Le programme des Services de communications et de tra
fic maritimes (SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney
(notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca) doit être avisé avant le début des
travaux afin que les « avis à la navigation » ou les « avis aux na
vigateurs » appropriés soient délivrés.
13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, a/s de Mme Jayne Roma, dont les
coordonnés figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant
le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la
première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les rensei
gnements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés
par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et
d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x)
lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immer
sion ont eu lieu.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux
mesures d’atténuation énoncées au paragraphe 3.6 du document
intitulé « Canadian Environmental Assessment Screening Report:
Dredging and Disposal at Sea of Dredged Sediments at North
Rustico Entrance Channel, North Rustico, Prince Edward Island »
(avril 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

13.2. The Canadian Coast Guard, Marine Communication and
Traffic Services (MCTS) Sydney (notshipssyd@dfo-mpo.gc.ca)
is to be notified in advance of the commencement of work so that
appropriate Notices to Shipping/Mariners may be issued.
13.3. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, c/o Ms. Jayne Roma, as identi
fied in paragraph 13.1, within 30 days of either the completion of
the work or the expiry of the permit, whichever comes first. This
report shall contain the following information: a list of all work
completed pursuant to the permit, including the location of the
loading and disposal sites used, the quantity of matter disposed of
at the disposal site(s) and the dates on which disposal activities
occurred.
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea
Permit No. 4543-2-06705 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06705, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gou
vernementaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage
composés de gravier, de sable, de limon et d’argile.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er juin 2012 au
31 mai 2013.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent
être effectuées entre le 1er novembre 2012 et le 31 mars 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Bassin du havre Naufrage (Île-duPrince-Édouard), 46°37,10′ N., 62°22,29′ O. (NAD83), tel qu’il
est décrit à la figure 3 du document intitulé « Canadian Environ
mental Assessment Screening Report: Harbour Basin Dredging
and Disposal at Sea of Dredged Sediments at Naufrage Harbour,
Kings County, Prince Edward Island » (mars 2012), présenté à
l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : Havre Naufrage (Île-du-PrinceÉdouard), 46°28,11′ N., 62°24,85′ O. (NAD83), tel qu’il est dé
crit à la figure 3 du document intitulé « Canadian Environmental
Assessment Screening Report: Harbour Basin Dredging and Dis
posal at Sea of Dredged Sediments at Naufrage Harbour, Kings
County, Prince Edward Island » (mars 2012), présenté à l’appui
de la demande de permis.
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une
drague suceuse.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par
canalisation.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par canalisation.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 000 m3 mesure en place.
9.1. Le titulaire doit veiller à ce que les méthodes utilisées pour
mesurer ou évaluer les quantités de matières draguées immergées
au(x) lieu(x) d’immersion soient soumises à Madame Jayne
Roma, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1. Les
méthodes doivent être approuvées par le ministère de l’Environ
nement avant le début des opérations de dragage effectuées en
vertu de ce permis.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du
Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en
mer.
11. Inspection :
11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ
nement (1999).
11.2. Les navires visés par le présent permis doivent être iden
tifiés tel qu’il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la
Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu’ils se trouvent
dans la voie navigable.

1. Permittee: Department of Public Works and Government
Services, Charlottetown, Prince Edward Island.
2. Waste or other matter to be disposed of: Dredged material.
2.1. Nature of waste or other matter: Dredged material consist
ing of gravel, sand, silt and clay.
3. Duration of permit: Permit is valid from June 1, 2012, to
May 31, 2013.
3.1. The loading and disposal at sea activities are restricted to
the following period: from November 1, 2012, to March 31, 2013.
4. Loading site(s): Naufrage Harbour Basin, Prince Edward
Island, 46°37.10′ N, 62°22.29′ W (NAD83), as described in Fig
ure 3 of the document titled “Canadian Environmental Assess
ment Screening Report: Harbour Basin Dredging and Disposal at
Sea of Dredged Sediments at Naufrage Harbour, Kings County,
Prince Edward Island” (March 2012), submitted in support of the
permit application.
5. Disposal site(s): Naufrage Harbour, Prince Edward Island,
46°28.11′ N, 62°24.85′ W (NAD83), as described in Figure 3 of
the document titled “Canadian Environmental Assessment
Screening Report: Harbour Basin Dredging and Disposal at Sea
of Dredged Sediments at Naufrage Harbour, Kings County,
Prince Edward Island” (March 2012), submitted in support of the
permit application.
6. Method of loading: Dredging will be carried out using a suc
tion dredge.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site via
pipeline.
8. Method of disposal: Disposal will be carried out by pipeline.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 10 000 m3
place measure.
9.1. The Permittee shall submit the procedures to measure or
estimate quantities of dredged material disposed of at each dis
posal site to Ms. Jayne Roma, identified in paragraph 13.1. The
Department of the Environment shall approve the procedures
prior to the commencement of the first dredging operation to be
conducted under this permit.
10. Fees: The fee prescribed by the Disposal at Sea Permit Fee
Regulations shall be paid by the Permittee in accordance with
those Regulations.
11. Inspection:
11.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11.2. Ships operating under the authority of this permit shall be
marked in accordance with the Collision Regulations of the Can
ada Shipping Act when located on or in the waterway.
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12. Contractors:
12.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
12.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
13. Reporting and notification:
13.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to
(a) Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Operations Dir
ectorate, Environment Canada, Atlantic Region, Queen Square,
16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y
2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.roma@ec.gc.ca (email);
(b) Mr. Mark Dalton, Environmental Enforcement Directorate,
Environment Canada, Atlantic Region, Queen Square,
16th Floor, 45 Alderney Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y
2N6, 902-490-0775 (fax), mark.dalton@ec.gc.ca (email);
(c) Ms. Rachel Gautreau, Canadian Wildlife Service, Environ
ment Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville, New Brunswick
E4L 1G6, 506-364-5062 (fax), rachel.gautreau@ec.gc.ca
(email); and
(d) Ms. Delephina Keen, Fisheries and Oceans Canada,
P.O. Box 1236, Charlottetown, Prince Edward Island C1A
7M8, 902-566-7848 (fax), delephina.keen@dfo-mpo.gc.ca
(email).
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14. Special precautions:
14.1. The loading and disposal at sea activities referred to
under this permit shall be carried out in accordance with the miti
gation measures summarized in section 3.6 of the document titled
“Canadian Environmental Assessment Screening Report: Harbour
Basin Dredging and Disposal at Sea of Dredged Sediments at
Naufrage Harbour, Kings County, Prince Edward Island” (March
2012), submitted in support of the permit application.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

12. Entrepreneurs :
12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
12.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis :
13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou
l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris
les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de
celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des
activités de chargement et d’immersion. Les renseignements sus
mentionnés doivent être acheminés à :
a) Madame Jayne Roma, Direction des activités de protection
de l’environnement, Environnement Canada, Région de
l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alder
ney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0716
(télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca (courriel);
b) Monsieur Mark Dalton, Direction de l’application de la loi
en matière d’environnement, Environnement Canada, Région
de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Al
derney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-490-0775
(télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);
c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune,
Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville
(Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur),
rachel.gautreau@ec.gc.ca (courriel);
d) Madame Delephina Keen, Pêches et Océans Canada, Case
postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A
7M8, 902-566-7848 (télécopieur), delephina.keen@dfo-mpo.
gc.ca (courriel).
13.2. Les Services de communications et de trafic maritimes
(SCTM) de la Garde côtière canadienne de Sydney (1-800-686
8676) doivent être avisés avant le début des travaux afin que les
« avis à la navigation » ou les « avis aux navigateurs » appropriés
soient délivrés.
13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, a/s de Mme Jayne Roma, dont les
coordonnés figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant
le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la
première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les rensei
gnements suivants : la quantité de matières immergées au(x)
lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immer
sion ont eu lieu.
14. Précautions spéciales :
14.1. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux ter
mes du présent permis doivent être réalisés conformément aux
mesures d’atténuation énoncées au paragraphe 3.6 du document
intitulé « Canadian Environmental Assessment Screening Report:
Harbour Basin Dredging and Disposal at Sea of Dredged Sedi
ments at Naufrage Harbour, Kings County, Prince Edward
Island » (mars 2012), présenté à l’appui de la demande de permis.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

13.2. The Canadian Coast Guard, Marine Communication and
Traffic Services (MCTS) Sydney (1-800-686-8676) is to be noti
fied in advance of the commencement of work so that appropriate
Notices to Shipping/Mariners may be issued.
13.3. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, c/o Ms. Jayne Roma, as identi
fied in paragraph 13.1, within 30 days of either the completion of
the work or the expiry of the permit, whichever comes first. This
report shall contain the following information: the quantity of
matter disposed of at the disposal site(s) and the dates on which
disposal activities occurred.
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06721 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06721, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Barry Group Inc., Witless Bay (Terre-Neuve-etLabrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement
industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 juin 2012 au
2 juin 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Witless Bay (Terre-Neuve-etLabrador), à environ 47°16,74′ N., 52°49,42′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Witless Bay, dans un rayon de 250 m
de 47°16,34′ N., 52°47,54′ O. (NAD83), à une profondeur ap
proximative de 50 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le
chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de
la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mou
vement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des
matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes
métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).

1. Permittee: Barry Group Inc., Witless Bay, Newfoundland and
Labrador.
2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and
other organic matter resulting from industrial fish processing
operations.
2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste.
3. Duration of permit: Permit is valid from June 3, 2012, to
June 2, 2013.
4. Loading site(s): Witless Bay, Newfoundland and Labrador, at
approximately 47°16.74′ N, 52°49.42′ W (NAD83).
5. Disposal site(s): Witless Bay, within a 250 m radius of
47°16.34′ N, 52°47.54′ W (NAD83), at an approximate depth of
50 m.
6. Method of loading:
6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto
floating equipment complying with all applicable rules regarding
safety and navigation and capable of containing all waste cargo
during loading and transit to the approved disposal site.
6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is covered by netting or other material to prevent access by gulls
and other marine birds, except during direct loading or disposal of
the waste.
6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999.
6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that
ensures that no material contaminates the marine environment,
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary,
that spilled wastes are recovered.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site.
8. Method of disposal:
8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is discharged from the equipment or ship while steaming within
the disposal site boundaries and in a manner which will promote
dispersion.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 1 500 tonnes.
10. Inspection:
10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
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11. Contractors:
11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
12. Reporting and notification:
12.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive,
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.
roma@ec.gc.ca (email).
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12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction
des activités de protection de l’environnement, Environnement
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca
(courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités.
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’instal
lation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever
comes first. This report shall contain the following information:
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the
dates on which disposal activities occurred.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06725 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06725, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Hickey & Sons Fisheries Ltd., St. John’s (TerreNeuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement
industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 25 mai 2012 au
24 mai 2013.

1. Permittee: Hickey & Sons Fisheries Ltd., St. John’s, New
foundland and Labrador.
2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and
other organic matter resulting from industrial fish processing
operations.
2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 25, 2012, to
May 24, 2013.
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4. Loading site(s): O’Donnell’s, Newfoundland and Labrador, at
approximately 47°04.10′ N, 53°34.30′ W (NAD83).
5. Disposal site(s): O’Donnell’s, within a 250 m radius of
47°04.00′ N, 53°38.00′ W (NAD83), at an approximate depth of
50 m.
6. Method of loading:
6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto
floating equipment complying with all applicable rules regarding
safety and navigation and capable of containing all waste cargo
during loading and transit to the approved disposal site.
6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is covered by netting or other material to prevent access by gulls
and other marine birds, except during direct loading or disposal of
the waste.
6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999.
6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that
ensures that no material contaminates the marine environment,
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary,
that spilled wastes are recovered.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site.
8. Method of disposal:
8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is discharged from the equipment or ship while steaming within
the disposal site boundaries and in a manner which will promote
dispersion.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 1 000 tonnes.
10. Inspection:
10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11. Contractors:
11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
12. Reporting and notification:
12.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including
corporate and on-site contact information, and expected period
of loading and disposal activities. The above-noted information
shall be submitted to Ms. Jayne Roma, Environmental Protec
tion Operations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney
Drive, Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax),
jayne.roma@ec.gc.ca (email).

April 21, 2012
4. Lieu(x) de chargement : O’Donnell’s (Terre-Neuve-etLabrador), à environ 47°04,10′ N., 53°34,30′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : O’Donnell’s, dans un rayon de 250 m
de 47°04,00′ N., 53°38,00′ O. (NAD83), à une profondeur ap
proximative de 50 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le
chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’au
torité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de
la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en
mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des
matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 tonnes
métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction
des activités de protection de l’environnement, Environnement
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Le 21 avril 2012
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12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca
(courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre,
représenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités.
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever
comes first. This report shall contain the following information:
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the
dates on which disposal activities occurred.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06726 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06726, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou
d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Barry Group Inc., Port de Grave (Terre-Neuve-etLabrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement
industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 25 mai 2012 au
24 mai 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Ship Cove (Terre-Neuve-et-Labrador),
à environ 47°35,48′ N., 53°12,06′ O. (NAD83); Port de Grave
(Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 47°35,29′ N., 53°12,55′ O.
(NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Ship Cove, dans un rayon de 250 m de
47°35,00′ N., 53°11,00′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 124 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le
chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’au
torité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999).

1. Permittee: Barry Group Inc., Port de Grave, Newfoundland
and Labrador.
2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and
other organic matter resulting from industrial fish processing
operations.
2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 25, 2012, to
May 24, 2013.
4. Loading site(s): Ship Cove, Newfoundland and Labrador, at
approximately 47°35.48′ N, 53°12.06′ W (NAD83); Port de
Grave, Newfoundland and Labrador, at approximately 47°35.29′ N,
53°12.55′ W (NAD83).
5. Disposal site(s): Ship Cove, within a 250 m radius of
47°35.00′ N, 53°11.00′ W (NAD83), at an approximate depth of
124 m.
6. Method of loading:
6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto
floating equipment complying with all applicable rules regarding
safety and navigation and capable of containing all waste cargo
during loading and transit to the approved disposal site.
6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is covered by netting or other material to prevent access by gulls
and other marine birds, except during direct loading or disposal of
the waste.
6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999.
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6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that
ensures that no material contaminates the marine environment,
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary,
that spilled wastes are recovered.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site.
8. Method of disposal:
8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is discharged from the equipment or ship while steaming within
the disposal site boundaries and in a manner which will promote
dispersion.

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de
la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en
mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des
matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 400 tonnes
métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou
d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction
des activités de protection de l’environnement, Environnement
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca
(courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités.
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installa
tion accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 1 400 tonnes.
10. Inspection:
10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
11. Contractors:
11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
12. Reporting and notification:
12.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Ms. Jayne Roma, Environmental Protection
Operations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive,
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.
roma@ec.gc.ca (email).

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever
comes first. This report shall contain the following information:
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the
dates on which disposal activities occurred.

Le 21 avril 2012
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice is hereby given that, pursuant to section 127 of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999, Disposal at Sea Per
mit No. 4543-2-06730 authorizing the loading for disposal and
the disposal of waste or other matter at sea is approved.

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06730, autorisant le
chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’au
tres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Barry Group Inc., Cox’s Cove (Terre-Neuve-etLabrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson
ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement
industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de pois
son ou autres matières organiques composées de poisson, de mol
lusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 mai 2012 au
27 mai 2013.
4. Lieu(x) de chargement : Cox’s Cove (Terre-Neuve-etLabrador), à environ 49°07,10′ N., 58°04,20′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Cox’s Cove, dans un rayon de 250 m de
49°08,00′ N., 58°04,00′ O. (NAD83), à une profondeur approxi
mative de 190 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont
chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes
de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la
totalité des matières à immerger durant le chargement et le trans
port jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à im
merger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher
les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le
chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront
pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du dé
but du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’auto
rité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon
qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notam
ment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également
s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de
la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la
plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger
seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mou
vement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une
manière qui permettra la plus grande dispersion possible des
matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 tonnes
métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs
acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la
partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environ
nement (1999).

1. Permittee: Barry Group Inc., Cox’s Cove, Newfoundland and
Labrador.
2. Waste or other matter to be disposed of: Fish waste and
other organic matter resulting from industrial fish processing
operations.
2.1. Nature of waste or other matter: Fish waste and other or
ganic matter consisting of fish and shellfish waste.
3. Duration of permit: Permit is valid from May 28, 2012, to
May 27, 2013.
4. Loading site(s): Cox’s Cove, Newfoundland and Labrador, at
approximately 49°07.10′ N, 58°04.20′ W (NAD83).
5. Disposal site(s): Cox’s Cove, within a 250 m radius of
49°08.00′ N, 58°04.00′ W (NAD83), at an approximate depth of
190 m.
6. Method of loading:
6.1. The Permittee shall ensure that the material is loaded onto
floating equipment complying with all applicable rules regarding
safety and navigation and capable of containing all waste cargo
during loading and transit to the approved disposal site.
6.2. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is covered by netting or other material to prevent access by gulls
and other marine birds, except during direct loading or disposal of
the waste.
6.3. Material loaded for the purpose of disposal at sea may not
be held aboard any ship for more than 96 hours from the com
mencement of loading without the written consent of an enforce
ment officer designated pursuant to subsection 217(1) of the Can
adian Environmental Protection Act, 1999.
6.4. The loading and transit shall be completed in a manner that
ensures that no material contaminates the marine environment,
notably the harbour and adjacent beaches. The Permittee shall
also ensure that the loading sites are cleaned up and, if necessary,
that spilled wastes are recovered.
7. Route to disposal site(s) and method of transport: Most direct
navigational route from the loading site to the disposal site.
8. Method of disposal:
8.1. The Permittee shall ensure that the waste to be disposed of
is discharged from the equipment or ship while steaming within
the disposal site boundaries and in a manner which will promote
dispersion.
9. Total quantity to be disposed of: Not to exceed 2 000 tonnes.
10. Inspection:
10.1. By accepting this permit, the Permittee and their contract
ors accept that they are subject to inspection pursuant to Part 10
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
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11. Contractors:
11.1. The loading or disposal at sea referred to under this per
mit shall not be carried out by any person without written author
ization from the Permittee.
11.2. The Permittee shall ensure that all persons involved in the
loading, transport or disposal activities authorized by this permit
conduct these activities in accordance with the relevant permit
conditions.
12. Reporting and notification:
12.1. The Permittee shall provide the following information at
least 48 hours before loading and disposal activities commence:
name or number of ship, platform or structure used to carry out
the loading and/or disposal, name of the contractor including cor
porate and on-site contact information, and expected period of
loading and disposal activities. The above-noted information shall
be submitted to Ms. Jayne Roma, Environmental Protection Oper
ations Directorate, Environment Canada, 45 Alderney Drive,
Dartmouth, Nova Scotia B2Y 2N6, 902-490-0716 (fax), jayne.
roma@ec.gc.ca (email).

12.3. This permit shall be displayed in an area of the plant ac
cessible to the public.
I. R. GEOFFREY MERCER
Regional Director
Environmental Protection Operations Directorate
Atlantic Region
On behalf of the Minister of the Environment

11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion
en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation
écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui
prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’im
mersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les
conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au
moins 48 heures avant le début des activités de chargement et
d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de
la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immer
sion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coor
données des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui
se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités
de chargement et d’immersion. Les renseignements susmention
nés doivent être acheminés à Madame Jayne Roma, Direction
des activités de protection de l’environnement, Environnement
Canada, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6, 902-490-0716 (télécopieur), jayne.roma@ec.gc.ca
(courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, re
présenté par le directeur régional de la Direction des activités de
protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de
Mme Jayne Roma, dont les coordonnées figurent au paragra
phe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux
ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités.
Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité
de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates
auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’instal
lation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[16-1-o]

[16-1-o]

12.2. The Permittee shall submit a written report to the Minis
ter, as represented by the Regional Director of the Environmental
Protection Operations Directorate, Atlantic Region, c/o Ms. Jayne
Roma, as identified in paragraph 12.1, within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit, whichever
comes first. This report shall contain the following information:
the quantity of matter disposed of at the disposal site(s) and the
dates on which disposal activities occurred.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Rescinding Ministerial Condition No. 14769

Annulation de la Condition ministérielle no 14769

Whereas the Minister of the Environment has previously
imposed Ministerial Condition No. 14769 with respect to the
substance Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1
[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]-ω-hydroxy-, Chemical Ab
stracts Service Registry No. 67674-67-3, on June 10, 2007;
Whereas the Minister of the Environment and the Minister
of Health have assessed additional information in respect of the
substance;
And whereas the ministers no longer suspect that the substance
is toxic or capable of becoming toxic;
Therefore, the Minister of the Environment hereby rescinds
Ministerial Condition No. 14769 pursuant to subsection 84(3) of
the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
PETER KENT
Minister of the Environment

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé, le
10 juin 2007, la Condition ministérielle no 14769 portant sur
la substance α-(3-{1,3,3,3-Tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy]
disiloxanyl}propyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), no 67674-67-3
du Chemical Abstracts Service;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la
Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la
substance;
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance
d’être effectivement ou potentiellement toxique;
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule la
Condition ministérielle no 14769, en vertu du paragraphe 84(3) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

[16-1-o]

[16-1-o]
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Rescinding Ministerial Condition No. 15350

Annulation de la Condition ministérielle no 15350

Whereas the Minister of the Environment has previously im
posed Ministerial Condition No. 15350 with respect to the sub
stance Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1
[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]-ω-hydroxy-,
Chemical
Abstracts Service Registry No. 67674-67-3, on October 18, 2008;
Whereas the Minister of the Environment and the Minister of
Health have assessed additional information in respect of the
substance;
And whereas the ministers no longer suspect that the substance
is toxic or capable of becoming toxic;
Therefore, the Minister of the Environment hereby rescinds
Ministerial Condition No. 15350 pursuant to subsection 84(3) of
the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
PETER KENT
Minister of the Environment

Attendu que le ministre de l’Environnement a imposé, le
18 octobre 2008, la Condition ministérielle no 15350 portant sur
la substance α-(3-{1,3,3,3-Tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy]
disiloxanyl}propyl)-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), no 67674-67-3
du Chemical Abstracts Service;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la
Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la
substance;
Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance
d’être effectivement ou potentiellement toxique;
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule la
Condition ministérielle no 15350, en vertu du paragraphe 84(3) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

[16-1-o]

[16-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Publication after screening assessment of five heavy fuel oil
substances specified on the Domestic Substances List
(subsection 77(1) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999)

Publication après évaluation préalable de cinq mazouts lourds
inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Whereas the five heavy fuel oils (the “substances”) annexed
hereby are substances on the Domestic Substances List identified
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protec
tion Act, 1999;
Whereas a summary of the draft Screening Assessment con
ducted on the substances pursuant to section 74 of the Act is an
nexed hereby; and
Whereas it is proposed to conclude that the substances do not
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,
Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En
vironment and of Health propose to take no further action on
these substances at this time under section 77 of the Act.

Attendu que les cinq mazouts lourds (les « substances ») énu
mérés dans l’annexe sont des substances inscrites sur la Liste
intérieure et répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur
les substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est
ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne sa
tisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Envi
ronnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le mo
ment à l’égard des substances sous le régime de l’article 77 de la
Loi.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian Environ
mental Protection Act, 1999, any person may, within 60 days
after publication of this notice, file with the Minister of the En
vironment written comments on the measure the Ministers pro
pose to take and on the scientific considerations on the basis
of which the measure is proposed. More information regarding
the scientific considerations may be obtained from the Gov
ernment of Canada’s Chemical Substances Web site (www.
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the Canada
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice and be
sent to the Executive Director, Program Development and En
gagement Division, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-953-7155
(fax), or by email to substances@ec.gc.ca.

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant
la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumet
tre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires
sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques
la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques
peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement
du Canada portant sur les substances chimiques (www.
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent men
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de pub
lication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif,
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes,
Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur),
substances@ec.gc.ca (courriel).
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In accordance with section 313 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, any person who provides information in
response to this notice may submit with the information a request
that it be treated as confidential.
DAVID MORIN
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
MARGARET KENNY
Director General
Chemicals Sector Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
STEVE MCCAULEY
Director General
Energy and Transportation Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
KAREN LLOYD
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés comme
confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Summary of the Screening Assessment of the
Five Heavy Fuel Oils Listed Below

Résumé de l’évaluation préalable des cinq
mazouts lourds indiqués ci-dessous

The Ministers of the Environment and of Health have con
ducted a screening assessment of the following industry-restricted
heavy fuel oils (HFOs):

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à
une évaluation préalable des mazouts lourds suivants restreints
aux industries :

CAS RNa

Domestic Substances List name

No CASa

Nom dans la Liste intérieure

64741-75-9
68783-08-4
70592-76-6
70592-77-7
70592-78-8

Residues (petroleum), hydrocracked
Gas oils (petroleum), heavy atmospheric
Distillates (petroleum), intermediate vacuum
Distillates (petroleum), light vacuum
Distillates (petroleum), vacuum

64741-75-9
68783-08-4
70592-76-6
70592-77-7
70592-78-8

Résidus (pétrole), hydrocraquage
Gazoles atmosphériques lourds (pétrole)
Distillats intermédiaires sous vide (pétrole)
Distillats légers sous vide (pétrole)
Distillats sous vide (pétrole)

a

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

These substances were identified as a high priority for action
during the categorization of the Domestic Substances List (DSL),
as they were determined to present the greatest potential or inter
mediate potential for exposure of individuals in Canada and were
considered to present a high hazard to human health. All of these
substances met the ecological categorization criteria for persis
tence or bioaccumulation potential and inherent toxicity to
aquatic organisms. These substances were included in the Petrol
eum Sector Stream Approach because they are related to the pet
roleum sector and are all complex mixtures.
Heavy fuel oils are a group of complex petroleum mixtures that
serve as blending stocks in final heavy fuel products or as inter
mediate products of distillation or residue derived from refinery
distillation or cracking units. The final fuel products usually con
sist of a mixture of HFOs as well as higher-quality hydrocarbons
as diluents. HFOs are composed of aromatic, aliphatic and
cycloalkane hydrocarbons, primarily in the carbon range of C14–
C50 (C7 is the smallest hydrocarbon found in the group), and have

a

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

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard
de ces substances durant la catégorisation visant la Liste inté
rieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’ex
position ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particu
liers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé.
Toutes ces substances répondaient aux critères environnementaux
de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioac
cumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquati
ques. Par ailleurs, elles ont été incluses dans l’approche pour le
secteur pétrolier parce qu’elles sont liées à ce secteur pétrolier et
qu’il s’agit de mélanges complexes.
Les mazouts lourds sont un groupe de mélanges pétroliers
complexes utilisés comme matières premières pour les produits
de mazouts lourds finaux, comme produits intermédiaires de dis
tillats ou bien comme résidus provenant de la distillation en raffi
nerie ou d’une unité de craquage. Le carburant final consiste
normalement en un mélange de mazouts lourds et d’hydro
carbures de meilleure qualité employés comme diluants. Les ma
zouts lourds sont composés d’hydrocarbures aromatiques et
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a typical boiling point range from 121°C to 600°C. As such,
HFOs are considered to be of Unknown or Variable Composition,
Complex Reaction Products or Biological Materials (UVCBs). In
order to predict the overall behaviour of these complex substances
for the purposes of assessing the potential for ecological effects,
representative structures have been selected from each chemical
class in the mixtures.

The HFOs considered in this screening assessment have been
identified as industry-restricted (i.e. they are a subset of HFOs
that may leave a petroleum sector facility and be transported to
other industrial facilities). According to information submitted
under section 71 of the Canadian Environmental Protection Act,
1999 (CEPA 1999), these HFOs are transported in large volumes
from refinery or upgrader facilities to other industrial facilities by
pipelines, ships, trains and trucks; therefore, exposure of the en
vironment is expected.

Based on the available information, all HFOs assessed in this
report likely contain significant amounts of components (C10–C50)
that meet the criteria for persistence in soil, water and sediment as
defined in the Persistence and Bioaccumulation Regulations of
CEPA 1999. Based on the combined evidence of empirical and
modelled bioaccumulation potential data, all HFOs assessed in
this report likely contain large proportions of C14–C20 components
that meet the criteria for bioaccumulation potential as defined in
the Persistence and Bioaccumulation Regulations. Some of the
components of these HFOs (C15 dicycloalkanes, C14 and C22 poly
cycloalkanes, C15–C20 cycloalkane monoaromatics, C20 cyclo
alkane diaromatics and C20 three-ring aromatics) were found to
meet the criteria for both persistence and bioaccumulation poten
tial as defined in the Regulations.

Based on results of comparison of levels expected to cause
harm to organisms with estimated exposure levels and the rela
tively low expected frequency of spills to water and soil during
loading/unloading and transport operations, these five HFOs are
not expected to cause harm to aquatic or soil organisms. The es
timated releases to marine waters are also not expected to en
danger seabirds. Intentional releases to Canadian marine waters
have been regulated to reduce the exposure of and hazard to sea
birds through direct and indirect effects. The National Aerial Sur
veillance Program of Transport Canada was designed to monitor
and deter such releases.

Based on the information presented in this screening assess
ment, it is proposed to conclude that the industry-restricted HFOs
(CAS RNs 64741-75-9, 68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 and
70592-78-8) are not entering the environment in a quantity or
concentration or under conditions that have or may have an im
mediate or long-term harmful effect on the environment or its
biological diversity or that constitute or may constitute a danger
to the environment on which life depends.
A critical effect for the initial categorization of industryrestricted HFO substances was carcinogenicity, based primarily
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aliphatiques ainsi que de cycloalcanes dont la chaîne carbonée
comporte principalement de 14 à 50 atomes de carbone (le plus
petit hydrocarbure de ce mélange comportant 7 atomes de carbone) et dont la plage d’ébullition typique s’étend de 121 à
600 °C. En tant que tels, les mazouts lourds sont considérés
comme des substances de composition inconnue ou variable, des
produits de réaction complexes ou des matières biologiques
(UVCB). Des structures représentatives de chaque classe chimi
que des mélanges ont été choisies pour prévoir le comportement
général de ces substances complexes dans le but d’évaluer le po
tentiel d’effets sur l’environnement.
Les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation
préalable sont restreints aux industries, c’est-à-dire qu’ils consti
tuent un sous-ensemble de mazouts lourds qui peuvent quitter une
installation du secteur pétrolier et être transportés dans d’autres
installations industrielles. Selon les renseignements déclarés en
application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], ces mazouts lourds
sont transportés en grands volumes à partir de raffineries ou
d’usines de valorisation à d’autres installations industrielles par
oléoduc, bateau, train et camion. Par conséquent, on s’attend à
une exposition de l’environnement.
Selon les renseignements disponibles, tous les mazouts lourds
visés par la présente évaluation sont susceptibles de présenter un
nombre élevé de composants (C10-C50) qui répondent aux critères
de persistance dans le sol, l’eau et les sédiments, lesquels sont
définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumula
tion de la LCPE (1999). Selon la preuve combinée des données
empiriques et modélisées sur le potentiel de bioaccumulation,
tous les mazouts lourds faisant l’objet de la présente évaluation
sont susceptibles de contenir des proportions importantes de
composants comportant de 14 à 20 atomes de carbone qui répon
dent aux critères du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le
Règlement. On a établi que certains composants de ces mazouts
lourds (soit les dicycloalcanes comportant 15 atomes de carbone,
les polycycloalcanes comportant 14 et 22 atomes de carbone, les
cycloalcanes monoaromatiques comportant de 15 à 20 atomes de
carbone ainsi que les cycloalcanes diaromatiques et substances
aromatiques tricycliques comportant 20 atomes de carbone) ré
pondent à la fois aux critères relatifs à la persistance et au poten
tiel de bioaccumulation définis dans ce même règlement.
D’après les résultats d’une comparaison des concentrations
susceptibles d’entraîner des effets nocifs sur les organismes avec
les niveaux d’exposition estimés, et la fréquence relativement
faible de déversements prévus dans l’eau et le sol pendant les
activités de chargement, de déchargement et de transport, on ne
s’attend pas à ce que ces cinq mazouts lourds nuisent aux orga
nismes vivant dans l’eau ou le sol. On ne s’attend pas non plus à
ce que les rejets prévus dans les eaux marines mettent les oiseaux
de mer en danger. Les rejets délibérés dans les eaux marines ca
nadiennes sont réglementés afin de réduire l’exposition des oi
seaux de mer et les dangers que représentent pour eux les effets
directs et indirects de ces rejets. Le Programme national de sur
veillance aérienne de Transports Canada a été conçu pour surveil
ler et empêcher de tels rejets.
D’après les renseignements contenus dans la présente évalua
tion préalable, il est proposé de conclure que les mazouts lourds
restreints aux industries (numéros de CAS 64741-75-9, 68783-08-4,
70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8) ne pénètrent pas dans
l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un
effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou
à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considéra
tion lors de la catégorisation initiale des mazouts lourds restreints
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on classifications by international agencies. Several cancer stud
ies conducted on laboratory animals resulted in the development
of skin tumours following repeated dermal application of HFO
substances. It is unknown whether HFOs are carcinogenic via the
inhalation route. HFOs demonstrated genotoxicity in in vivo and
in vitro assays and may also adversely affect reproduction and
development in laboratory animals.

General population exposure to industry-restricted HFOs re
sults primarily from inhalation of ambient air containing HFO
vapours due to evaporative losses during transportation. Due to
the relatively low volatility of the HFO substances, as defined by
their physical-chemical properties, losses into the air are expected
to be minimal. The margins between the upper-bounding estimate
of exposure, the maximum air concentration of HFOs
(1.28 µg/m3), and the critical inhalation effect levels are consid
ered to be highly conservative and adequately protective to
account for data gaps and uncertainties in the human health as
sessment for both cancer and non-cancer effects. In general, the
likelihood of inhalation exposure of the general population is
considered to be low; thus, the risk to human health is likewise
considered to be low.

General population exposure to industry-restricted HFOs via
the oral and dermal routes is not expected; therefore, risk to
human health from the industry-restricted HFOs via these routes
is not expected.
Based on the information presented in this screening assess
ment, it is proposed to conclude that the industry-restricted HFOs
(CAS RNs 64741-75-9, 68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 and
70592-78-8) are not entering the environment in a quantity or
concentration or under conditions that constitute or may consti
tute a danger in Canada to human life or health.

aux industries en se fondant principalement sur les classifications
établies par des organismes internationaux. Plusieurs études sur le
cancer menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la for
mation de tumeurs cutanées après l’application répétée de ma
zouts lourds sur la peau de ces animaux. On ignore si ces substan
ces sont cancérogènes par inhalation. De plus, les mazouts lourds
se sont avérés génotoxiques dans le cadre d’essais in vivo et in
vitro, et peuvent nuire à la reproduction et au développement des
animaux de laboratoire.
L’exposition de la population générale aux mazouts lourds res
treints aux industries provient essentiellement de l’inhalation d’air
ambiant chargé en vapeurs de mazouts lourds, en raison des per
tes par évaporation pendant le transport. Compte tenu de la volati
lité relativement faible des mazouts lourds, définie par leurs pro
priétés physiques et chimiques, on s’attend à de très faibles pertes
dans l’air. Les marges entre la tranche supérieure des estimations
de l’exposition, la concentration atmosphérique maximale des
mazouts lourds (1,28 µg/m3) et les concentrations associées à un
effet critique par inhalation sont considérées comme étant très
prudentes et comme offrant une protection adéquate pour tenir
compte du manque de données et des incertitudes liées à l’éva
luation des risques pour la santé humaine que représentent les ef
fets cancérogènes et non cancérogènes. Dans l’ensemble, la pro
babilité d’exposition de la population générale par inhalation est
considérée comme faible, tout comme les risques pour la santé
humaine.
Comme la population générale n’est pas censée être exposée
par voie orale ou cutanée aux mazouts lourds restreints aux indus
tries, on ne s’attend pas à ce qu’une exposition à de tels mazouts
lourds par ces voies présente des risques pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente éva
luation préalable, il est proposé de conclure que les mazouts
lourds restreints aux industries (numéros de CAS 64741-75-9,
68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8) ne pénètrent
pas dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou
dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada
pour la vie ou la santé humaines.

Proposed conclusion

Conclusion proposée

It is proposed to conclude that the five industry-restricted
heavy fuel oils listed under CAS RNs 64741-75-9, 68783-08-4,
70592-76-6, 70592-77-7 and 70592-78-8 do not meet any of the
criteria set out in section 64 of CEPA 1999.
As substances listed on the DSL, their import and manufacture
in Canada are not subject to notification under subsection 81(1) of
CEPA 1999. Given the potentially hazardous properties of these
substances, there is concern that new activities that have not been
identified or assessed could lead to these substances meeting the
criteria set out in section 64 of the Act. Therefore, application of
the significant new activity provisions of the Act to these sub
stances is being considered. This would require that any proposed
new manufacture, import, use or transport be subject to further
assessment, to determine if the new activity requires further risk
management consideration.

Il est donc proposé de conclure que ces cinq mazouts lourds
restreints aux industries portant les numéros de CAS 64741-75-9,
68783-08-4, 70592-76-6, 70592-77-7 et 70592-78-8 ne répondent
à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
En tant que substances inscrites sur la Liste intérieure, leur im
portation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de décla
ration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant
donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances,
on craint que de nouvelles activités non décelées ni évaluées
fassent en sorte que ces substances répondent aux critères de
l’article 64 de la Loi. Par conséquent, on envisage d’appliquer les
dispositions de la Loi relatives à une nouvelle activité à ces sub
stances. Toute activité proposée (fabrication, importation, utilisa
tion ou transport) serait ainsi soumise à une évaluation plus ap
profondie afin de déterminer si d’autres mesures de gestion des
risques doivent être prises à son égard.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est acces
sible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les
substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.
gc.ca.

The draft Screening Assessment for these substances is avail
able on the Government of Canada’s Chemical Substances Web
site (www.chemicalsubstances.gc.ca).
[16-1-o]

[16-1-o]
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Publication after screening assessment of three low boiling point
naphtha substances specified on the Domestic Substances List
(subsection 77(1) of the Canadian Environmental Protection Act,
1999)

Publication après évaluation préalable de trois naphtes à
faible point d’ébullition inscrits sur la Liste intérieure
[paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas the three low boiling point naphthas (the “sub
stances”) annexed hereby are substances on the Domestic Sub
stances List identified under subsection 73(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999;
Whereas a summary of the draft Screening Assessment con
ducted on the substances pursuant to section 74 of the Act is an
nexed hereby; and
Whereas it is proposed to conclude that the substances do not
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,
Notice therefore is hereby given that the Ministers of the En
vironment and of Health propose to take no further action on
these substances at this time under section 77 of the Act.

Attendu que les trois naphtes à faible point d’ébullition (les
« substances ») énumérés dans l’annexe sont des substances ins
crites sur la Liste intérieure et répondant aux critères du paragra
phe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur
les substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est
ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne sa
tisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environ
nement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à
l’égard des substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian Environ
mental Protection Act, 1999, any person may, within 60 days
after publication of this notice, file with the Minister of the En
vironment written comments on the measure the Ministers pro
pose to take and on the scientific considerations on the basis of
which the measure is proposed. More information regarding the
scientific considerations may be obtained from the Govern
ment of Canada’s Chemical Substances Web site (www.
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the Canada
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice and be
sent to the Executive Director, Program Development and En
gagement Division, Gatineau, Quebec K1A 0H3, 819-953-7155
(fax), or by email to substances@ec.gc.ca.

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant
la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumet
tre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires
sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques
la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques
peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement
du Canada portant sur les substances chimiques (www.
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent men
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publica
tion du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Divi
sion de la mobilisation et de l’élaboration de programmes,
Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur),
substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés comme
confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de l’énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, any person who provides information in
response to this notice may submit with the information a request
that it be treated as confidential.
DAVID MORIN
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
MARGARET KENNY
Director General
Chemicals Sector Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
STEVE MCCAULEY
Director General
Energy and Transportation Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
KAREN LLOYD
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health
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ANNEX

ANNEXE

Summary of the Screening Assessment of the Three
Low Boiling Point Naphthas Listed Below

Résumé de l’évaluation préalable des trois naphtes à
faible point d’ébullition indiqués ci-dessous

The Ministers of the Environment and of Health have con
ducted a screening assessment of the following industry-restricted
low boiling point naphthas (LBPNs):

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à
une évaluation préalable des naphtes à faible point d’ébulli
tion (NFPE) suivants restreints aux industries :

CAS RNa

Domestic Substances List name

No CASa

Nom dans la Liste intérieure

64741-42-0
64741-69-1
64741-78-2

Naphtha (petroleum), full-range straight-run
Naphtha (petroleum), light hydrocracked
Naphtha (petroleum), heavy hydrocracked

64741-42-0
64741-69-1
64741-78-2

Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), distillation directe
Naphta léger (pétrole), hydrocraquage
Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage

a

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

These substances were identified as a high priority for action
during the categorization of the Domestic Substances List (DSL),
as they were determined to present the greatest potential or inter
mediate potential for exposure of individuals in Canada and were
considered to present a high hazard to human health. All of these
substances met the ecological categorization criteria for persis
tence or bioaccumulation potential and inherent toxicity to
aquatic organisms. These substances were included in the Petrol
eum Sector Stream Approach (PSSA) because they are related to
the petroleum sector and are all complex mixtures.
Low boiling point naphthas are a group of complex petroleum
mixtures that serve as blending constituents in final gasoline
products, as intermediate products of distillation or as residues
derived from distillation or extraction units. The final fuel prod
ucts usually consist of a mixture of LBPNs as well as high-quality
hydrocarbons that have been produced from the refinery or
upgrader facilities. LBPNs are considered to be of Unknown or
Variable Composition, Complex Reaction Products or Biological
Materials (UVCBs). In order to predict the overall behaviour of
these complex substances, for purposes of assessing the potential
for ecological effects, representative structures have been selected
from each chemical class in the mixture.

The LBPNs considered in this screening assessment (CAS
RNs 64741-42-0, 64741-69-1 and 64741-78-2) have been identi
fied as industry-restricted (i.e. they are a subset of LBPNs that
may leave a petroleum sector facility and be transported to other
industrial facilities). According to information submitted under
section 71 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999
(CEPA 1999) and voluntary submissions of information from
industry, these LBPNs are transported from petroleum sector
facilities to other industrial facilities by ship and truck.

Based on the available information, these industry-restricted
LBPNs (CAS RNs 64741-42-0, 64741-69-1 and 64741-78-2)
likely contain components that are persistent in air, as defined in
the Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA 1999.
Based on modelling data, LBPNs may contain some components
that meet the criteria for bioaccumulation potential as defined in
the Persistence and Bioaccumulation Regulations. No com
ponents of these industry-restricted LBPNs (CAS RNs 64741
42-0, 64741-69-1 and 64741-78-2) were found to meet the criteria

a

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

Une priorité élevée a été donnée à la prise de mesures à l’égard
de ces substances durant la catégorisation visant la Liste inté
rieure, car on estime qu’elles présentent le plus fort risque d’ex
position ou un risque d’exposition intermédiaire pour les particu
liers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé.
Toutes ces substances répondaient aux critères environnementaux
de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioac
cumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquati
ques. Par ailleurs, elles ont été incluses dans l’approche pour le
secteur pétrolier (ASP) parce qu’elles sont liées à ce secteur et
qu’il s’agit de mélanges complexes.
Les NFPE sont un groupe de mélanges pétroliers complexes
utilisés comme matières premières pour les produits pétroliers
finaux, comme produits intermédiaires de distillats ou bien
comme résidus provenant d’unités de distillation ou d’extraction.
Les produits pétroliers finaux sont habituellement composés d’un
mélange de NFPE ainsi que d’hydrocarbures de qualité supérieure
qui ont été produits à une raffinerie ou à des usines de valorisa
tion. De ce fait, ces naphtes sont considérés comme des substan
ces de composition inconnue ou variable, des produits de réaction
complexes ou des matières biologiques (UVCB). Des structures
représentatives de chaque classe chimique du mélange ont été
choisies pour prévoir le comportement général de ces substances
complexes dans le but d’évaluer le potentiel d’effets sur
l’environnement.
Les NFPE faisant l’objet de la présente évaluation préalable
(numéro de CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741-78-2) sont
restreints aux industries (c’est-à-dire qu’ils constituent un sous
ensemble de NFPE qui peuvent quitter une installation du secteur
pétrolier et être transportés dans d’autres installations industriel
les). Selon les renseignements déclarés en application de l’arti
cle 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) [LCPE (1999)] et des déclarations volontaires de l’indus
trie, ces NFPE sont transportés à partir d’installations du secteur
pétrolier à d’autres installations industrielles par navire et par
camion.
Selon les renseignements disponibles, ces NFPE restreints aux
industries (numéros de CAS 64741-42-0, 64741-69-1 et 64741
78-2) sont susceptibles de contenir des composants qui sont per
sistants dans l’air au sens du Règlement sur la persistance et la
bioaccumulation de la LCPE (1999). D’après des données modé
lisées, les NFPE peuvent contenir des composants qui répondent
aux critères du potentiel de bioaccumulation, tels qu’ils sont défi
nis dans le Règlement. Aucun des composants de ces NFPE res
treints aux industries (numéros de CAS 64741-42-0, 64741-69-1
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Based on information presented in this screening assessment, it
is proposed to conclude that the industry-restricted LBPNs (CAS
RNs 64741-42-0, 64741-69-1 and 64741-78-2) are not entering
the environment in a quantity or concentration or under condi
tions that constitute or may constitute a danger in Canada to hu
man life or health.

et 64741-78-2) ne s’est avéré répondre à la fois aux critères rela
tifs à la persistance et au potentiel de bioaccumulation énoncés
dans ce même règlement.
D’après une comparaison des concentrations seuil produisant
un effet sur les organismes avec des niveaux d’exposition estimés
de façon prudente, les NFPE peuvent avoir un potentiel négligea
ble d’effets nocifs sur les organismes aquatiques en raison de
déversements pendant le chargement et le déchargement des navi
res. La fréquence estimée de l’exposition environnementale pro
venant de déversements involontaires est faible — en moyenne
moins d’une fois par année; toutefois, aucun déversement dans les
eaux marines n’a en fait été enregistré.
D’après les renseignements contenus dans la présente évalua
tion préalable, il est proposé de conclure que les trois NFPE res
treints aux industries (numéros de CAS 64741-42-0, 64741-69-1
et 64741-78-2) ne pénètrent pas dans l’environnement en une
quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à
avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi
ronnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger
l’environnement essentiel pour la vie.
La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considéra
tion lors de la catégorisation initiale des NFPE restreints aux in
dustries en se fondant principalement sur les classifications éta
blies par des organismes internationaux. Par ailleurs, le benzène,
un cancérogène génotoxique, est un constituant connu des NFPE.
Plusieurs études menées sur des souris ont également confirmé la
formation de tumeurs cutanées après l’application répétée de
NFPE sur la peau de ces animaux. Cependant, des essais in vivo
et in vitro n’ont pas donné d’indications suffisantes de la géno
toxicité des NFPE, ni de leurs effets nocifs possibles sur la repro
duction et le développement. Des données sur d’autres NFPE de
l’ASP qui présentent des similarités ayant trait au traitement ainsi
qu’aux propriétés physiques et chimiques ont été prises en compte
afin de caractériser les effets sur la santé humaine.
Selon les propriétés physiques et chimiques des NFPE, ces
substances contiennent des constituants très volatils. L’exposition
potentielle aux NFPE restreints aux industries pour les personnes
se trouvant à proximité des couloirs de navigation et de camion
nage est principalement attribuable à l’inhalation de vapeurs dans
l’air ambiant en raison de pertes par évaporation durant le trans
port. Les marges entre la tranche supérieure des estimations de
l’exposition aux concentrations atmosphériques maximales des
composés organiques volatils totaux ou du benzène, en fonction
de la fraction aromatique des NFPE, et les concentrations asso
ciées à un effet critique par inhalation sont considérées comme
étant prudentes et comme offrant une protection adéquate pour
tenir compte du manque de données et des incertitudes liées à
l’évaluation des risques pour la santé humaine que représentent
les effets cancérogènes et non cancérogènes. On ne s’attend pas à
ce que la population générale soit exposée à ces substances par
voie cutanée et par voie orale.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente éva
luation préalable, il est proposé de conclure que les NFPE res
treints aux industries (numéros de CAS 64741-42-0, 64741-69-1
et 64741-78-2) ne pénètrent pas dans l’environnement en une
quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Proposed conclusion

Conclusion proposée

It is proposed to conclude that the three industry-restricted low
boiling point naphthas listed under CAS RNs 64741-42-0, 64741
69-1 and 64741-78-2 do not meet any of the criteria set out in sec
tion 64 of CEPA 1999.

Il est donc proposé de conclure que ces trois NFPE restreints
aux industries portant les numéros de CAS 64741-42-0, 64741
69-1 et 64741-78-2 ne répondent à aucun des critères énoncés à
l’article 64 de la LCPE (1999).

Based on comparison of threshold effects levels for organisms
with conservatively estimated exposure levels, LBPNs may have
marginal potential to cause harm to aquatic life due to spills dur
ing ship loading and unloading. The estimated frequency of ex
posure of the environment from unintentional spills is low, on
average less than once per year; however, there are no recorded
actual spills to marine waters.

Based on information presented in this screening assessment, it
is proposed to conclude that the three industry-restricted LBPNs
(CAS RNs 64741-42-0, 64741-69-1 and 64741-78-2) are not en
tering the environment in a quantity or concentration or under
conditions that have or may have an immediate or long-term
harmful effect on the environment or its biological diversity or
that constitute or may constitute a danger to the environment on
which life depends.
A critical effect for the initial categorization of industryrestricted LBPN substances was carcinogenicity, based primarily
on classifications by international agencies. Furthermore, ben
zene, a genotoxic carcinogen, is known to be a constituent of
LBPN substances. Several studies also confirmed skin tumour
development in mice following repeated dermal application of
LBPN substances. However, LBPNs demonstrated limited evi
dence of genotoxicity in in vivo and in vitro assays, as well as
limited potential to adversely affect reproduction and develop
ment. Information on additional LBPN substances in the PSSA
that are similar from a processing and a physical-chemical per
spective was considered for characterization of human health
effects.
The physical-chemical properties of LBPNs indicate that these
substances contain highly volatile constituents. Potential exposure
to the industry-restricted LBPNs for individuals in proximity to
shipping and trucking corridors results primarily from inhalation
of vapours in ambient air due to evaporative losses during trans
portation. The margins between the upper-bounding estimates of
exposure to maximum air concentrations of total volatile organic
compounds (VOCs) or benzene, based on the aromatic fraction of
the LBPN substances, and the critical inhalation effect levels are
considered to be conservative and adequately protective to ac
count for data gaps and uncertainties in the human health assess
ment for both cancer and non-cancer effects. Exposure of the
general population to these substances via the dermal and oral
routes is not expected.
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As substances listed on the DSL, their import and manufacture
in Canada are not subject to notification under subsection 81(1) of
CEPA 1999. Given the potentially hazardous properties of these
substances, there is concern that new activities that have not been
identified or assessed could lead to these substances meeting the
criteria set out in section 64 of the Act. Therefore, application of
the significant new activity provisions of the Act to these sub
stances is being considered. This would require that any proposed
new manufacture, import, use or transport be subject to further
assessment, to determine if the new activity requires further risk
management consideration.
The draft Screening Assessment for these substances is avail
able on the Government of Canada’s Chemical Substances Web
site (www.chemicalsubstances.gc.ca).

En tant que substances inscrites sur la Liste intérieure, leur im
portation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de décla
ration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant
donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances,
on craint que de nouvelles activités non décelées ni évaluées fas
sent en sorte que ces substances répondent aux critères de l’arti
cle 64 de la Loi. Par conséquent, on envisage d’appliquer les
dispositions de la Loi relatives à de nouvelles activités à ces sub
stances. Toute activité proposée (fabrication, importation, utilisa
tion ou transport) serait ainsi soumise à une évaluation plus
approfondie afin de déterminer si d’autres mesures de gestion des
risques doivent être prises à son égard.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est acces
sible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur
les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.
gc.ca.

[16-1-o]

[16-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Appointments

Nominations

Name and position/Nom et poste

Order in Council/Décret

Allan, J. Stephens
Canadian Tourism Commission/Commission canadienne du tourisme
Chairperson/Président

2012-337

Government of Newfoundland and Labrador/Gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador
Administrators/Administrateurs
Mercer, The Hon./L’hon. Keith
April 15, 16 and 21, 2012/Les 15, 16 et 21 avril 2012
Orsborn, The Hon./L’hon. David B.
April 22 to 30, 2012/Du 22 au 30 avril 2012
Rowe, The Hon./L’hon. Malcolm
April 17 to 20, 2012/Du 17 au 20 avril 2012

2012-368

Government of Ontario/Gouvernement de l’Ontario
Administrators/Administrateurs
Rosenberg, The Hon./L’hon. Marc
April 15 to April 20, 2012/Du 15 avril au 20 avril 2012
Smith, The Hon./L’hon. Heather J.
April 10 to April 13, 2012/Du 10 avril au 13 avril 2012

2012-416

Matheson, The Hon./L’hon. Jacqueline
Government of Prince Edward Island/Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Administrator/Administrateur
March 29 and 30, 2012/Les 29 et 30 mars 2012

2012-367

Oland, The Hon./L’hon. Linda Lee
Government of Nova Scotia/Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Administrator/Administrateur
April 12, 2012/Le 12 avril 2012

2012-417

April 13, 2012

Le 13 avril 2012
DIANE BÉLANGER
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[16-1-o]

[16-1-o]
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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 Lethbridge Regional Police
Service as a fingerprint examiner:
Dwayne Smith
Ottawa, April 3, 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 du service de police régional de
Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
Dwayne Smith
Ottawa, le 3 avril 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[16-1-o]

[16-1-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:
Albert Graham Boswall
Ottawa, April 3, 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
Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Albert Graham Boswall
Ottawa, le 3 avril 2012
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[16-1-o]

[16-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

WHEREAS, pursuant to Part 5.1 of the Port Authorities Man
agement Regulations, the Governor in Council issued a Certifi
cate to Amalgamate containing Letters Patent to amalgamate the
port authorities of Vancouver, Fraser River and North Fraser to
continue as the Vancouver Fraser Port Authority (“Authority”),
effective January 1, 2008;

ATTENDU QU’en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la
gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a
délivré un certificat de fusion contenant des Lettres patentes afin
de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du
fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même Admi
nistration portuaire, sous le nom de l’Administration portuaire
de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er jan
vier 2008;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit
les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à
l’Administration;
ATTENDU QUE l’Administration, en vertu du sous
alinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), désire
échanger des biens réels avec le ministère des Transports et de
l’Infrastructure de la Colombie-Britannique;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration
a demandé au ministre des Transports de délivrer des Lettres pa
tentes supplémentaires pour modifier l’Annexe « B » de ses Let
tres patentes afin de tenir compte de cet échange des biens réels;

WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the fed
eral real property managed by the Authority;
WHEREAS the Authority, pursuant to subparagraph 46(1)(b)(i)
of the Canada Marine Act (“Act”), wishes to exchange prop
erty with the British Columbia Ministry of Transportation and
Infrastructure;
WHEREAS the board of directors of the Authority has requested
that the Minister of Transport issue Supplementary Letters Patent
to amend Schedule B of its Letters Patent to reflect this exchange
of property;
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AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied that the
amendments to the Letters Patent of the Authority are consistent
with the Act;
NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the
Canada Marine Act, the Letters Patent of the Authority are
amended as follows:
1. The descriptions corresponding with PID numbers “011
929-472”, “006-667-813”, “011-826-622”, “011-239-590”,
“001-460-684”, “007-789-548”, “008-042-349”, “006-126
073”, “006-126-031”, “006-126-111”, “024-045-063”, “009
650-521”, “009-650-555”, “009-650-679”, “023-171-588”,
and “026-044-188” in Schedule B of the Letters Patent are
replaced by the following:

April 21, 2012
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que
les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont
compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du
Canada, les Lettres patentes de l’Administration portuaire de
Vancouver Fraser sont modifiées comme suit :
1. Les descriptions correspondant aux numéros IDP « 011
929-472 », « 006-667-813 », « 011-826-622 », « 011-239-590 »,
« 001-460-684 », « 007-789-548 », « 008-042-349 », « 006
126-073 », « 006-126-031 », « 006-126-111 », « 024-045-063 »,
« 009-650-521 », « 009-650-555 », « 009-650-679 », « 023
171-588 » et « 026-044-188 » à l’Annexe « B » des Lettres
patentes sont remplacées par ce qui suit :

PID Number

Description

Numéro IDP

Description

011-929-472

Lot 26 Except:
Firstly: Parcel “A” (Reference Plan 10807)
Secondly: Part on Plan 22258
Thirdly: Part shown as road on Plan EPP 371
District Lot 133, Group 2, New Westminster District
Plan 852

011-929-472

Lot 26, sauf :
Premièrement : parcelle « A » (plan de référence 10807)
Deuxièmement : partie sur le plan 22258
Troisièmement : partie formant le chemin sur le
plan PPE 371
Lot de district 133, groupe 2, plan de district de New
Westminster 852

006-667-813

Lot 9, District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 31910
Except: Part shown as road on Plan EPP 371

006-667-813

Lot 9, lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 31910
Sauf : la partie formant le chemin sur le plan PPE 371

011-826-622

Parcel “H” (Reference Plan 5503) Lot 8 Except:
Firstly: Lot “B”, Plan 22258
Secondly: Part subdivided by Plan 31910
Thirdly: Part shown as road on Plan EPP 371
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 843

011-826-622

Parcelle « H » (plan de référence 5503), lot 8, sauf :
Premièrement : lot « B », plan 22258
Deuxièmement : la partie subdivisée par le plan 31910
Troisièmement : la partie formant le chemin sur le
plan PPE 371
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 843

011-239-590

Lot “A” Except:
Firstly: Part on Expropriation Plan 22258
Secondly: Part shown as road on Plan EPP 371
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 6890

011-239-590

Lot « A », sauf :
Premièrement : la partie sur le plan d’expropriation 22258
Deuxièmement : la partie formant le chemin sur le
plan PPE 371
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 6890

001-460-684

Lot 1 Except:
Firstly: Part on Expropriation Plan 22258
Secondly: Part shown as road on Plan EPP 371
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 4205

001-460-684

Lot 1, sauf :
Premièrement : la partie sur le plan d’expropriation 22258
Deuxièmement : la partie indiquée en tant que chemin sur le
plan PPE 371
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 4205

007-789-548

Parcel “B” (P106206E) Lot 4 Except:
Firstly: Part on Plan 22258
Secondly: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8934
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 4205

007-789-548

Parcelle « B » (P106206E), lot 4, sauf :
Premièrement : la partie sur le plan 22258
Deuxièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8934
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 4205

008-042-349

Lot “B” Except:
Firstly: Part on Plan 22258
Secondly: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8934
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 6892

008-042-349

Lot « B », sauf :
Premièrement : la partie sur le plan 22258
Deuxièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8934
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 6892

006-126-073

Lot 2 Except:
Firstly: Lot “B”, Plan 22258
Secondly: Part lying south of and adjacent to Lot “B”,
Plan 22258
Thirdly: Parts shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 843

006-126-073

Lot 2, sauf :
Premièrement : lot « B », plan 22258
Deuxièmement : la partie au sud du lot « B », plan 22258, et
adjacente à ce dernier
Troisièmement : les parties formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 843
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PID Number

Description

Numéro IDP

Description

006-126-031

Lot 1 Except:
Firstly: Lot “B”, Plan 22258
Secondly: Part lying south of and adjacent to Lot “B”,
Plan 22258
Thirdly: Parts shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 843

006-126-031

Lot 1, sauf :
Premièrement : lot « B », plan 22258
Deuxièmement : la partie au sud du lot « B », plan 22258, et
adjacente à ce dernier
Troisièmement : les parties formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 843

006-126-111

Lot 1 Except: Part shown as Arterial Highway on
Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 7566

006-126-111

Lot 1, sauf : la partie formant l’artère de circulation sur le
plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 7566

024-045-063

Lot “D” Except: Part shown as Arterial Highway on
Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan LMP36384

024-045-063

Lot « D », sauf : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster LMP36384

009-650-521

Lot “A” Except:
Firstly: Part subdivided by Plan 22258
Secondly: Part subdivided by Plan 51693
Thirdly: Part dedicated road on Plan LMP24531
Fourthly: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 12046

009-650-521

Lot « A », sauf :
Premièrement : la partie subdivisée par le plan 22258
Deuxièmement : la partie subdivisée par le plan 51693
Troisièmement : la partie du chemin réservé sur le
plan LMP24531
Quatrièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan EPP 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 12046

009-650-555

Lot “B” Except:
Firstly: Part subdivided by Plan 22258
Secondly: Part subdivided by Plan 51693
Thirdly: Part dedicated road on Plan LMP24531
Fourthly: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 12046

009-650-555

Lot « B », sauf :
Premièrement : la partie subdivisée par le plan 22258
Deuxièmement : la partie subdivisée par le plan 51693
Troisièmement : la partie du chemin réservé sur le
plan LMP24531
Quatrièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 12046

009-650-679

Lot “D”
Except: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 12046

009-650-679

Lot « D »
Sauf : la partie formant l’artère de circulation sur le
plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 12046

023-171-588

Lot 1
Except: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8939
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan LMP24531

023-171-588

Lot 1
Sauf : la partie formant l’artère de circulation sur le
plan PPE 8939
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster LMP24531

026-044-188

Lot 1 Except:
Firstly: Plan BCP31356
Secondly: Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 8023
District Lots 7 and 8, Group 2, New Westminster District
Plan BCP13196

026-044-188

Lot 1, sauf :
Premièrement : le plan BCP31356
Deuxièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 8023
Lots de district 7 et 8, groupe 2, plan de district de New
Westminster BCP13196

Note: This amendment to the descriptions of federal real prop
erty in Schedule B of the Letters Patent is to allow for disposal
of federal real property in favour of the British Columbia Min
istry of Transportation and Infrastructure as part of the ex
change.
2. Schedule B of the Letters Patent is amended by adding
the following after PID number 026-044-188:

Note : Cette modification aux descriptions des biens réels fédé
raux dans l’Annexe « B » des Lettres Patentes est faite pour
tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en
faveur du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la
Colombie-Britannique, formant une partie de l’échange.
2. L’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par ad
jonction, après le numéro IDP 026-044-188, de ce qui suit :

PID Number

Description

Numéro IDP

Description

011-085-762

Lot 2 Except:
Firstly: Parcel “A” (Explanatory Plan 9835)
Secondly: Part on Plan 22258
Thirdly: Part outlined in red on statutory right of way
plan 51895 lying north of River Road
Fourthly: Part shown as road on Plan EPP 110
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 4205

011-085-762

Lot 2, sauf :
Premièrement : la parcelle « A » (plan explicatif 9835)
Deuxièmement : la partie sur le plan 22258
Troisièmement : la partie tracée en rouge sur l’emprise
prévue par la loi sur le plan 51895, au nord du chemin River
Quatrièmement : la partie formant le chemin sur le
plan PPE 110
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 4205
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PID Number

Description

Numéro IDP

Description

002-253-429

Parcel “A” (Explanatory Plan 9835) Lot 2 Except:
Firstly: Part on Plan 22258
Secondly: Part outlined in red lying north of River Road
shown on statutory right of way plan 51895
Thirdly: Part shown as road on Plan EPP 110
Fourthly: Part shown as Arterial Highway on
Plan EPP 12246
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 4205

002-253-429

Parcelle « A » (plan explicatif 9835), lot 2
Sauf : Premièrement : la partie du plan 22258
Deuxièmement : la partie tracée en rouge au nord du chemin
River sur l’emprise prévue par la loi sur le plan 51895
Troisièmement : la partie formant le chemin sur le
plan PPE 110
Quatrièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 12246
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 4205

003-412-351

Lot 12, District Lot 119, New Westminster District Plan
63777

003-412-351

Lot 12, lot de district 119, plan de district de New
Westminster 63777

009-361-081

Lot 3 Except:
Firstly: Part on Plan 22258
Secondly: Part subdivided by Plan 63777
Thirdly: Part shown as road on Plan EPP 110
Fourthly: Part shown as Arterial Highway on
Plan EPP 12246
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 4205

009-361-081

Lot 3
Sauf : Premièrement : la partie sur le plan 22258
Deuxièmement : la partie subdivisée par le plan 63777
Troisièmement : la partie formant le chemin sur le
plan PPE 110
Quatrièmement : la partie formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 12246
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 4205

011-239-638

Lot “A”, District Lot 119, Group 2, New Westminster
District Plan 6892

011-239-638

Lot « A », lot de district 119, groupe 2, plan de district de
New Westminster 6892

011-239-662

Lot “D” Except:
Firstly: Part on Expropriation Plan 22258
Secondly: Part dedicated road on Plan LMP49803
Thirdly: Parts shown as Arterial Highway on Plan EPP 12246
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 6892

011-239-662

Lot « D », sauf :
Premièrement : la partie sur le plan d’expropriation 22258
Deuxièmement : la partie du chemin réservé sur le
plan LMP49803
Troisièmement : les parties formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 12246
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 6892

011-239-697

Parcel “One” (Explanatory Plan 12582) Lot “F” Except:
Firstly: Part on Expropriation Plan 22258
Secondly: Part dedicated road on Plan LMP49692
Thirdly: Parts shown as Arterial Highway on Plan EPP 12246
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 6892

011-239-697

Parcelle « 1 » (plan explicatif 12582), lot « F »
Sauf : Premièrement : la partie sur le plan
d’expropriation 22258
Deuxièmement : la partie du chemin réservé sur le
plan LMP49692
Troisièmement : les parties formant l’artère de circulation sur
le plan PPE 12246
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 6892

011-239-701

Lot “F”, Except:
(1) Parcel “One” (Explanatory Plan 12582)
(2) Part shown on Expropriation Plan 22258
(3) Part dedicated road on Plan LMP52610
(4) Part shown as Arterial Highway on Plan EPP 12246
(5) Part shown as road on Plan EPP 374
District Lot 119, Group 2, New Westminster District
Plan 6892

011-239-701

Lot « F », sauf :
1) Parcelle « 1 » (plan explicatif 12582)
2) La partie indiquée sur le plan d’expropriation 22258
3) La partie du chemin réservé sur le plan LMP52610
4) La partie formant l’artère de circulation sur le
plan PPE 12246
5) La partie formant le chemin sur le plan PPE 374
Lot de district 119, groupe 2, plan de district de New
Westminster 6892

Note: This amendment to the descriptions of federal real prop
erty reflects the acquisition of real property from the British
Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure, as part
of the exchange.
3. These Supplementary Letters Patent are to be effective
on the date of registration in the New Westminster Land
Title Office of the document evidencing the exchange of the
real property between the British Columbia Ministry of
Transportation and Infrastructure and Her Majesty the
Queen in right of Canada.
Issued under my hand this 2nd day of April 2012.
____________________________
Denis Lebel, P.C., M.P.
Minister of Transport

Note : Cette modification aux descriptions des biens réels fédé
raux tient compte de l’acquisition des biens réels du minis
tère des Transports et de l’Infrastructure de la ColombieBritannique, formant une partie de l’échange.
3. Ces Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la
date d’enregistrement au bureau d’enregistrement des ti
tres fonciers de New Westminster du document attestant
l’échange des biens réels entre le ministère des Transports
et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique et Sa
Majesté la Reine du chef du Canada.
Délivrées sous mon seing ce 2e jour d’avril 2012.
____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[16-1-o]

[16-1-o]
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT
WHEREAS pursuant to Part 5.1 of the Port Authorities Man
agement Regulations, the Governor in Council issued a Certifi
cate to Amalgamate containing Letters Patent to amalgamate the
port authorities of Vancouver, Fraser River and North Fraser to
continue as the Vancouver Fraser Port Authority (“Port Author
ity”), effective January 1, 2008;

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QU’en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la
gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a
délivré un certificat de fusion contenant des Lettres patentes afin
de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du
fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même Adminis
tration portuaire, sous le nom de l’Administration portuaire de
Vancouver Fraser (« l’Administration portuaire »), prenant effet
le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les
biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Admi
nistration portuaire occupe ou détient;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi mari
time du Canada (« Loi »), l’Administration portuaire souhaite
acquérir le bien réel décrit ci-dessous de la British Columbia
Hydro and Power Authority;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration
portuaire a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes
supplémentaires afin d’ajouter le bien réel décrit ci-dessous à
l’Annexe « C » des Lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que
les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont
compatibles avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 et du paragraphe 46(2.1)
de la Loi maritime du Canada, j’autorise l’Administration por
tuaire à acquérir ledit bien réel et je modifie les Lettres patentes
comme suit :
1. L’Annexe « C » des Lettres patentes est modifiée par ad
jonction, après le numéro IDP 018-502-199, de ce qui suit :

WHEREAS Schedule C of the Letters Patent describes the real
property, other than federal real property, held or occupied by the
Port Authority;
WHEREAS pursuant to subsection 46(2.1) of the Canada Mar
ine Act (“Act”), the Port Authority wishes to acquire the real
property described below from the British Columbia Hydro and
Power Authority;
WHEREAS the board of directors of the Port Authority has re
quested that the Minister issue Supplementary Letters Patent to
add to Schedule C of the Letters Patent the real property de
scribed below;
AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied that the
amendments to the Letters Patent of the Authority are consistent
with the Act;
NOW THEREFORE, pursuant to section 9 and subsec
tion 46(2.1) of the Canada Marine Act, I authorize the Port Au
thority to acquire the said real property and I amend the Letters
Patent as follows:
1. Schedule C is amended by adding the following after PID
number 018-502-199:
PID Number

Description

Numéro IDP

Description

011-947-802

Block 9 Except:
Firstly: Part subdivided by Plan 15008
Secondly: Part subdivided by Plan 23496
Thirdly: Part subdivided by Reference Plan 79322
Fourthly: Part on Plan LMP51123
Fifthly: Part dedicated Road on Plan BCP4181
District Lot 757, Group 1, New Westminster District
Plan 2620

011-947-802

Bloc 9, sauf :
premièrement : la partie subdivisée par le plan 15008
deuxièmement : la partie subdivisée par le plan 23496
troisièmement : la partie subdivisée par le plan de
référence 79322
quatrièmement : la partie du plan LMP51123
cinquièmement : la partie de la route désignée sur le
plan BCP4181
lot de district 757, groupe 1, plan de district de New
Westminster 2620

2. These Supplementary Letters Patent are to be effective on
the date of registration in the New Westminster Land Title Of
fice of the transfer documents evidencing the transfer of real
property described above, from the British Columbia Hydro
and Power Authority to the Port Authority.
Issued under my hand this 2nd day of April, 2012.
_____________________________
Denis Lebel, P.C., M.P.
Minister of Transport

2. Ces Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date
d’enregistrement au bureau d’enregistrement des titres fonciers
de New Westminster des documents attestant le transfert du
bien réel décrit ci-dessus de la British Columbia Hydro and
Power Authority à l’Administration portuaire.
Délivrées sous mon seing le 2e jour d’avril 2012.
_____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[16-1-o]

[16-1-o]
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT
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Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

WHEREAS, pursuant to Part 5.1 of the Port Authorities Man
agement Regulations, the Governor in Council issued a Certifi
cate to Amalgamate containing Letters Patent to amalgamate the
port authorities of Vancouver, Fraser River and North Fraser to
continue as the Vancouver Fraser Port Authority, effective Janu
ary 1, 2008;

ATTENDU QU’en vertu de la Partie 5.1 du Règlement sur la
gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a
délivré un certificat de fusion contenant des Lettres patentes afin
de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du
fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même Adminis
tration portuaire, sous le nom de l’Administration portuaire de
Vancouver Fraser, prenant effet le 1er janvier 2008;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes décrit les
biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration
portuaire de Vancouver Fraser;
ATTENDU QU’avant la fusion des administrations portuaires
susmentionnées, l’Administration portuaire du fleuve Fraser a
consolidé quatre parcelles de bien réels fédéraux décrites à l’An
nexe « B » de leurs Lettres patentes;
ATTENDU QUE l’Annexe « B » des Lettres patentes de l’Ad
ministration portuaire du fleuve Fraser n’a pas été modifiée afin
de refléter ladite consolidation des biens réels fédéraux. Par
conséquent, ladite consolidation n’est pas reflétée dans l’An
nexe « B » des Lettres patentes de l’Administration portuaire de
Vancouver Fraser;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration
portuaire de Vancouver Fraser a demandé au ministre des Trans
ports de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour modi
fier l’Annexe « B » de ses Lettres patentes afin de refléter ladite
consolidation des biens réels fédéraux;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que
les modifications aux Lettres patentes de l’Administration sont
compatibles avec la Loi maritime du Canada;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du
Canada, les Lettres patentes de l’Administration portuaire de
Vancouver Fraser sont modifiées comme suit :
1. Le numéro IDP 023-160-080 et la description qui y
correspond sont supprimés de l’Annexe « B » des Lettres
patentes.
2. Le numéro IDP 002-222-281 et la description qui y
correspond sont supprimés de l’Annexe « B » des Lettres
patentes.
3. Le numéro IDP 002-781-603 et la description qui y
correspond sont supprimés de l’Annexe « B » des Lettres
patentes.
4. Le bien réel fédéral décrit ci-dessous est supprimé de
l’Annexe « B » des Lettres patentes :
En sus des terres mentionnées ci-haut : L’ensemble et chaque
partie d’une certaine parcelle ou étendue de terrain et bien
fonds située sur une partie de Pine Road dans le lot de dis
trict 8, groupe 2, désignée dans le plan 546, district de New
Westminster, ladite parcelle étant plus précisément décrite
comme suit :
commençant dans le coin le plus à l’ouest du lot 3 des lots
de district 7 et 8, groupe 2, district de New Westminster,
plan LMP23985 :
de là suivant un azimut de 128°42′00″, en direction sud-est
le long de la limite dudit lot 3 et du prolongement de ladite
limite sur une distance d’environ 130,835 mètres, jusqu’à un
point situé sur la limite dudit lot 3;

WHEREAS Schedule B of the Letters Patent describes the
federal real property managed by the Vancouver Fraser Port
Authority;
WHEREAS prior to the amalgamation of the Port Authorities
mentioned above, the Fraser River Port Authority consolidated
four legal parcels of federal real property described in Schedule B
of their Letters Patent;
WHEREAS the Letters Patent of Fraser River Port Authority
were not amended to reflect the said consolidation of federal real
property. Consequently, the said consolidation is not reflected in
Schedule B of the Letters Patent of the Vancouver Fraser Port
Authority;
WHEREAS the board of directors of the Vancouver Fraser Port
Authority has requested that the Minister of Transport issue Sup
plementary Letters Patent to amend Schedule B of its Letters Pat
ent to reflect the said consolidation of federal real property;
AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied that the
amendments to the Letters Patent of the Authority are consistent
with the Canada Marine Act;
NOW THEREFORE under the authority of section 9 of the
Canada Marine Act, the Letters Patent of the Vancouver Fraser
Port Authority are amended as follows:
1. PID number 023-160-080 and its corresponding descrip
tion are removed from Schedule B of the Letters Patent.
2. PID number 002-222-281 and its corresponding descrip
tion are removed from Schedule B of the Letters Patent.
3. PID number 002-781-603 and its corresponding descrip
tion are removed from Schedule B of the Letters Patent.
4. The federal real property described below is removed
from Schedule B of the Letters Patent:
In addition to the above lands, All and singular that certain
part, parcel or tract of land and premises, situate, lying and
being a portion of Pine Road in District Lot 8, Group 2, dedi
cated on Plan 546, New Westminster District, which said por
tion may be more particularly described as follows:
commencing at the westernmost corner of Lot 3 of District
Lots 7 and 8, Group 2, New Westminster District,
Plan LMP23985:
thence a bearing of 128°42′00″, in a southeasterly direction
and along the boundary of said Lot 3, and the production of
said boundary for a distance of 130.835 metres, more or less,
to a point on the boundary of said Lot 3;
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thence a bearing of 218°41′25″, for a distance of
10.010 metres, more or less, to a point on the boundary of
part of Lot 2, District Lot 8, Group 2, Plan LMP23985;
thence a bearing of 308°42′38″, and along the boundary of
said Lot 2, for a distance of 130.837 metres, more or less, to
the northernmost corner of said Lot 2;
thence a bearing of 38°42′15″, and along the boundary of
Timberland Road, for a distance of 9.986 metres, more or
less, to the point of commencement, and containing by ad
measurement 0.131 hectares;
save and except from the lands described in paragraph 2:
(a) All and singular that certain part, parcel or tract of land
and premises, situate, lying and being a portion of Lot 3,
District Lots 7 and 8, Group 2, New Westminster District,
Plan LMP23985, which said portion may be more particu
larly described as follows:
commencing at the northernmost corner of said Lot 3;
thence a bearing of 128°41′52″, and along the boundary
between said Lot 3 and Tannery Road, in a southeasterly
direction, for a distance of 3.00 metres;
thence a bearing of 263°41′51″, for a distance of
4.243 metres, more or less, to a point on the boundary be
tween said Lot 3 and Timberland Road;
thence a bearing of 38°42′15″, and along the boundary of
said Lot 3, for a distance of 3.00 metres, more or less,
to the point of commencement, and containing by ad
measurement 4 square metres; and
5. Paragraph (b) in Schedule B of the Letters Patent, lo
cated under PID number 012-732-664, is replaced by the
following:
save and except from the lands described in paragraph 2, the
federal real property listed above under the administration of a
member of the Queen’s Privy Council for Canada other than
the Minister of Transport or any successor thereto, if that
member has not given consent to the Minister in accordance
with paragraph 44(2)(b) of the Act.
6. Schedule B of the Letters Patent is amended by adding
the following after PID number 012-732-664:

1117

de là suivant un azimut de 218°41′25″, sur une distance
d’environ 10,010 mètres, jusqu’à un point situé sur la limite
d’une partie du lot 2, lot de district 8, groupe 2,
plan LMP23985;
de là suivant un azimut de 308°42′38″, et le long de la limite
dudit lot 2, sur une distance d’environ 130,837 mètres,
jusqu’au coin le plus au nord dudit lot 2;
de là suivant un azimut de 38°42′15″, et le long de la li
mite de Timberland Road, sur une distance d’environ
9,986 mètres, jusqu’au point de départ, le tout ayant une su
perficie de 0,131 hectares;
à l’exception des terres décrites au paragraphe 2 :
a) L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou
étendue de terrain et bien-fonds située sur une partie du lot 3,
lots de district 7 et 8, groupe 2, district de New Westminster,
plan LMP23985, ladite parcelle étant plus précisément dé
crite comme suit :
commençant au coin le plus au nord dudit lot 3;
de là suivant un azimut de 128°41′52″, et le long de la li
mite entre ledit lot 3 et Tannery Road, en direction sud
est, sur une distance de 3 mètres;
de là suivant un azimut de 263°41′51″, sur une distance
d’environ 4,243 mètres, jusqu’à un point situé sur la limite
entre ledit lot 3 et Timberland Road;
de là suivant un azimut de 38°42′15″, et le long de la li
mite dudit lot 3, sur une distance d’environ 3 mètres,
jusqu’au point de départ, le tout ayant une superficie de
4 m2;
5. L’alinéa b) de l’Annexe « B » des Lettres patentes, situé
sous le numéro IDP 012-732-664, est remplacé par ce qui
suit :
à l’exception des terres décrites au paragraphe 2, les immeubles
fédéraux décrits ci-dessus dont l’administration relève d’un
membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada autre que
le ministre des Transports ou tout successeur si ce membre n’a
pas donné son consentement au ministre conformément à l’ali
néa 44(2)b) de la Loi.
6. L’Annexe « B » des Lettres patentes est modifiée par ad
jonction, après le numéro IDP 012-732-664, de ce qui suit :

PID Number

Description

Numéro IDP

Description

026-044-188

Lot 1, District Lots 7 and 8, Group 2, New Westminster
District, Plan BCP13196 Except Plan BCP31356

026-044-188

Lot 1, lots de district 7 et 8, groupe 2, district de New
Westminster, plan BCP13196 sauf le plan BCP31356

7. These Supplementary Letters Patent are to be effective
on the date of issuance.
Issued under my hand this 2nd day of April 2012.
___________________________
Denis Lebel, P.C., M.P.
Minister of Transport

7. Ces Lettres patentes supplémentaires prennent effet à la
date de leur délivrance.
Délivrées sous mon seing ce 2e jour d’avril 2012.
____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[16-1-o]

[16-1-o]

NOTICE OF VACANCY

AVIS DE POSTE VACANT

CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

Vice-Chairperson and Member (full-time position)

Vice-président(e) et membre (poste à temps plein)

The Canadian Transportation Agency is an independent, quasijudicial tribunal that makes decisions on a wide range of econom
ic matters involving federally regulated modes of transportation

L’Office des transports du Canada est un tribunal quasi judi
ciaire indépendant qui prend des décisions sur un grand nombre
de questions économiques concernant les modes de transport de
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(air, rail and marine), and has the powers, rights and privileges of
a superior court to exercise its authority. Along with its roles as
an economic regulator and an aeronautical authority, the Agency
works to facilitate accessible transportation, and serves as a dis
pute resolution authority over certain transportation rate and ser
vice complaints.
The Vice-Chairperson, as Member of the Agency, assists and
provides advice to the Chairperson in the oversight and provision
of fair quasi-judicial decisions, regulatory interventions, and
mediation of disputes relating to the federal transportation system.
The Vice-Chairperson exercises and performs all the powers,
duties and functions of the Chairperson in his/her absence or in
capacity, or if the office is vacant. When requested by the Chair
person, the Vice-Chairperson represents the Canadian Transporta
tion Agency and fulfills functions assigned by the Chairperson.
The successful candidate must have a degree from a recognized
university in the field of transportation, economics, law, public
administration, business administration, commerce or political
science, or a combination of relevant education, job-related train
ing and/or experience. Experience managing at the senior execu
tive level in large, complex private or public sector organizations
is required. Experience in dealing with government, preferably
with senior government officials, is required. In addition, experi
ence working in a regulated industry, in the field of transporta
tion, in administrative law or with quasi-judicial tribunals would
be considered an asset.
The qualified candidate will possess knowledge of the mandate
of the Canadian Transportation Agency, its role and its quasijudicial, dispute resolution and regulatory functions. Knowledge
of the operations of government, including management practices
and policies is a requisite. Knowledge of the federally regulated
transportation industry, its structure, performance characteristics
and economic impact, as well as trends, issues and developments
related to the industry is required. The chosen candidate will be
knowledgeable of economic, financial and management concepts
and how they pertain to regulatory activities and to the analysis of
transportation issues. The preferred candidate will be knowledge
able in the interpretation and application of legislation, regula
tions and policies in a decision-making environment.

The selected candidate will possess sound judgment and integ
rity, high ethical standards and fairness, superior interpersonal
skills, tact and diplomacy. The ability to be impartial and analyze
differing opinions and complex situations with a view to making
decisions that are fair and equitable is required. Excellent manag
erial and leadership skills, including the ability to manage con
flicting priorities, are essential. The successful candidate must
possess superior communication skills, both written and oral, and
the ability to act as a spokesperson in dealing with stakeholders,
media, public institutions, governments and other organizations.
In addition, the qualified candidate must possess the ability to
foster debate and discussion among members and facilitate con
sensus, as well as manage conflicts, should they arise.

Proficiency in both official languages would be preferred.
The Vice-Chairperson and Member must reside in or relocate
to the National Capital Region or to a location within a reasonable
commuting distance. They must also be willing to travel to hear
ings and for meetings with stakeholders.
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compétence fédérale (aérien, ferroviaire et maritime) et qui a les
attributions d’une cour supérieure pour exercer son autorité. En
plus de ses rôles d’organisme de réglementation économique et
d’autorité en matière d’aéronautique, l’Office s’emploie à faciliter
le transport accessible et sert d’autorité pour le règlement des
différends relatifs à certaines plaintes sur la tarification et le
service.
Le vice-président, en tant que membre de l’Office, aide le pré
sident et lui offre des conseils quant à la surveillance des activités
et à la prise de décisions quasi-juridiques équitables, au recours
aux interventions réglementaires et à la médiation des différends
liés au réseau de transport national. Le vice-président exerce et
assume tous les pouvoirs, les tâches et les fonctions du président
en cas d’absence ou d’incapacité de ce dernier ou lorsque le poste
est vacant. Sur demande du président, le vice-président représente
l’Office des transports du Canada et il assume les fonctions qui
lui sont assignées par le président.
Le titulaire de ce poste doit posséder un diplôme d’une univer
sité reconnue dans les domaines des transports, de l’économie, du
droit, de l’administration publique, de l’administration des af
faires, du commerce ou en science politique, ou un agencement
d’études pertinentes, de formation liée au poste et/ou d’expé
rience. Une expérience de la gestion au niveau de la haute direc
tion au sein d’importants organismes complexes des secteurs
privé ou public est requise. De l’expérience auprès du gouverne
ment, de préférence auprès de hauts fonctionnaires, est requise.
En outre, l’expérience dans une industrie réglementée, le domaine
des transports, en droit administratif ou au sein d’un tribunal
quasi-judiciaire serait considérée comme un atout.
Le titulaire de ce poste doit connaître le mandat de l’Office des
transports du Canada, son rôle et ses activités quasi-judiciaires, au
chapitre du règlement des différends et en matière de réglementa
tion. La connaissance des rouages gouvernementaux, y compris
des pratiques et des politiques de gestion, est nécessaire. La
connaissance de l’industrie des transports réglementée par le gou
vernement fédéral, de sa structure, des caractéristiques de rende
ment et de son incidence économique ainsi que des tendances, des
enjeux et des progrès liés à cette industrie, est requise. La per
sonne retenue doit connaître les concepts économiques, financiers
et de gestion et la façon dont ils se rattachent aux activités de
réglementation et à l’analyse des diverses questions de transport.
Le candidat retenu aura des connaissances en matière d’inter
prétation et d’application de lois, de règlements et de politiques
dans un contexte de prise de décisions.
Le titulaire de ce poste doit faire preuve d’un bon jugement et
d’intégrité, posséder des normes d’éthique élevées, faire preuve
d’équité, de tact et de diplomatie et avoir de solides aptitudes
pour les relations interpersonnelles. Il doit également faire preuve
d’impartialité et être en mesure d’analyser des opinions divergen
tes et des situations complexes afin de rendre des décisions justes
et équitables. D’excellentes compétences en gestion, des qualités
de chef ainsi que la capacité de gérer des priorités concurrentes
sont requises. La personne sélectionnée doit avoir la capacité
supérieure de communiquer efficacement de vive voix et par écrit
et d’agir comme porte-parole auprès des intervenants, des médias,
des institutions publiques, des gouvernements et d’autres orga
nismes. En outre, le titulaire de ce poste doit être capable de favo
riser des débats et des discussions entre les membres, d’aider à
dégager un consensus et de gérer les conflits, le cas échéant.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Le vice-président et membre doit demeurer ou être disposé à
déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité
du lieu de travail et il doit accepter de voyager pour assister à des
audiences et à des réunions avec des intervenants.
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The Vice-Chairperson and Member shall not be engaged or
have an interest in a transportation business or in the manufacture
or distribution of transportation equipment.
A member must be a Canadian citizen or a permanent resident
within the meaning of the Immigration and Refugee Protection
Act.
The Government is committed to ensuring that its appoint
ments are representative of Canada’s regions and official lan
guages, as well as of women, Aboriginal peoples, disabled per
sons and visible minorities.
The selected candidate must comply with the Ethical and Pol
itical Activity Guidelines for Public Office Holders. The guide
lines are available on the Governor in Council Appointments
Web site, under “Reference Material,” at www.appointments
nominations.gc.ca.
The selected candidate will be subject to the Conflict of Interest
Act. Public office holders appointed on a full-time basis must
submit to the Office of the Conflict of Interest and Ethics Com
missioner, within 60 days of appointment, a confidential report in
which they disclose all of their assets, liabilities and outside ac
tivities. For more information, please visit the Office of the Con
flict of Interest and Ethics Commissioner’s Web site at http://ciec
ccie.gc.ca.
This notice has been placed in the Canada Gazette to assist the
Governor in Council in identifying qualified candidates for this
position. It is not, however, intended to be the sole means of
recruitment.
Further details about the organization and its activities can be
found on its Web site at www.otc-cta.gc.ca.
Interested candidates should forward their curriculum vitae by
May 11, 2012, to the Assistant Secretary to the Cabinet (Senior
Personnel), Privy Council Office, 59 Sparks Street, 1st Floor,
Ottawa, Ontario K1A 0A3, 613-957-5006 (fax), GICA-NGEC@
bnet.pco-bcp.gc.ca (email).
English and French notices of vacancies will be produced in an
alternative format (audio cassette, diskette, Braille, large print,
etc.) upon request. For further information, please contact Pub
lishing and Depository Services, Public Works and Government
Services Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, 613-941-5995 or
1-800-635-7943.
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Le vice-président et les membres ne doivent avoir aucun intérêt
ni aucune participation dans une entreprise de transports, ni dans
la fabrication ou la distribution de matériel de transport.
Tout membre doit être un citoyen canadien ou un résident per
manent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nomi
nations soient représentatives des régions du Canada et de ses
langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des
personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes direc
trices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention
des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces li
gnes directrices sur le site Web des Nominations par le gouver
neur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse
suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits
d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps
plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et
à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomina
tion, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens
et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’in
formation, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux
conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec
ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de per
mettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes quali
fiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à
cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’Office des
transports du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse
suivante : www.otc-cta.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu
lum vitæ au plus tard le 11 mai 2012 à la Secrétaire adjointe du
Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue
Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006
(télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans
les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette,
disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Édi
tions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouver
nementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou
1-800-635-7943.

[16-1-o]

[16-1-o]

NOTICE OF VACANCY

AVIS DE POSTE VACANT

NATIONAL BATTLEFIELDS COMMISSION

COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX

Commissioner and Chairperson (part-time position)

Commissaire et président(e) [poste à temps partiel]

The National Battlefields Commission (the Commission) was
established in 1908 under the National Battlefields at Quebec Act
to acquire and preserve the great historic battlefields in Québec
City, and turn them into a national park. The grounds, which
group together the Plains of Abraham and the Des Braves Park,
constitute one of the most important historic sites in Canada.
Commonly called the Plains of Abraham, the site is the largest
urban park in Québec and ranks among the prestigious parks in
the world. The Commission must reconcile the Plains of Abra
ham’s historic significance with its mission as an urban park. As a

La Commission des champs de bataille nationaux (la Commis
sion) a été créée en 1908 par la Loi concernant les champs de
bataille nationaux de Québec afin d’acquérir et de conserver les
grands champs de batailles historiques de la ville de Québec et de
les convertir en un parc national. Regroupant les plaines d’Abra
ham et le parc des Braves, le territoire constitue un des sites histo
riques les plus importants au Canada. Communément appelé « les
plaines d’Abraham », ce site forme le plus important parc urbain
à Québec et se compte parmi les parcs prestigieux du monde. La
Commission concilie l’importance historique du parc avec son
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federal government agency within the Canadian Heritage Port
folio, the Commission is responsible for preserving this historic
Canadian legacy for future generations through the administra
tion, management, conservation and promotion of National Bat
tlefields Park, as well as for managing the funds allocated for this
purpose. The Commission offers a wide range of educational and
interpretation activities, allowing Canadians to discover or broad
en their knowledge about a significant period in the history of the
country, and to raise awareness about the richness of this presti
gious patrimonial site.

The Board of Directors has overall stewardship of the organiza
tion and is expected to provide strategic guidance to management
and to oversee the activities of the Commission. It has a duty to
act in the best interests of the Commission and to exercise care
and due diligence. The chairperson is responsible for the proper
conduct of the Board meetings in such a way that the Commission
carries out its mandate and objectives effectively, ensures good
value for the funding provided by taxpayers, remains viable and
holds management accountable for its performance.
The successful candidate must possess a degree from a recog
nized university or an acceptable combination of relevant educa
tion, job-related training and/or experience. Experience on a
board of directors, preferably as chairperson, is essential, as well
as experience at the senior management level within the private or
public sector. The ideal candidate possesses experience in dealing
with different levels of government, including senior officials,
and has experience in maintaining effective relationships with
multiple stakeholders who hold divergent views. Experience in
the development of strategies, objectives, plans, best business
practices and in corporate governance would be considered an
asset.
The ideal candidate must possess knowledge of the legislative
framework, mandate and activities of the Commission, as well as
knowledge of the principal stakeholders and of the groups af
fected by the activities of the Commission. Knowledge of the role
and responsibilities of the chairperson, the board and the head of
a similar organization is essential. The position requires know
ledge of sound governance principles, strategic planning, mon
itoring and evaluation of performance. The preferred candidate
must be financially literate and possess knowledge of the gov
ernment’s expectations with regard to accountability and report
ing. Knowledge of the cultural, patrimonial and/or recreational
tourism sectors is also essential. Knowledge of issues specific to
Québec City would be an asset.
The position requires superior leadership and management
skills to enable the Board to accomplish its work effectively. The
selected candidate should be able to lead discussions, foster de
bate among Board members, facilitate consensus and manage
conflicts, should they arise. The ability to anticipate emerging
issues and to develop strategies to enable the Board to seize op
portunities and to solve problems is essential. The qualified can
didate must have the ability to develop and maintain effective
relationships with the Commission’s management, the Minister of
Canadian Heritage, his office, the Deputy Minister of Canadian
Heritage, the Commission’s key stakeholders and partners, and
with the three levels of government. Superior communication
skills, both written and oral, are necessary, as well as the ability to
act as the Commission’s spokesperson in dealing with the Gov
ernment, the media, the Commission’s stakeholders and partners,
and other organizations.
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rôle de parc urbain. À titre d’agence du gouvernement fédéral
faisant partie du portefeuille du Patrimoine canadien, la Commis
sion est chargée de préserver cet héritage historique du Canada
pour les générations futures en voyant à l’administration, à la
gestion, à la conservation et à la mise en valeur du parc des
Champs-de-Bataille-Nationaux ainsi qu’à la gestion des fonds
contribués à cette fin. La Commission offre une panoplie d’ac
tivités pédagogiques et d’interprétation qui permettent aux Cana
diennes et aux Canadiens de découvrir ou d’approfondir leurs
connaissances sur cette période importante de l’histoire de leur
pays et de les sensibiliser aux richesses patrimoniales de ce terri
toire prestigieux.
Le conseil d’administration est chargé de l’administration gé
nérale de cet organisme. En outre, il doit donner des conseils stra
tégiques à la direction et surveiller les activités de la Commission.
Il doit agir dans le meilleur intérêt de celle-ci et doit faire preuve
de prudence et de diligence raisonnable. Le président s’assure du
déroulement efficace des réunions du conseil, de manière à ce que
la Commission puisse efficacement réaliser son mandat, atteindre
ses objectifs, assurer l’optimisation des fonds publics, demeurer
viable et tenir les membres de la direction responsables du ren
dement de la Commission.
La personne retenue détient un diplôme d’une université re
connue ou une combinaison acceptable d’études pertinentes, de
formation liée au poste et/ou d’expérience. Elle possède une ex
périence de travail au sein d’un conseil d’administration, idéa
lement à titre de président(e), ainsi qu’une expérience à titre de
cadre supérieur dans le secteur public ou le secteur privé. La per
sonne idéale doit avoir de l’expérience des relations avec divers
ordres de gouvernement, y compris des hauts fonctionnaires. Le
poste exige aussi de l’expérience dans le maintien de rapports
efficaces avec de multiples intervenants dont les opinions diver
gent. De l’expérience dans l’élaboration de stratégies, d’objectifs,
de plans, de pratiques exemplaires de gestion et dans la gouver
nance d’entreprise serait considérée un atout.
La personne idéale possède une connaissance du cadre législa
tif, du mandat et des activités de la Commission, de même qu’une
connaissance des principaux intervenants et des groupes concer
nés par les activités de la Commission. Elle possède une connais
sance du rôle et des responsabilités du/de la président(e), du
conseil d’administration et du dirigeant d’une organisation de
taille comparable. Le poste exige une connaissance des principes
de saine gouvernance, de la planification stratégique, de la sur
veillance et de l’évaluation du rendement. La personne retenue a
une connaissance du domaine financier et des attentes du gouver
nement fédéral en matière de responsabilisation et de reddition de
compte. La connaissance des secteurs culturel, patrimonial et/ou
récréotouristique est essentielle. En outre, la connaissance des
enjeux spécifiques à la Ville de Québec serait considérée un atout.
Le poste exige une capacité supérieure en matière de gestion et
des qualités de chef pour permettre au conseil d’administration
d’accomplir son travail efficacement. La personne sélectionnée a
la capacité de diriger les discussions, de favoriser le débat parmi
les membres du conseil d’administration, de faciliter l’atteinte
d’un consensus et de gérer les conflits, s’il y a lieu. La personne
retenue doit être apte à prévoir les nouveaux enjeux et à élaborer
des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir
les occasions qui se présentent et de résoudre les problèmes. La
personne recherchée possède la capacité d’établir et d’entretenir
des rapports efficaces avec la direction de la Commission, le mi
nistre du Patrimoine canadien, son cabinet, le sous-ministre du
Patrimoine canadien, les intervenants et les partenaires clés de la
Commission, de même qu’avec les trois ordres de gouvernement.
D’excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale sont
requises, ainsi que la capacité d’agir comme porte-parole dans le
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The selected candidate must possess leadership and be a person
of sound judgment and integrity. The chosen candidate must ad
here to high ethical standards and have superior interpersonal
skills, tact and diplomacy.
Proficiency in both official languages is preferred.
The Commission’s board of directors meets approximately six
to eight times per year in Québec City. The average annual time
commitment is four to six weeks.
No member of the Commission shall have any contract with
the Commission, or be pecuniarily interested, directly or in
directly, in any contract or work with regard to which any portion
of the moneys at the credit of the Commission is being or is to be
expended.
The Government is committed to ensuring that its appoint
ments are representative of Canada’s regions and official lan
guages, as well as of women, Aboriginal peoples, disabled per
sons and visible minorities.
The preferred candidate must comply with the Ethical and Pol
itical Activity Guidelines for Public Office Holders. The guide
lines are available on the Governor in Council Appointments
Web site, under “Reference Material,” at www.appointments
nominations.gc.ca.
The selected candidate will be subject to the Conflict of Interest
Act. For more information, please visit the Office of the Conflict
of Interest and Ethics Commissioner’s Web site at http://ciec-ccie.
gc.ca.
This notice has been placed in the Canada Gazette to assist
the Governor in Council in identifying qualified candidates for
this position. It is not, however, intended to be the sole means of
recruitment.
Further details about the organization and its activities can be
found on its Web site at www.ccbn-nbc.gc.ca.
Interested candidates should forward their curriculum vitae by
May 11, 2012, to the Assistant Secretary to the Cabinet (Senior
Personnel), Privy Council Office, 59 Sparks Street, 1st Floor,
Ottawa, Ontario K1A 0A3, 613-957-5006 (fax), GICA-NGEC@
bnet.pco-bcp.gc.ca (email).
English and French notices of vacancies will be produced in an
alternative format (audio cassette, diskette, Braille, large print, etc.)
upon request. For further information, please contact Publishing
and Depository Services, Public Works and Government Services
Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5, 613-941-5995 or 1-800-635
7943.
[16-1-o]
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cadre des relations avec le gouvernement, les médias, les interve
nants, les partenaires de la Commission et d’autres organismes.
La personne retenue possède la capacité de diriger et fait
preuve d’un jugement sûr et d’intégrité. Elle a un sens aigu de
l’éthique, possède des compétences supérieures en relations inter
personnelles, du tact et de la diplomatie.
La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.
Le conseil d’administration de la Commission se réunit environ
6 à 8 fois par année, à Québec. La personne choisie doit s’at
tendre à consacrer à ce poste de 4 à 6 semaines par année, en
moyenne.
Nul membre de la Commission ne peut être partie à un contrat
avec la Commission ni être pécuniairement intéressé, soit direc
tement soit indirectement, dans aucun contrat ou ouvrage à
l’égard duquel s’emploie ou doit être employée quelque partie des
fonds au crédit de la Commission.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nomi
nations soient représentatives des régions du Canada et de ses
langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des
personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes direc
trices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention
des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces
lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouver
neur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse
suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits
d’intérêts. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web
du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse
suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.
Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de per
mettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes quali
fiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à
cette seule façon de procéder.
Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’organisme
et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www. ccbn
nbc.gc.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu
lum vitæ au plus tard le 11 mai 2012 à la Secrétaire adjointe du
Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue
Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (té
lécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans
les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette,
disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Édi
tions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouver
nementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou
1-800-635-7943.
[16-1-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

Le 21 avril 2012
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certain potassium silicate solids — Decisions

Certains silicates de potassium solides — Décisions

On April 3, 2012, pursuant to paragraph 39(1)(a) of the Special
Import Measures Act, the President of the Canada Border Ser
vices Agency extended to 135 days the time periods for making
preliminary decisions with respect to the investigations into the
alleged dumping and subsidizing of potassium silicate (also
known as silicic acid, potassium salt; potassium water glass; pot
ash water glass; potassium silicate glass), of all grades and ratios
in a soluble solid including chunks, flakes or powder forms origin
ating in or exported from the Islamic Republic of Pakistan.

Consequently, the decisions to issue the preliminary determina
tions or to terminate all or part of the investigations will be made
on or before May 22, 2012.

Le 3 avril 2012, conformément à l’alinéa 39(1)a) de la Loi sur
les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des
services frontaliers du Canada a fait porter à 135 jours le délai
prévu pour rendre ses décisions provisoires concernant les en
quêtes sur le présumé dumping et subventionnement dommagea
bles de silicates de potassium (également connu sous acide silici
que, sel de potassium; verre soluble au potassium; verre soluble à
la potasse; verre de silicate de potassium), de toute teneur ou rap
port, sous forme solide soluble, notamment en granules, en flo
cons ou en poudre, originaires ou exportés de la République isla
mique du Pakistan.
Conséquemment, les décisions d’émettre des décisions provi
soires ou de clore en tout ou en partie les enquêtes seront rendues
d’ici le 22 mai 2012.

Information

Renseignements

For information, contact Ben Walker, 613-952-8665 (tele
phone), 613-948-4844 (fax), simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
(email), or Simon Duval, 613-948-6464 (telephone), 613-948
4844 (fax), simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca (email) at the Anti
dumping and Countervailing Directorate.
Ottawa, April 3, 2012
CATERINA ARDITO-TOFFOLO
Acting Director General
Anti-dumping and Countervailing Directorate

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez commu
niquer avec Simon Duval, 613-948-6464 (téléphone), 613-948
4844 (télécopieur), simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca (courriel) de la
Direction des droits antidumping et compensateurs.

[16-1-o]

[16-1-o]

Ottawa, le 3 avril 2012
La directrice générale intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
CATERINA ARDITO-TOFFOLO

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

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), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’im
pôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement
de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de
l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent
avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

857077812RR0001

HARVARD MANOR RESIDENCE OF TORONTO, TORONTO, ONT.

CATHY HAWARA
Director General
Charities Directorate

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[16-1-o]

[16-1-o]
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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

The following notice of intention to revoke was sent to the
charities listed below because they have not met the filing re
quirements of the Income Tax Act:
“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(c) of the
Income Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(b)
thereof, the revocation of the registration is effective on the
date of publication of this notice.”

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux orga
nismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas
présenté leurs déclarations tel qu’il est requis sous la Loi de l’im
pôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’ali
néa 168(1)c) 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)b) de cette loi
et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la
publication du présent avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

101944841RR0001
104004163RR0001
106734460RR0001
106804701RR0001
106914872RR0001
107466344RR0001
107574352RR0001
107725913RR0001
107756199RR0001
107761702RR0001

LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES P’TITS MARINGOUINS, MATAGAMI (QC)
OPASKWAYAK EDUCATIONAL AUTHORITY INC., OPASKWAYAK, MAN.
ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MAURICIE INC., TROIS-RIVIÈRES (QC)
THE BOYS’ HOME FOR YOUTH, TORONTO, ONT.
CHILDREN’S RESOURCE & CONSULTATION CENTRE OF ONTARIO, TORONTO, ONT.
LAKE MELVILLE COMMUNITY EMPLOYMENT INCORPORATED, HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, N.L.
THE KNEEHILL AMBULANCE SERVICE, THREE HILLS, ALTA.
MOTHER GOOSE NURSERY INC., WINNIPEG, MAN.
MUSEUM ASSOCIATION OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, ST. JOHN’S, N.L.
LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES JUIVES DU CANADA (SECTION MONTRÉAL) / NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA (MONTREAL SECTION), MONTRÉAL (QC)
PAYUKOTAYNO: JAMES AND HUDSON BAY FAMILY SERVICES, MOOSONEE, ONT.
UNIVERSITÉ SAINT-PAUL - SAINT PAUL UNIVERSITY, OTTAWA (ONT.)
UNIVERSITY INTERNAL MEDICINE RESEARCH FOUNDATION, HALIFAX, N.S.
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES SOREL-TRACY INC., SOREL-TRACY (QC)
BIRTHRIGHT OF CORNWALL, CORNWALL, ONT.
BURSTALL SENIOR CITIZENS BOWLING ASSOCIATION INC., BURSTALL, SASK.
CAPITAL FAMILIES ASSOCIATION, VICTORIA, B.C.
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE ST-MICHEL-ROSEMONT, MONTRÉAL (QC)
CRYSTAL SPRINGS HAPPY GANG INC., CRYSTAL SPRINGS, SASK.
DUNOLLIE FARM INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I.
ICELANDIC CARE HOME HÖFN SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
KENNETH G. GRAY FOUNDATION, TORONTO, ONT.
KEREN TZEDAKAH CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT.
KINCAID AND DISTRICT ARTS COUNCIL INC., KINCAID, SASK.
L’ASSEMBLÉE SPIRITUELLE DES BAHA’IS DE RAWDON, RAWDON (QC)
LE CENTRE CULTUREL AU MOULIN, BLIND RIVER (ONT.)
INSTITUT DE RÉADAPTATION GINGRAS-LINDSAY-DE-MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC)
(C.A.H.R.D.) CENTRE FOR ABORIGINAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INC., WINNIPEG, MAN.
PERFORMING ARTS NB INC., SAINT JOHN, N.B.
ONTARIO COLLEGES ATHLETIC ASSOCIATION, NORTH YORK, ONT.
OSHAWA BLOCK PARENT ASSOCIATION INCORPORATED, OSHAWA, ONT.
PARACHUTE, REVUE D’ART CONTEMPORAIN INC., MONTRÉAL (QC)
PRAIRIE AGRICULTURAL MACHINERY INSTITUTE, HUMBOLDT, SASK.
REGROUPEMENT LACT-O-BÉBÉS, CHICOUTIMI (QC)
SOCIÉTÉ DES ARTS OF LEAF RAPIDS INC., LEAF RAPIDS (MAN.)
SOUTH FRASER FAMILY CHILDCARE SOCIETY, SURREY, B.C.
ST. FRANCOIS XAVIER VOLUNTEER FIREFIGHTERS ASSOCIATION INC., ST. FRANCOIS XAVIER, MAN.
LAMBTON HOSPITALS GROUP AUXILIARIES, SARNIA, ONT.
ST. PHILIP’S CEMETERY COMPANY, WESTVILLE, N.S.
PINE GROVE FOUNDATION INC., FREDERICTON, N.B.
VICTORIAN ORDER OF NURSES - PEEL BRANCH, TORONTO, ONT.
VICTORIAN ORDER OF NURSES, ALGOMA BRANCH, SAULT STE. MARIE, ONT.
VICTORIAN ORDER OF NURSES SIMCOE COUNTY BRANCH, BARRIE, ONT.
LOYAL EDMONTON REGIMENT UNIT FUND, EDMONTON, ALTA.
THE ALGONQUINS REGIMENT (R.C.I.C.) ALQ R UNIT FUND, NORTH BAY, ONT.
REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE LAVAL (R.C.P.E.L.), LAVAL (QC)
LES SCOUTS DU DISTRICT DE LANAUDIÈRE INC., NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES (QC)

107827461RR0001
108161282RR0001
108161621RR0001
118793454RR0001
118810308RR0001
118821990RR0001
118837814RR0001
118844463RR0001
118880624RR0001
118889732RR0001
118966142RR0001
118979517RR0001
118979988RR0001
118981141RR0001
119008431RR0001
119010957RR0001
119020378RR0002
119052124RR0001
119053973RR0001
119067635RR0001
119070662RR0001
119076297RR0001
119097772RR0001
119114742RR0001
119153377RR0001
119157618RR0001
119174100RR0001
119183606RR0001
119199222RR0001
119236255RR0001
119284784RR0001
119284925RR0001
119284933RR0001
121491807RR0008
121491807RR0047
121773139RR0001
127067460RR0001
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Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

127624443RR0001
129392635RR0001
129397840RR0001
130061443RR0001
130379175RR0001
130726813RR0001
131311839RR0001

A.W.H.L.-ASSAULTED WOMEN’S HELPLINE, TORONTO, ONT.
KENORA ASSEMBLY OF RESOURCES, KENORA, ONT.
GOLDSTREAM PRE-SCHOOL ASSOCIATION, VICTORIA, B.C.
MOUNTAIN PLAINS COMMUNITY SERVICES SOCIETY OF THE NORTH, GRANDE PRAIRIE, ALTA.
THE UNITED CHURCH HOUSING CORP OF REGINA, REGINA, SASK.
CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION, MID ISLAND BRANCH, NANAIMO, B.C.
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DE ST-ANDREW-DE-FATHER-DOWD-ET-DE-ST-MARGARET/
ST. ANDREW’S, FATHER DOWD AND ST. MARGARET’S HOMES, MONTRÉAL (QC)
THE REGIS JESUIT COMMUNITY, TORONTO, ONT.
REGIS COLLEGE, TORONTO, ONT.
ALLIANCE HOSPICE, TORONTO, ONT.
SAINT DEMETRIUS ORTHODOX CHURCH LADY LAKE, PREECEVILLE, SASK.
WENTWORTH VOLUNTEER FIRE BRIGADE, WENTWORTH, N.S.
NOVA SCOTIA BLOCK PARENT ADVISORY BOARD, RESERVE MINES, N.S.
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ROSAMIE, LAVAL (QC)
COCHRANE ECOLOGICAL INSTITUTE COCHRANE WILDLIFE RESERVE SOCIETY, COCHRANE, ALTA.
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE GASPÉ INC., GASPÉ (QC)
LITERACY NEW BRUNSWICK INC. / ALPHABÉTISATION NOUVEAU BRUNSWICK INC., FREDERICTON, N.B.
SETTLEMENT AND INTEGRATION SERVICES ORGANIZATION, HAMILTON, ONT.
FONDATION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DE LAC-SAINT-JEAN-EST,
METABETCHOUAN-LAC À LA CROIX (QC)
NEW HOME IMMIGRATION AND SETTLEMENT CENTRE, EDMONTON, ALTA.
CENTRE D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION + DE CORNWALL, CORNWALL (ONT.)
AGRICULTURE, DEVELOPMENT AND DIVERSIFICATION BOARD NO. 40, ROSETOWN, SASK.
BANQUE ALIMENTAIRE MEMPHRÉMAGOG INC., MAGOG (QC)
LA RELÂCHE (RÉPIT V.S.), PINCOURT (QC)
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE CÔTE-NORD INC., PORT-CARTIER (QC)
BLACK CAP PLAYERS MUSIC & MIME TROUPE INC., SIMCOE, ONT.
LE C.A.R.R.E. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE RENCONTRES, DE RÉFÉRENCES ET D’ENTRAIDE INC., MONTRÉAL (QC)
SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE LONGUEUIL, LONGUEUIL (QC)
GATEWAY COMMUNITY CHILDCARE CENTRE SOCIETY, SURREY, B.C.
CEASE-FIRE: COMMUNITY EDUCATION PROGRAMS SOCIETY, QUALICUM BEACH, B.C.
PERSPECTIVES JEUNESSE, MONTRÉAL (QC)
CANADA-NIGERIA COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION (CANCODA), KANATA, ONT.
GOL INTERNATIONAL INC., OTTAWA, ONT.
IGLESIA CRISTIANA LA ROCA FELLOWSHIP, BURNABY, B.C.
FAMILY CARE FIRST RECOVERY SOCIETY, COQUITLAM, B.C.
BEAVER BONES AND BEANS FOOD BANK SOCIETY, HIGH LEVEL, ALTA.
METRO VANCOUVER DREAM CENTRE SOCIETY, BURNABY, B.C.
ZOOTHÉRAPIE LES PATTES À JOIE, MASCOUCHE (QC)
123 CARE FOR ME CHILD CARE INC., STURGIS, SASK.
FONDATION DES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC)
CORPORATION D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR NORD DE CHICOUTIMI, CHICOUTIMI (QC)
JUNI-SPORT, MONTRÉAL (QC)
RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR CONTRER LES ABUS ENVERS LES AÎNÉS, VERDUN (QC)
UNIVERSITY EMERGENCY MEDICAL SERVICES, TORONTO, ONT.
FONDATION C.H. SAINT-VINCENT-MARIE, SAINT-LAURENT (QC)
AMGITS COMMUNITY INVOLVEMENT ASSOCIATION, NORTH BATTLEFORD, SASK.
SISO FOUNDATION, HAMILTON, ONT.
MOVING IN NEW DIRECTIONS SOCIETY, HALIFAX, N.S.
RÉVEIL JEUNESSE IMMIGRANTE DE SHERBROOKE (R.J.I.S.), SHERBROOKE (QC)
CANADIAN RAINBOW HEALTH COALITION / COALITION SANTÉ ARC-EN-CIEL CANADA, SASKATOON, SASK.
SOLID ROCK COMMUNITY CHURCH OF THE NAZARENE, SCARBOROUGH, ONT.
NAVAN ANIMAL RESCUE CORPORATION (NARC), NAVAN, ONT.
ABORIGINAL AGRICULTURAL EDUCATION SOCIETY OF BC, KAMLOOPS, B.C.
FONDATION F.M.M., MONTRÉAL (QC)
FONDATION YVES LAROCHE, POUR LA JEUNESSE ET POUR L’AVENIR, SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL (QC)
HAY RIVER COMMITTEE FOR PERSONS WITH DISABILITIES, HAY RIVER, N.W.T.
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR HEALTH AND COMMUNITY SERVICES ARCHIVE AND MUSEUM, INC., ST. JOHN’S, N.L.
PRO BONO LAW OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, B.C.
AMIS DU MONDE, MONTRÉAL (QC)
ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE, SAINT-JÉRÔME (QC)
THE FOREST HISTORY SOCIETY – CANADA, OTTAWA, ONT.
L’ARCHE ANTIGONISH FOUNDATION, ANTIGONISH (N.-É.)
LIFEPLEX WELLNESS CENTRE SOCIETY, CORNWALLIS, N.S.

131690067RR0001
131690125RR0001
132843988RR0001
133113118RR0001
133244699RR0001
133382655RR0001
133535948RR0001
133629097RR0001
133941609RR0001
134330539RR0001
134861160RR0001
135463115RR0001
135562304RR0001
136455151RR0001
136686896RR0001
137438453RR0001
137938072RR0001
139536502RR0001
140669680RR0001
140675570RR0001
141001578RR0001
141048280RR0001
803152610RR0001
805056017RR0001
812340743RR0001
814507091RR0001
815835459RR0001
817390867RR0001
818934853RR0001
822439154RR0001
824592059RR0001
824631865RR0001
826861163RR0001
826920696RR0001
827307745RR0001
829013671RR0001
830290342RR0001
832882724RR0001
835490327RR0001
836145490RR0001
836590364RR0001
837513266RR0001
839751872RR0001
841417496RR0001
844693788RR0001
845423870RR0001
848875548RR0001
853495174RR0001
855396073RR0001
855824405RR0001
858900111RR0001
859148033RR0001
859325078RR0001
859483141RR0001
859744054RR0001
859805129RR0001
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Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

860168012RR0001
860321447RR0001
860798859RR0001
861092385RR0001
861304970RR0001
861905297RR0001
863121349RR0001
863864666RR0001
865864508RR0001
866003114RR0001
867665754RR0001

LIGHTS, CAMERA, ACCESS!, TORONTO, ONT.
ARISING WOMEN PLACE, SCARBOROUGH, ONT.
CONNECTING AS NEIGHBOURS CO-OPERATIVE, MOOSE JAW, SASK.
THE 411 INITIATIVE FOR CHANGE INC./INITIATIVE 411 POUR LE CHANGEMENT INC., OTTAWA, ONT.
SOLIDARITÉ ANTI-PAUVRETÉ, MONTRÉAL (QC)
LE THÉÂTRE JEUNESSE EN TÊTE, INC., OTTAWA (ONT.)
CENTRE MEUBLES-TOIT VAUDREUIL-SOULANGES, VAUDREUIL-DORION (QC)
THE COLUMBIA RIVER GREENWAYS ALLIANCE, INVERMERE, B.C.
RIVERWOOD CAMPAIGN FOR THE MISSISSAUGA GARDEN PARK, MISSISSAUGA, ONT.
ST. MONICA CATHOLIC SCHOOL FOUNDATION, TORONTO, ONT.
COMITÉ DES CÉLÉBRATIONS DU CANADA AU QUÉBEC/CELEBRATE CANADA COMMITTEE FOR QUEBEC,
MONTRÉAL (QC)
L’AUBERGE L’OASIS D’ESPÉRANCE, SAINT-GEORGES (QC)
GURDWARA SAHIB YORK CENTRE, SURREY, B.C.
PORT ELGIN PUBLIC LIBRARY BOARD, PORT ELGIN, N.B.
LIL’WAT NATION CULTURAL SOCIETY, MOUNT CURRIE, B.C.
MAISON DES JEUNES DU MARIGOT, LAVAL (QC)
SOCIÉTÉ DES ARTS INDISCIPLINÉS INC., SAINT-JEAN-PORT-JOLI (QC)
FONDS D’ACTION SAINT-LAURENT, QUÉBEC (QC)
COMOX VALLEY BRAIN INJURY SOCIETY, COURTENAY, B.C.
S.P.E.A.K. (SUICIDE PREVENTION EDUCATION AWARENESS KNOWLEDGE) INC., WINNIPEG, MAN.
THE RIVERDALE JEWISH COMMUNITY CENTRE, THORNHILL, ONT.
YISMAH MOSHE HEVRAJ PINTO CHARITABLE SOCIETY OF ONTARIO, TORONTO, ONT.
UNITARIAN UNIVERSALIST CONGREGATION OF DURHAM REGION, OSHAWA, ONT.
CANADIAN RELIEF FOUNDATION, BRANTFORD, ONT.
RÉSEAU SECOURS ANIMAL (R.S.A.)/ANIMAL RESCUE NETWORK (A.R.N.), MONTRÉAL (QC)
CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES, MONTRÉAL (QC)
DUBUC CEMETERY FUND, DUBUC, SASK.
SOLDIERS’ MEMORIAL HEALTH AUXILIARY SOCIETY, MIDDLETON, N.S.
CANADIAN FARMERS WITH DISABILITIES REGISTRY, AYLESFORD, N.S.
GLACE BAY RECREATIONAL SOCIETY, GLACE BAY, N.S.
FRIENDS OF THE WATERFRONT, PORT HAWKESBURY, N.S.
CHATHAM-KENT VICTIM SERVICES, CHATHAM, ONT.
RÉSIDENCE DE LOURDES-LOURDES RESIDENCE INC., NOTRE DAME DE LOURDES (MAN.)
ALUMNI OF RABBINICAL COLLEGE OF CANADA - EDUCATIONAL TRUST, MONTRÉAL, QUE.
ASSOCIATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LA DOULEUR CHRONIQUE, GATINEAU (QC)
LES PRODUCTIONS VIRGO, WESTMOUNT (QC)
L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS HANDICAPÉS DE LA RÉGION DE SAINT-HYACINTHE INC.,
SAINT-HYACINTHE (QC)
CENTRE RICHARD BOIVIN POUR ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES INC., WESTMOUNT (QC)
FONDS OBLAT DE L’UNIVERSITÉ SAINT-PAUL INC., OTTAWA (ONT.)
RISE AGAIN MINISTRIES, ORILLIA, ONT.
FAMILY RESTORATION SOCIETY, CHILLIWACK, B.C.
FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LES IMPRESSIONS SUBLIMINALES/RES FOUNDATION ON SUBL STIM,
MONTRÉAL (QC)
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DU BAS ST-LAURENT, RIMOUSKI (QC)
THE AV PRESERVATION TRUST CA/LE TRUST POUR LA PRÉSERVATION DE L’AV CA, TORONTO, ONT.
HEAD INJURY ASSOCIATION - GREY-BRUCE, OWEN SOUND, ONT.
VICTORIAN ORDER OF NURSES FOR CANADA NEWFOUNDLAND BRANCH INC., HALIFAX, N.S.
BURIN PENINSULA BRIGHTER FUTURES INC., MARYSTOWN, N.L.
R.E.I.D (RESEARCH AND EDUCATION ON IMPAIRED DRIVING) ASSOCIATION, BLACKFALDS, ALTA.
CENACLE SAINTE-FAMILLE DE LACHUTE, BROWNSBURG-CHATHAM (QC)
STANTON TERRITORIAL HOSPITAL AUXILIARY, YELLOWKNIFE, N.W.T.
PÉRI-RESSOURCES SERVICE D’ÉDUCATION POUR FEMMES ENCEINTES ET LES PÈRES INC., MONTRÉAL (QC)
EDMONTON REGIONAL SEARCH & RESCUE ASSOCIATION, SHERWOOD PARK, ALTA.
FONDATION EUGÈNE PROULX INC., MONTRÉAL (QC)
DISABILITY INFORMATION AND SERVICES (HALTON AND PEEL), OAKVILLE, ONT.
EARLY TIMES THEATRE, BARRIE, ONT.
RESSOURCE D’AIDE ET DE DÉPANNAGE POUR ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES DE LUSKVILLE, LUSKVILLE (QC)
FONDATION DE L’ÉCOLE SAINT-VINCENT SAINT-VINCENT’S SCHOOL FOUNDATION, QUÉBEC (QC)
SILVERTON HISTORICAL SOCIETY, SILVERTON, B.C.
WESTERN ASSOCIATION OF PERSONS WITH VISION IMPAIRMENT, VANCOUVER, B.C.
736 (THUNDER BAY) COMMUNICATION SQUADRON UNIT FUND, THUNDER BAY, ONT.
LAKE COUNTRY ENVIRONMENTAL SOCIETY, LAKE COUNTRY, B.C.
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ARTS COUNCIL, ST. JOHN’S, N.L.

868533522RR0001
868645615RR0001
870182920RR0001
871982138RR0001
873202733RR0001
873213532RR0001
873538243RR0001
875961211RR0001
876464314RR0001
876903964RR0001
881342919RR0001
884384728RR0001
884393315RR0001
884865767RR0001
885246850RR0001
885384842RR0001
885937110RR0001
886193515RR0001
886196559RR0001
886324086RR0001
886519313RR0001
886579598RR0001
886625995RR0001
886664655RR0001
887204287RR0001
887384394RR0001
888296092RR0001
888500311RR0001
888545803RR0001
888681616RR0001
888901048RR0001
889588232RR0001
889631081RR0001
889858627RR0001
890103112RR0001
890326184RR0001
890425598RR0001
890429426RR0001
890724370RR0001
890767791RR0001
890780570RR0001
890826944RR0001
890833742RR0001
890945686RR0001
890992944RR0001
891266546RR0001
891400764RR0001
891412140RR0001
891541948RR0001
891569790RR0001
891579575RR0001

Le 21 avril 2012

Gazette du Canada Partie I

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

891993545RR0001
892300708RR0001

FONDATION DES ÉTOILES / FOUNDATION OF STARS, LACHINE (QC)
INTERNATIONAL RESOURCES FOR EDUCATION OF AFRICAN DEAF AND BLIND CHILDREN (I - READ - ABC),
NEWMARKET, ONT.
QAY’LLNAGAAY HERITAGE CENTRE SOCIETY, SKIDEGATE, B.C.
LESLIEVILLE ALUMNI ASSOCIATION - CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT.
THE IRIS FOUNDATION FOR WOMEN AND CHILDREN, TORONTO, ONT.
CENTRE D’AIDE ET DE RÉFÉRENCES DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, SAINTE-ANNE-DES-PLAINES (QC)
INDIGENOUS EDUCATION COALITION, MUNCEY, ONT.
HIGHWAY 43 RCMP VICTIMS’ SERVICES UNIT SOCIETY, WHITECOURT, ALTA.
FRIENDS OF MARY SOCIETY, PORT HAWKESBURY, N.S.
COMMUNITY FAMILY LINK SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, BURNABY, B.C.
ACTIONS BÉNÉVOLES DE STE-HEDWIDGE INC., SAINTE-HEDWIDGE (QC)
ODANOKII RESOURCES INC., WINNIPEG, MAN.
GRAYHAWK PRESCHOOL INC., CREEMORE, ONT.
FATHER MCGIVNEY THEATRE SOCIETY, EDMONTON, ALTA.
FORT ST. JAMES VOLUNTEER EXTRICATION SOCIETY, FORT ST. JAMES, B.C.
LAICHWILTACH FAMILY LIFE SOCIETY, CAMPBELL RIVER, B.C.
BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT, MONTRÉAL (QC)
BETEL IGLESIA HISPANA CHURCH OF THE NAZARENE, BURNABY, B.C.
LE PIVOT DES ÎLES INC., SEPT-ÎLES (QC)
CENTRE EURÊKA SANTÉ, LES CÈDRES (QC)
LA FONDATION POUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS DE L’ÎLE CARAQUET INC., CARAQUET (N.-B.)
MUSIC ROOTS SEMINARS INC., TORONTO, ONT.
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL INTENSIF (S.A.M.I.), LONGUEUIL (QC)
GRANDE CACHE COMMUNITY PROGRAMS SOCIETY, GRANDE CACHE, ALTA.
MANOIR DU CHEMIN POUR LA SOBRIÉTÉ, SENNETERRE (QC)
INTERNET INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTATION NETWORK INTERNET RÉSEAU INTERNATIONAL DE
DOCUMENT SUR LES DROITS HUMAINS, OTTAWA, ONT.

892397563RR0001
892469776RR0001
892516568RR0001
892519653RR0001
892541749RR0001
892619974RR0001
892664764RR0001
892683160RR0001
892733866RR0001
892759762RR0001
892784968RR0001
892897505RR0001
892990961RR0001
893053231RR0001
893478438RR0001
894113372RR0005
894374297RR0001
894480391RR0001
894974336RR0001
895459600RR0001
895681542RR0001
896770633RR0001
897748141RR0001
897875753RR0001
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CATHY HAWARA
Director General
Charities Directorate

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[16-1-o]

[16-1-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

128136223RR0001
130656457RR0001
138358775RR0001
892232869RR0001
898734652RR0001

LOGISOUTIEN INC., DRUMMONDVILLE (QC)
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA VALLÉE DE L’OR, VAL-D’OR (QC)
ENTRE-TIENS D’AVIGNON, CARLETON-SUR-MER (QC)
SERVICE DES AIDES FAMILIALES DE LA BAIE, SAGUENAY LA BAIE (QC)
ENTRE-TIENS CHALEURS, BONAVENTURE (QC)

CATHY HAWARA
Director General
Charities Directorate

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[16-1-o]

[16-1-o]
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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. NL12-02 (Area “C” — Flemish Pass)

Appel d’offres n NL12-02 (la zone C — chenal du Bonnet
flamand)

The Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum
Board hereby gives notice of a call for the submission of bids in
respect of one parcel in the Newfoundland and Labrador offshore
area.
This notice of the Call for Bids No. NL12-02 is made pursuant
and subject to the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Imple
mentation 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.

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocar
bures extracôtiers avise par la présente du lancement d’un appel
d’offres relativement à une parcelle située dans la zone extracô
tière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent avis concernant l’appel d’offres no NL12-02 est
émis 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.
Voici un résumé de l’appel d’offres no NL12-02 :
(i) Les offres devront parvenir sous pli cacheté à l’Office avant
16 h, heure normale de Terre-Neuve, le 1er novembre 2012, sauf
indication contraire dans l’appel d’offres no NL12-02.
(ii) Toutes les offres devront être conformes aux conditions
énoncées dans l’appel d’offres no NL12-02.
(iii) La parcelle en question, située dans la zone extracôtière de
Terre-Neuve-et-Labrador, est décrite à l’annexe I. On pourra
délivrer un permis de prospection pour cette parcelle.
(iv) L’unique critère de sélection des offres sera la valeur
monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour
la prospection sur la parcelle donnée au cours de la période I
(« dépenses relatives aux travaux »).
(v) L’Office exige une soumission minimale de 1 000 000 $
pour cette parcelle située dans la zone C — chenal du Bonnet
flamand.
(vi) Pour cette parcelle, la soumission devra être accompagnée
d’une traite bancaire ou d’un chèque certifié de 10 000 $ (« dé
pôt de soumission »), à l’ordre du receveur général du Canada.
Par ailleurs, le soumissionnaire retenu devra remettre, dans les
15 jours suivant l’avis que sa soumission a été retenue, un billet
à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relati
ves aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera
retranché du dépôt de garantie jusqu’à concurrence de 25 % des
dépenses admissibles, telles qu’elles sont décrites dans le per
mis de prospection (« dépenses admissibles »).
(vii) Le soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du
dépôt de soumission s’il verse un dépôt de sécurité dans un dé
lai de 15 jours. Les soumissionnaires qui n’auront pas versé le
dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à
leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée.
Les dépôts de soumission des soumissionnaires dont l’offre
n’aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêt dès
que possible après l’annonce des résultats de l’appel d’offres.
(viii) Le titulaire peut, à son 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 $, ou
b) un dépôt de forage remboursable de 5 000 000 $.
Un dépôt de forage, présenté conformément à l’alinéa a)
ou b) ci-dessus, sera remboursé intégralement dans l’éven
tualité où le permis sera validé pour la période II par le
forage d’un puits en vertu dudit permis. Aucun intérêt ne se
ra versé pour le dépôt de forage.

The following is a summary of the Call for Bids No. NL12-02:
(i) Sealed bids will be received by the Board prior to the time
of closing of this call for bids. This call for bids will close at
4 p.m., Newfoundland Standard Time, on November 1, 2012,
except as specifically provided for in the Call for Bids
No. NL12-02.
(ii) All bids must be submitted in accordance with the terms
and conditions of the Call for Bids No. NL12-02.
(iii) The parcel is located offshore Newfoundland and Labrador
and is described in Schedule I. An Exploration Licence may be
issued for this parcel.
(iv) For the purpose of selecting a bid, the sole criterion to be
used will be the total amount of money the bidder commits to
expend on exploration on the parcel within Period I (“Work
Expenditure Bid”).
(v) A minimum bid of $1,000,000 will be required for this
parcel in Area “C” — Flemish Pass.
(vi) For the parcel, the Work Expenditure Bid must be ac
companied by a bank draft or certified cheque in the amount of
$10,000 (“Bid Deposit”) made payable to the Receiver Gen
eral. Furthermore, the successful bidder will be required to
provide, within 15 days of notification of being the successful
bidder, a promissory note in the amount of 25% of the Work
Expenditure Bid (“Security Deposit”). A credit against the Se
curity Deposit will be made on the basis of 25% of allowable
expenditures as described in the Exploration Licence (“Allow
able Expenditures”).
(vii) The successful bidder will receive a refund, without inter
est, of the Bid Deposit when the Security Deposit is posted
within 15 days. Failure to post the Security Deposit within
15 days will result in forfeiture of the Bid Deposit and disquali
fication of the bid.
Following the announcement of the bid results, the Bid De
posits of unsuccessful bidders will be returned, without inter
est, as soon as possible.
(viii) The interest owner may at its 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 sur
rendered together with a refundable drilling deposit of
$1,000,000, or
(b) a $5,000,000 refundable drilling deposit.
A drilling deposit posted pursuant to paragraph (a) or (b)
above will be refunded in full if the Exploration Licence is
validated for Period II by the drilling of a well on that
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Exploration 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 termina
tion of the Exploration Licence at the end of Period I. Al
lowable Expenditures cannot be applied against the drilling
deposit.
(ix) For the parcel, the licence requirement will be one well
to be commenced within Period I and diligently pursued
thereafter.
(x) For the parcel, rentals will be applicable only in Period II at
the following rates:
1st year — $5.00 per hectare
2nd year — $7.50 per hectare
3rd year — $10.00 per hectare
When an Exploration Licence continues in force beyond Per
iod II, rentals will be payable at the rates applicable during the
last year of Period II.
Rentals will be payable annually, in advance, and are to be
submitted by cheque payable to the Receiver General for Can
ada, except for rentals applicable to an Exploration Licence
continuing beyond Period II, which will be payable monthly, in
advance, at the rate of one-twelfth (1/12) of the applicable an
nual rates.
Rentals will be refunded annually, to a maximum of 100% of
the rentals paid in that year, on the basis of a dollar refund for
each dollar of Allowable Expenditures for that year.
Carry forward provisions to reduce rentals otherwise payable in
ensuing rental years will apply.
Rentals will apply to lands subject to a declaration of signifi
cant discovery during the term of the Exploration Licence at
the rates and levels of refundability specified above.
(xi) An Allowable Expenditure schedule will have application
throughout Period I of the Exploration Licence. The rates of
Allowable Expenditures will be reviewed, and may be
amended, at the expiration of Period I.
(xii) Rentals (“Significant Discovery Licence”)
Each Significant Discovery Licence shall be subject to the fol
lowing rental regime after the expiration of the term of the Ex
ploration Licence of origin:
(a) Rentals on Significant Discovery Licences, following the
expiry date of the Exploration Licence, shall be at the fol
lowing base rates:
Year 1 to 5 — $0.00 per hectare
Year 6 to 10 — $40.00 per hectare
Year 11 to 15 — $200.00 per hectare
Year 16 to 20 — $800.00 per hectare
The rental rates applicable to any Significant Discovery Li
cence resulting from Call for Bids No. NL12-02 will be pay
able in constant (inflation adjusted) 2013 dollars.
(b) Rental rates of $800.00 will increase by $100.00 for each
year beyond year 20, and will be payable in constant (infla
tion adjusted) 2013 dollars until the Significant Discovery
Licence is relinquished or converted to a Production Li
cence. For greater certainty, the interest owner may relin
quish lands to reduce future rental payments.
(c) There shall be no carry forward of excess allowable ex
penditures from Exploration Licences.
(d) Rentals are to be submitted by bank draft or certified
cheque payable to the Receiver General for Canada.
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Si le forage d’un puits de validation n’est pas entrepris, le
dépôt de forage est confisqué et remis au receveur général du
Canada au moment de la résiliation du permis, à la fin de la
première période. Les dépenses admissibles ne peuvent être
imputées au dépôt de forage.
(ix) Pour cette parcelle, le titulaire du permis est tenu d’enta
mer le forage d’un puits avant la fin de la période I et de pour
suivre les travaux avec diligence.
(x) Pour cette parcelle, les loyers ne s’appliqueront qu’à la pé
riode II, de la façon suivante :
1re année — 5,00 $ par hectare
2e année — 7,50 $ par hectare
3e année — 10,00 $ par hectare
Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la
période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année
de la période II.
Les loyers devront être payés annuellement, à l’avance, par
chèque à l’ordre du receveur général du Canada, à l’exception
des loyers qui s’appliquent à un permis de prospection dont la
validité est prolongée au-delà de la période II. Ces derniers
doivent être payés mensuellement, à l’avance, à raison de un
douzième (1/12) du loyer annuel qui s’applique.
Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu’à concur
rence de l’intégralité des loyers payés dans l’année, à raison de
un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissi
bles pour ladite année.
Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui se
raient dus pour les années suivantes s’appliqueront.
Les loyers s’appliqueront aux parcelles qui auront fait l’objet
d’une attestation de découverte importante au cours de la pé
riode de prospection, aux tarifs et conditions de remboursement
indiqués ci-dessus.
(xi) Un barème sera établi pour les dépenses admissibles et
s’appliquera tout au long de la période I du permis de prospec
tion. Les niveaux de dépenses admissibles seront révisés et
pourront être modifiés à la fin de la période I.
(xii) Loyers (« attestation de découverte importante »)
Chaque parcelle qui aura fait l’objet d’une attestation de décou
verte importante sera assujettie au régime de location décrit ci
dessous après l’expiration du permis de prospection original :
a) Les loyers des parcelles qui ont fait l’objet d’une attesta
tion de découverte importante après l’expiration du permis
de prospection original s’établissent comme suit :
1re à 5e année — 0,00 $ par hectare
6e à 10e année — 40,00 $ par hectare
11e à 15e année — 200,00 $ par hectare
16e à 20e année — 800,00 $ par hectare
Les loyers applicables aux attestations de découverte impor
tante résultant de l’appel d’offres no NL12-02 seront paya
bles en dollars indexés de 2013.
b) Après la 20e année, le loyer de 800,00 $ sera relevé de
100,00 $ par an pour chaque année subséquente et payable
en dollars indexés de 2013 jusqu’à ce que l’attestation de dé
couverte importante soit abandonnée ou convertie en licence
de production. Pour plus de certitude, le titulaire peut aban
donner des parcelles pour réduire ses paiements de loyer à
l’avenir.
c) Il n’est pas possible de reporter l’excédent de dépenses
admissibles associées à un permis de prospection.
d) Les loyers peuvent être versés par traite bancaire ou par
chèque certifié à l’ordre du receveur général du Canada.
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(e) For greater certainty, rentals shall be calculated on the
basis of the total hectarage of lands held as part of the Significant Discovery Licence, as of the anniversary date.
(f) Rentals will be refunded annually, to a maximum of one
hundred percent (100%) of the rentals paid in that year, on
the basis of a dollar refund for each dollar of Allowable Expenditures for that year.
(xiii) A successful bidder will be required to comply with the
Canada-Newfoundland and Labrador Benefits procurement,
employment and reporting procedures as established by the
Board in its Exploration Benefits Plan Guidelines.
(xiv) The parcel will be subject to the payment of issuance fees
and Environmental Studies Research Fund levies.
(xv) The Board is not obliged to accept any bid or issue any interest as a result of this call for bids.
(xvi) Any licence that may be issued shall be in the form of the
Exploration Licence attached to the Call for Bids No. NL12-02.

The full text of Call for Bids No. NL12-02 is available at the
Board’s Web site (www.cnlopb.nl.ca) or upon request made to
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.
MAX RUELOKKE, P.Eng.
Chairman and Chief Executive Officer

e) Pour plus de certitude, les loyers seront calculés à partir
de la superficie totale en hectares des terres détenues en
vertu de l’attestation de découverte importante à la date
d’anniversaire.
f) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu’à concurrence de l’intégralité des loyers payés dans l’année, à rai
son de un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses
admissibles pour ladite année.
(xiii) Le soumissionnaire retenu devra respecter les procédures
d’approvisionnement, d’emploi et de présentation de rapports
relatives aux retombées économiques pour le Canada et Terre
Neuve-et-Labrador établies par l’Office dans ses lignes direc
trices sur la préparation d’un plan des retombées économiques
des activités d’exploration.
(xiv) La délivrance des permis de prospection sur la parcelle
sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits
à verser au Fonds pour l’étude de l’environnement.
(xv) L’Office n’est pas tenu d’accepter quelque offre que ce
soit, ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du pré
sent appel d’offres.
(xvi) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de
prospection annexé à l’appel d’offres no NL12-02.
On peut consulter l’appel d’offres no NL12-02 dans son intégralité sur le site Web de l’Office (www.cnlopb.nl.ca) ou en obtenir une copie sur demande au 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.
Le président et premier dirigeant
MAX RUELOKKE, ing.

SCHEDULE I
LAND DESCRIPTION
CALL FOR BIDS NO. NL12-02
(Area “C” — Flemish Pass)
Parcel No. 1
Latitude*
47°20′ N
47°20′ N
47°20′ N
47°10′ N
47°10′ N
47°10′ N
47°00′ N
47°00′ N
47°00′ N
46°50′ N

Longitude*
46°30′ W
46°45′ W
47°00′ W
46°30′ W
46°45′ W
47°00′ W
46°30′ W
46°45′ W
47°00′ W
46°45′ W

46°50′ N

47°00 ′W

Sections
81-100
1-100
1-60
81-100
1-100
1-60
81-100
1-100
1-60
75-80, 85-90,
95-100
5-10, 15-20, 25-30,
35-40, 45-50, 55-60
Total Hectares

ANNEXE I
DESCRIPTION DE LA PARCELLE
APPEL D’OFFRES No NL12-02
(la zone C — chenal du Bonnet flamand)
Hectares
7 008
35 040
21 024
7 030
35 150
21 090
7 052
35 260
21 156
6 363
12 726
208 899

*North American Datum 1927
[16-1-o]

Parcelle no 1
Latitude*
47°20′ N.
47°20′ N.
47°20′ N.
47°10′ N.
47°10′ N.
47°10′ N.
47°00′ N.
47°00′ N.
47°00′ N.
46°50′ N.

Longitude*
46°30′ O.
46°45′ O.
47°00′ O.
46°30′ O.
46°45′ O.
47°00′ O.
46°30′ O.
46°45′ O.
47°00′ O.
46°45′ O.

Sections
81-100
1-100
1-60
81-100
1-100
1-60
81-100
1-100
1-60
75-80, 85-90,
95-100
46°50′ N.
47°00 ′O.
5-10, 15-20, 25-30,
35-40, 45-50, 55-60
Superficie totale
(hectares)
*Système géodésique nord-américain de 1927

Superficie (ha)
7 008
35 040
21 024
7 030
35 150
21 090
7 052
35 260
21 156
6 363
12 726
208 899

[16-1-o]
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CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGENCY

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

CANADIAN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ACT

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Replacement class screening report — Annual Minor
Re-dredging Program Western Newfoundland and Southern
Labrador — Public notice

Rapport d’examen préalable substitut — Programme annuel de
travaux de redragage mineurs : ouest de Terre-Neuve et sud du
Labrador — Avis public

The Canadian Environmental Assessment Agency (the
Agency) re-declares that annual minor re-dredging in Western
Newfoundland and Southern Labrador contained in the Depart
ment of Fisheries and Oceans (DFO) Replacement Class Screen
ing Report (RCSR) no longer need to undergo individual environ
mental assessments.
The Department of Fisheries and Oceans has conducted a
replacement class screening which consists of a single environ
mental assessment of projects within a designated class. The
details of this replacement class screening are provided in the
RCSR on annual minor re-dredging in Western Newfoundland
and Southern Labrador.
Public consultation on the RCSR took place from February 17
to March 17, 2012. The Agency received no written submissions
from the public during this period. It has reviewed the RCSR and
has determined that the project screening process, as described in
the document, meets the requirements of the Canadian Environ
mental Assessment Act (the Act) for the environmental assess
ment of this particular class of projects. It is also the Agency’s
opinion that the class of projects described in the RCSR is not
likely to cause significant adverse environmental effects when the
design standards and mitigation measures described in the report
are applied.

L’Agence
canadienne
d’évaluation
environnementale
(l’Agence) déclare à nouveau que les travaux de redragage mi
neurs ouest de Terre-Neuve et sud du Labrador contenus dans le
rapport d’examen préalable substitut (REPS) du ministère des
Pêches et des Océans (MPO) ne nécessitent plus une évaluation
environnementale individuelle.
Le MPO a réalisé un examen préalable substitut qui consiste en
une seule évaluation environnementale des projets d’une même
catégorie. Les renseignements sur l’examen préalable substitut
sont présentés dans le REPS concernant les travaux de redragage
mineurs ouest de Terre-Neuve et sud du Labrador.

The re-declaration is effective April 5, 2012, and is subject to
certain conditions, including
• The Agency agrees with DFO that the re-declaration is valid
until April 4, 2017;
• The Agency will place the RCSR in the Canadian Environ
mental Assessment Registry (the Registry) at www.ceaa-acee.
gc.ca; and
• On a quarterly basis, DFO will post on the Registry a state
ment of the projects for which the RCSR was applied, as re
quired under the Act.

La consultation publique sur le REPS s’est déroulée du 17 fé
vrier au 17 mars 2012. L’Agence n’a reçu aucune observation
écrite du public au cours de cette période. L’Agence a examiné le
rapport et a déterminé que le processus d’examen préalable du
projet, décrit dans le document, répond aux exigences de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi) dans le
cadre de l’évaluation environnementale pour cette catégorie de
projets. L’Agence est également d’avis que le type de projets
décrit dans le REPS n’est pas susceptible de causer des effets
négatifs importants sur l’environnement lorsque les normes et
les mesures d’atténuation décrites dans le rapport sont mises en
œuvre.
La nouvelle déclaration entre en vigueur le 5 avril 2012 sous
réserve de certaines conditions, notamment :
• l’Agence convient avec le MPO que la nouvelle déclaration
est valide jusqu’au 4 avril 2017;
• l’Agence versera le REPS au dossier de projet du Registre
canadien d’évaluation environnementale (le Registre) au
www.acee-ceaa.gc.ca;
• trimestriellement, le MPO affichera dans le Registre un relevé
des projets qui ont fait l’objet d’un REPS, conformément à la
Loi.

For further information, the public may contact the Class
Screening Manager, Canadian Environmental Assessment
Agency, 160 Elgin Street, 22nd Floor, Ottawa, Ontario K1A 0H3,
613-960-0277 or 1-866-582-1884 (telephone), 613-957-0946
(fax), ClassScreening@ceaa-acee.gc.ca (email).

Pour de plus amples renseignements, le public peut communi
quer avec le Gestionnaire des examens préalables types, Agence
canadienne d’évaluation environnementale, 160, rue Elgin,
22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-960-0277 ou
1-866-582-1884 (téléphone), 613-957-0946 (télécopieur),
ExamenPrealableType@acee-ceaa.gc.ca (courriel).

[16-1-o]

[16-1-o]

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS

CANADA AGRICULTURAL PRODUCTS ACT

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Notice of intent with respect to a proposal to establish an
importer licensing regime

Avis d’intention concernant une proposition visant à établir un
système de délivrance de permis d’importation

The purpose of this Notice is to provide public notice of the
Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA) intention to develop
regulations under the Canada Agricultural Products Act (CAPA)

Cet avis a pour objet d’informer le public de l’intention de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) d’élabo
rer un règlement sous l’égide de la Loi sur les produits agricoles
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to establish an import licensing regime for importers of agricul
tural products in the non-federally registered sector.

April 21, 2012

This Notice does not replace prepublication of the proposed
regulations in the Canada Gazette, Part I, intended for the fall
of 2012. The CFIA completed both online and face-to-face
consultations in 2010, which resulted in generally supportive
comments from consumers, industry associations and industry
representatives.

au Canada (LPAC) afin d’établir un système de délivrance de
permis d’importation pour les importateurs de produits agricoles
dans le secteur des établissements non agréés par le gouverne
ment fédéral.
Cet avis ne remplace pas la publication préalable du projet de
règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, prévue pour
l’automne 2012. L’ACIA a mené des consultations en ligne et en
personne en 2010, qui lui ont permis de recueillir des commentai
res généralement favorables de la part des consommateurs, des
associations de l’industrie et des représentants de l’industrie.

Description

Description

In 2007, the Food and Consumer Safety Action Plan (FCSAP)
was announced by the Government of Canada as a result of
increased consumer interest in the safety of food, health and con
sumer products. The FCSAP proposed initiatives to modernize
and strengthen the safety system for products Canadians use and
consume in an increasingly global market, in particular in the area
of food safety.

En 2007, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan
d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de
consommation (PASPAC) pour donner suite à l’intérêt grandis
sant des consommateurs à l’égard de la salubrité des aliments et
des produits de santé et de consommation. Le PASPAC proposait
des initiatives visant à moderniser et à renforcer le système
d’assurance de la salubrité des produits qu’utilisent et que con
somment les Canadiens dans un marché de plus en plus mondiali
sé, notamment dans le domaine de la salubrité des aliments.
Dans le cadre d’une de ces initiatives, l’ACIA propose d’établir
un système de délivrance de permis pour les importateurs de pro
duits alimentaires qui sont considérés comme des produits agrico
les en vertu de la LPAC et qui ne sont pas assujettis à un autre
règlement propre à des produits, appliqué par l’ACIA. Cette pro
position établirait des exigences de salubrité de base pour les ali
ments importés, exigerait la tenue de dossiers et l’élaboration
d’un plan de rappel et imposerait l’obtention d’un permis pour
importer ces produits alimentaires.
Les renseignements obtenus grâce au système de délivrance de
permis aiderait l’ACIA : (1) à surveiller l’industrie et à lui fournir
une orientation fondamentale, (2) à concentrer les activités d’ins
pection et d’application de la loi dans les secteurs représentant un
plus grand risque, (3) à effectuer des rappels d’aliments en temps
opportun lorsqu’un problème est détecté dans des produits ali
mentaires importés, et (4) à avertir les importateurs lorsqu’un
problème est détecté dans un produit qu’ils importent.
L’ACIA a tenu des consultations publiques entre le 16 août et
le 18 octobre 2010 afin d’obtenir des commentaires sur le projet
de règlement. L’approche au régime de permis, tant au niveau de
la réglementation que du programme, a été influencée par ces
commentaires ainsi que par des discussions continues avec un
éventail des intervenants. Tout a été mis en œuvre pour élaborer
un programme qui aborde les risques tout en minimisant, dans la
mesure du possible, le fardeau réglementaire de l’industrie. Des
conseils supplémentaires seront mis à la disposition des importa
teurs, surtout des petites entreprises, afin de faciliter la conformité
aux nouvelles exigences.
Pour appuyer ce système de délivrance de permis, on propose
d’imposer des frais d’utilisation afin de couvrir les coûts associés
à la délivrance des permis d’importation. L’imposition de frais
cadre avec la politique de recouvrement des coûts de l’ACIA et
les frais seront établis conformément à la Loi sur les frais
d’utilisation (LFU). La LFU exige des consultations ainsi que la
publication préalable des frais. Le coût d’un permis, qui sera va
lide pendant deux ans suivant la date de délivrance, ne devrait pas
dépasser 300 $.

As a result of an FCSAP initiative, the CFIA is proposing to
establish a licensing regime for importers of food products that
are considered to be agricultural products under the CAPA and
that are not currently regulated under other commodity-specific
regulations administered by the CFIA. This proposal would estab
lish minimum food safety requirements for imported food, require
record keeping, require the development of a recall plan, and im
pose a licensing requirement for the importation of these food
products.
Information obtained through a licensing requirement would
help the CFIA to (1) provide fundamental guidance to, and over
sight of, industry, (2) target inspection and enforcement activities
to areas of greater risk, (3) conduct timely recalls where problems
with imported food products are discovered, and (4) alert import
ers when a problem has been discovered with a product they
import.
The CFIA conducted a public consultation from August 16 to
October 18, 2010, to receive feedback on the regulatory proposal.
That feedback, and ongoing discussions with a range of stake
holders since that time, has influenced the regulatory and program
approach to the proposed licensing regime. Every effort has been
made to develop a program that addresses the risks to and con
tributes to food safety while, to the extent possible, keeping the
regulatory burden on industry at a minimum. Additional guidance
will be made available to assist importers, particularly small en
terprises, in complying with the new requirements.
To support such a licensing regime, a user fee is proposed to be
established to recover costs incurred to issue the import licenses.
Establishment of the fee is consistent with the CFIA’s Cost Re
covery Policy and the fee will be set in accordance with the User
Fees Act (UFA). Consultations and prepublishing of the fee are
requirements of the UFA. It is anticipated that the cost for a li
cense, which will be valid for two years from the date of issue,
will not exceed $300.00.
Public comment period

Période de consultation publique

Any comments, in English or in French, must be received in
writing, at the address below, within 30 days of publication of this
notice by the Director, Imported and Manufactured Food
Division, Food Safety and Consumer Protection Directorate,

Tous les commentaires, en anglais et en français, doivent être
reçus par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 30 jours suivant la
publication de l’avis par le Directeur, Division des aliments im
portés et manufacturés, Direction de la salubrité des aliments et
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1400 Merivale Road, Tower 2, Ottawa, Ontario K1A 0Y9. Com
ments can also be sent via email to IMFD/DAIM@inspection.
gc.ca.
Stakeholders will also be able to comment directly on the regu
latory proposal when it is published in the Canada Gazette, Part I,
in the fall of 2012. As well, stakeholders will be able to comment
on the user fee proposal when it is released for consultation in the
spring of 2012.
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de la protection des consommateurs, 1400, chemin Merivale,
Tour 2, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9. Vous pouvez aussi envoyer
vos commentaires par courriel à l’adresse suivante : IMFD/
DAIM@inspection.gc.ca.
Les intervenants auront aussi l’occasion de formuler directe
ment des observations sur le projet de règlement lorsqu’il sera
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en automne 2012.
De plus, les intervenants pourront fournir des commentaires
concernant les frais d’utilisation proposés lorsqu’ils seront publiés
à des fins de consultation au printemps 2012.

[16-1-o]

[16-1-o]

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY ACT

LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES
ALIMENTS

Notice amending the Canadian Food Inspection Agency Fees
Notice

Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments

The Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to subsec
tion 24(1) and section 25 of the Canadian Food Inspection
Agency Act, hereby amends the Canadian Food Inspection
Agency Fees Notice, published in the Canada Gazette, Part I, on
May 13, 2000, in accordance with the annexed notice.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu
du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence ca
nadienne d’inspection des aliments, modifie l’Avis sur les prix de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments, publié dans la
Partie I de la Gazette du Canada, le 13 mai 2000, conformément
à l’avis ci-joint.
Ottawa, le 29 mars 2012
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
GERRY RITZ

Ottawa, March 29, 2012
GERRY RITZ
Minister of Agriculture and Agri-Food

NOTICE AMENDING THE CANADIAN FOOD
INSPECTION AGENCY FEES NOTICE

AVIS MODIFIANT L’AVIS SUR LES PRIX DE L’AGENCE
CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. The portion of item 3 of the table to Part 6 of the Can
adian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1 is re
placed by the following:

1. Le passage de l’article 3 du tableau de la partie 6 de
l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des ali
ments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

3.

Subject to item 4, for the inspection of produce under Part III of the
Regulations, other than destination inspections as referred to in item 3.1

3.

Sous réserve de l’article 4, l’inspection d’un produit effectuée en vertu de
la partie III du Règlement, sauf les inspections à destination mentionnées
à l’article 3.1

2. The table to Part 6 of the Canadian Food Inspection
Agency Fees Notice is amended by adding paragraphs 3.1(a),
(b), (c) and (d) in column 1 and column 2 before item 4 as
follows:

Item

Column 1

Column 2

Service, Right, Product, Privilege
or Use

Fee

2. Le tableau de la partie 6 de l’Avis sur les prix de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments est modifié par l’ajout
des alinéas 3.1a), b), c) et d) dans la colonne 1 et la colonne 2
avant l’article 4, comme suit :
Colonne 1
Article

DESTINATION INSPECTION

3.1

Where inspection at destination is
requested by the applicant and the
Licensing and Arbitration
Regulations do not apply,
(a) for the inspection of domestic
fresh produce or fresh produce
entering Canada from a foreign
jurisdiction

Colonne 2

Service, produit, installation,
droit ou avantage

Prix

INSPECTION À DESTINATION

3.1

$145.00 per hour, assessed
at $36.25 per 15 minutes,
subject to a 1 hour
minimum charge

Lorsqu’une inspection à destination
est demandée par le requérant et que
le Règlement sur la délivrance de
permis et l’arbitrage ne s’applique
pas,
a) pour l’inspection de produits
frais canadiens ou de produits frais
qui entrent au Canada en
provenance d’autres pays

145,00 $/h, soit 36,25 $ par
tranche de 15 minutes, avec
facturation d’une heure au
minimum
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Column 1

Column 2

Service, Right, Product, Privilege
or Use

Fee

(b) for the witnessing of the
destruction or disposal of fresh
produce and the issuance of a
Notice of Dumping or other
Disposition
(c) call-out per inspection in
paragraph (a) or (b)
(d) for the cancellation of inspection
services requested after an inspector
has been dispatched

Colonne 1
Article

b) pour l’observation de la
destruction ou de l’élimination des
produits et la production d’un Avis
de rejet ou de disposition
c) pour les frais d’appel de service
par inspection prévus à l’alinéa a)
ou b)
d) pour l’annulation de la demande
de service d’inspection après qu’un
inspecteur a été assigné

$145.00 per hour, assessed
at $36.25 per 15 minutes,
subject to a 1 hour
minimum charge
$50.00
$70.00

3. The portion of item 13 of Table 3 to Part 10 of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1 is replaced by the following:

Service, produit, installation,
droit ou avantage

Colonne 2
Prix
145,00 $/h, soit 36,25 $ par
tranche de 15 minutes, avec
facturation d’une heure au
minimum
50,00 $

70,00 $

3. Le passage de l’article 13 du tableau 3 de la partie 10 de
l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des ali
ments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Analysis or test

Article

Analyse ou épreuve

13.

Kidney Inhibition Swab (KIS) Test

13.

Test d’inhibition par écouvillonnage rénal (KIS)

4. (1) The portion of paragraphs 24(1)(a) and (b) of the
table to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees
Notice in column 1 is replaced by the following:

4. (1) Le passage des alinéas 24(1)a) et b) du tableau de la
partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce
qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

24.

(a) for the first animal inspected on each premises
(b) for each additional animal inspected on each premises

24.

a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu

(2) The portion of subitem 24(3) of the table to Part 11 of
the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1
is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 24(3) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

24.

(3) For the inspection of equine animals for export to the United States
for immediate slaughter, for all animals on each premises

24.

(3) Pour l’inspection des équidés destinés à l’exportation aux États-Unis
en prévision de leur abattage immédiat, pour tous les animaux à chaque
lieu

(3) The portion of subparagraphs 24(6)(a)(i) and (ii) of the
table to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees
Notice in column 1 is replaced by the following:

(3) Le passage des sous-alinéas 24(6)a)(i) et (ii) du tableau
de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par
ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

24.

(i) for the first animal inspected on each premises
(ii) for each additional animal inspected on each premises

24.

(i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
(ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu

(4) The portion of subparagraphs 24(6)(b)(i) and (ii) of the
table to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees
Notice in column 1 is replaced by the following:

(4) Le passage des sous-alinéas 24(6)b)(i) et (ii) du tableau
de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par
ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

24.

(i) for the first animal inspected on each premises
(ii) for each additional animal inspected on each premises

24.

(i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
(ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu
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(5) The portion of paragraphs 25(1)(a) and (b) of the table
to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1 is replaced by the following:
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(5) Le passage des alinéas 25(1)a) et b) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

25.

(a) for the first animal inspected on each premises
(b) for each additional animal inspected on each premises

25.

a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu

(6) The portion of subitem 25(2) of the table to Part 11 of
the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1
is replaced by the following:
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(6) Le passage du paragraphe 25(2) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

25.

(2) For the testing of brucellosis, by an inspector or an employee of the
Agency, of cattle for export to the United States, for each animal tested
on each premises

25.

(2) Pour les tests de dépistage de la brucellose, par un inspecteur ou un
employé de l’Agence, sur des bovins destinés à l’exportation aux
États-Unis, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu

(7) The portion of paragraphs 25(5)(a) and (b) of the table
to Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1 is replaced by the following:

(7) Le passage des alinéas 25(5)a) et b) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

25.

(a) for the first animal inspected on each premises
(b) for each additional animal inspected on each premises

25.

a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu

(8) The portion of subitem 25(6) of the table to Part 11 of
the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1
is replaced by the following:

(8) Le passage du paragraphe 25(6) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

25.

(6) For the testing, by a laboratory of the Agency, of cattle for export to
the Dominican Republic, Mexico or Puerto Rico, if the inspection is
performed by an accredited veterinarian, for each animal tested on each
premises

25.

(6) Pour les tests effectués par un laboratoire de l’Agence, sur des bovins
destinés à l’exportation en République dominicaine, au Mexique ou à
Puerto Rico, si l’inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité,
pour chaque animal soumis à l’épreuve à chaque lieu

(9) The portion of item 26(1)(a) and (b) to the table to
Part 11 of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice
in column 1 is replaced by the following:

(9) Le passage des alinéas 26(1)a) et b) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

26.

(a) for the first animal inspected on each premises
(b) for each additional animal inspected on each premises

26.

a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu

(10) The portion of subitem 27(1) to the table to Part 11 of
the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1
is replaced by the following:

(10) Le passage du paragraphe 27(1) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

27.

(1) For the inspection on each premises, for export, of animals not
mentioned elsewhere in items 21 to 33, and of animal products, animal
by-products or manure, excluding veterinary biologics

27.

(1) Pour l’inspection, à chaque lieu, d’animaux destinés à l’exportation
qui ne sont pas mentionnés aux articles 21 à 33, et pour les produits
animaux, sous-produits animaux ou le fumier, à l’exception des produits
biologiques à usage vétérinaire
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5. The portion of clause 38(b)(ii)(B) of the table to Part 11
of the Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in col
umn 1 is replaced by the following:
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5. Le passage de la division 38b)ii)(B) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1
Item
38.

Colonne 1

Service, Right, Product, Privilege or Use
(B) in the case of a hatchery in respect of which a person has been
approved by the Agency to take microbiological samples and that person
does take the samples, every year that the hatchery is in operation

6. The portion of subitem 42(2) of the table to Part 11 of the
Canadian Food Inspection Agency Fees Notice in column 1 is
replaced by the following:

Article
38.

Service, produit, installation, droit ou avantage
(B) Dans le cas d’un couvoir pour lequel une personne agréée par
l’Agence pour prélever des échantillons destinés aux analyses
microbiologiques effectue des prélèvements, pour chaque année où le
couvoir est exploité

6. Le passage du paragraphe 42(2) du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Service, Right, Product, Privilege or Use

Article

Service, produit, installation, droit ou avantage

42.

(2) For consideration of an application for an import permit for either a
viral or a bacterial autogenous veterinary biologic manufactured in the
United States using a product outline that has been previously approved
under subitem (1)

42.

(2) Pour l’examen d’une demande de permis d’importation pour un
produit vétérinaire biologique autogène, viral ou bactérien, fabriqué aux
États-Unis selon des données générales sur le produit qui ont été
approuvées, conformément au paragraphe (1)

COMING INTO FORCE
7. The fees enter into force on April 1, 2012.

ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Les frais entrent en vigueur le 1er avril 2012.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Canadian Food Inspection Agency Fees Notice (Fees No
tice) was made by the Minister of Agriculture and Agri-Food on
May 13, 2000, under the authority of the Canadian Food Inspec
tion Agency Act.
The attached notice makes five sets of amendments to the Fees
Notice. The first amendment (Part 6) modifies the mechanism by
which a fee is charged in relation to destination inspection and
introduces new fees associated with this service. The second
amendment (Part 10) replaces an obsolete test with a test that is
more reflective of industry practice, but does not introduce a new
fee. The third, fourth and fifth sets of amendments (all to Part 11)
are administrative in nature and do not indicate a change in Can
adian Food Inspection Agency policy and do not introduce a new
fee.

L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (Avis sur les prix) a été pris par le ministre de l’Agricul
ture et de l’Agroalimentaire le 13 mai 2000 en vertu de la Loi sur
l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
L’avis ci-joint apporte cinq ensembles de modifications à
l’Avis sur les prix. La première modification (partie 6) modifie le
mécanisme par lequel des frais sont exigés pour une inspection à
destination et prévoit de nouveaux prix associés à ce programme.
La deuxième modification (partie 10) remplace un test désuet par
un test plus efficace qui reflète les pratiques de l’industrie, mais
ne prévoit pas de nouveaux prix. Les troisième, quatrième et cin
quième ensembles de modifications (tous dans la partie 11) sont
des modifications de nature administrative et ne font état d’aucun
changement à la politique de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments ni ne prévoient de nouveaux prix.

Part 6 — Fresh Fruit and Vegetable Fees

Partie 6 — Prix applicables aux fruits et légumes frais

A destination inspection is a quality inspection of domestic
fresh produce shipments or produce entering Canada from a for
eign jurisdiction, intended to provide buyers and sellers of fresh
produce with an impartial report on the quality and condition of
the produce. The impartial report supports the process through
which the fresh produce industry settles commercial disputes. In
the absence of a fair and unbiased third-party assessment regard
ing the quality and condition of a shipment, dealers, domestic or
international, may be at a disadvantage in the event of a dispute.
The destination inspection service also provides witnessing of the
destruction or disposal of fresh produce and issuance of a Notice
of Dumping or other Disposition, should such services be
required.

Une inspection à destination permet d’évaluer la qualité des
produits frais canadiens ou des produits frais qui entrent au Cana
da en provenance d’autres pays. Une inspection à destination a
pour objet de fournir aux acheteurs et aux vendeurs de produits
frais un rapport impartial sur la qualité et l’état des produits. Le
rapport impartial facilite le processus par lequel l’industrie des
produits frais règle des différends commerciaux. En l’absence
d’une évaluation juste et non biaisée par un tiers de la qualité et
de l’état d’un envoi, les marchands, canadiens ou étrangers, peu
vent être désavantagés si un différend se présente. Le service
d’inspection à destination offre également un service d’observa
tion de la destruction ou de l’élimination du produit frais et la
délivrance d’un Avis de rejet ou de disposition, si ces services
sont requis.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en est
à sa deuxième année de mise en œuvre progressive sur trois ans
de son programme destiné au recouvrement de la totalité des
coûts des services d’inspection à destination. Les frais associés au
service d’inspection à destination sont fixés à 75 % du coût total

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is implement
ing year two of a three-year phase-in approach to fully cost re
cover the destination inspection program. Fees associated with
destination inspection services are being set at 75% of full cost
recovery for the service, based on the hourly costs. Two new fees
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are being introduced in relation to destination inspection, namely,
a call-out fee per inspection and a cancellation fee, chargeable
after an inspector has been dispatched. Fees had been charged
through service agreements. Inclusion of the fees associated with
destination inspection services in the Fees Notice serves to in
crease transparency. It is the intention of the CFIA to charge fees
that will fully cost recover the program beginning in the 2013–
2014 fiscal year. This will allow for the continued provision of a
high-quality and respected inspection service that is of direct
benefit to the fresh produce industry.

The CFIA undertook a 60-day consultation on this proposal
from December 19, 2011, to February 16, 2012. The mechanisms
used to facilitate the consultation involved posting the user fee
proposal on the CFIA Web site, issuing a World Trade Organiza
tion notification, providing a link to the Consulting Canadians
Web site, and outreach through front-line staff. The results of this
consultation process will be shared in a summary document an
ticipated to be published on the CFIA Web site in April 2012.
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pour le service, calculé en fonction de tarifs horaires. Deux
nouveaux prix ont été ajoutés en rapport avec l’inspection à desti
nation, notamment des frais d’appel de service et des frais
d’annulation de la demande de service d’inspection après qu’un
inspecteur a été assigné. Les frais ont été fixés dans le cadre
d’ententes de service. L’ajout des frais associés au service
d’inspection à destination dans l’Avis des prix vise à améliorer la
transparence. L’ACIA a l’intention d’imposer des frais qui servi
ront à recouvrer en totalité les coûts du programme, à compter de
l’exercice 2013-2014. Cette mesure permettra de continuer à as
surer la prestation d’un service d’inspection réputé et de grande
qualité qui profitera directement à l’industrie des produits frais.
L’ACIA a entrepris une période de consultations de 60 jours du
19 décembre 2011 au 16 février 2012 sur cette proposition. Les
consultations s’effectuaient par les moyens suivants : l’affichage
de la proposition de frais d’utilisation sur le site Web de l’ACIA,
l’envoi d’un avis à l’Organisation mondiale du commerce, la
création d’un lien au site Web « Consultations auprès des Cana
diens » et des activités de diffusion entreprises par le personnel de
première ligne. On prévoit qu’un document offrant un résumé des
résultats des consultations sera publié sur le site Web de l’ACIA
en avril 2012.

Part 10 — Meat Products Inspection Fees

Partie 10 — Prix applicables à l’inspection des produits de viande

The CFIA has adopted a new test for screening pork for sulfon
amides (medicines used to maintain growth rate, feed efficiency
and prevent the growth of bacteria in animals). The Sulfa-OnSite (SOS) test, previously used to screen pork for the presence of
sulfonamides, has become obsolete as test kits are no longer
commercially available.

The CFIA is replacing the SOS Test with the Kidney Inhibition
Swab (KIS) Test in the Fees Notice to reflect the new practice of
using the KIS Test for screening pork for sulfonamides. There is
no change in fee.

L’ACIA a adopté un nouveau test de dépistage des sulfamides
(médicaments utilisés pour maintenir le taux de croissance, l’in
dice de conversion alimentaire et prévenir la croissance de bacté
ries chez les animaux) dans le porc. L’épreuve de dépistage des
sulfamides sur les lieux (SOS), auparavant utilisée pour le dépis
tage des sulfamides chez le porc, est maintenant désuète, car les
trousses pour effectuer ces épreuves ne sont plus disponibles sur
le marché.
Le test d’inhibition par écouvillonnage rénal (test KIS) est éga
lement utilisé pour le dépistage des sulfamides dans le porc. Ce
test est moins exigeant sur le plan technique que le test SOS, le
rendant ainsi plus facile à utiliser par les inspecteurs. De plus, il
ne nécessite pas l’entreposage et l’utilisation de solvants volatils
comme c’est le cas avec le test SOS. Il élimine donc certaines
craintes sur le plan de la sécurité. Les essais effectués par l’ACIA
révèlent que le test KIS est un outil fiable pour détecter la pré
sence de sulfamides dans des échantillons de rein.
L’ACIA remplace le test SOS par le test d’inhibition par écou
villonnage rénal (test KIS) dans l’Avis sur les prix pour tenir
compte de l’utilisation du test KIS pour le dépistage de sulfami
des dans le porc. Le prix demeure toutefois inchangé.

Part 11 — Health of Animals Fees

Partie 11 — Prix applicables à la santé des animaux

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations
has identified discrepancies, provisions needing clarification and
other minor concerns in the Fees Notice. The amendments to
Part 11 of the Fees Notice are to correct these issues. They are
administrative in nature and do not indicate a change in CFIA
policy or fee structure.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a
relevé, dans l’Avis sur les prix, des divergences, des dispositions
qui devaient être précisées et d’autres problèmes qui ne sont tou
tefois pas majeurs. Les modifications à la partie 11 de l’Avis sur
les prix sont destinées à corriger ces lacunes. Ce sont des modifi
cations de nature administrative qui ne font état d’aucun change
ment à la politique ou à la structure des prix de l’ACIA.

The amendments clarify
• that fees per animal inspected on premises apply to each
premises inspected;
• the application of a hatchery fee; and
• the wording of a fee related to applications for an import per
mit for certain veterinary biologics.

Les modifications apportent des précisions aux points suivants :
• les frais par animal inspecté sur les lieux s’appliquent à cha
que lieu inspecté;
• l’application de frais pour les couvoirs;
• le libellé portant sur les frais liés aux demandes de permis
d’importation pour certains produits vétérinaires biologiques.

[16-1-o]

[16-1-o]

The Kidney Inhibition Swab (KIS) Test, also used to screen for
sulfonamides in pork, is less technically demanding than the SOS
test, increasing ease of use by inspectors, and does not require the
storage and use of volatile solvents as required by the SOS test,
alleviating certain safety concerns. Testing undertaken by the
CFIA reveals that the KIS Test is a reliable tool in detecting the
presence of sulfonamides in kidney samples.
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Furniture

Ameublement

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, the
Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) made a
determination (File No. PR-2011-049) on April 2, 2012, with
respect to a complaint filed by E.G. Spence Residential, Com
mercial and Industrial Maintenance and Construction (E.G.
Spence), of Caledon, 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. W0113-110473/A) by the Department of Public Works and
Government Services (PWGSC) on behalf of the Department of
National Defence. The solicitation was for inspections, mainten
ance and repairs of residential style washers and dryers at Can
adian Forces Base Borden.

Further information may be obtained from the Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Centre,
15th Floor, 333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario K1A 0G7,
613-993-3595 (telephone), 613-990-2439 (fax), secretary@citt
tcce.gc.ca (email).
Ottawa, April 10, 2012
DOMINIQUE LAPORTE
Secretary

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-2011-049) le 2 avril 2012
concernant une plainte déposée par E.G. Spence Residential,
Commercial and Industrial Maintenance and Construction (E.G.
Spence), de Caledon (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 W0113-110473/A) passé par le ministère des Tra
vaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom
du ministère de la Défense nationale. L’invitation portait sur
l’inspection, la maintenance et la réparation de machines à laver
et sécheuses de type résidentiel à la Base des Forces canadiennes
Borden.
E.G. Spence alléguait que TPSGC avait incorrectement évalué
sa proposition.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les
parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le com
merce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain, de
l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, de
l’Accord de libre-échange Canada-Pérou et de l’Accord de libre
échange Canada-Colombie, 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 10 avril 2012
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[16-1-o]

[16-1-o]

E.G. Spence alleged that PWGSC evaluated its proposal
improperly.
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 Canada-Chile Free
Trade Agreement, the Canada-Peru Free Trade Agreement and
the Canada-Colombia Free Trade Agreement, the Tribunal de
termined that the complaint was valid.

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

FINDINGS

CONCLUSIONS

Pup joints

Joints de tubes courts

Notice is hereby given that, on April 10, 2012, further to the
issuance by the President of the Canada Border Services Agency
of final determinations dated March 12, 2012, that oil country
tubular goods pup joints, made of carbon or alloy steel, welded
or seamless, heat-treated or not heat-treated, regardless of
end finish, having an outside diameter from 2 3/8 inches to
4 1/2 inches (60.3 mm to 114.3 mm), in all grades, in lengths
from 2 feet to 12 feet (61 cm to 366 cm), originating in or ex
ported from the People’s Republic of China (Inquiry No. NQ
2011-001) had been dumped and subsidized, and pursuant to sub
section 43(1) of the Special Import Measures Act, the Canadian
International Trade Tribunal found that:
• the dumping and subsidizing of the aforementioned goods that
are tubing pup joints had not caused injury but were threaten
ing to cause injury to the domestic tubing pup joints industry;
and
• the dumping and subsidization of the aforementioned goods
that are casing pup joints, if any, had not caused injury or

Avis est donné par la présente que, le 10 avril 2012, à la suite
de la publication d’une décision définitive datée du 12 mars 2012
rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du
Canada selon laquelle des joints de tubes courts, de fournitures
tubulaires pour puits de pétrole, en acier au carbone ou acier allié,
soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, peu
importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de
2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces (60,3 mm à 114,3 mm), de toutes les
nuances, d’une longueur allant de 2 pieds à 12 pieds (61 cm à
366 cm), originaires ou exportés de la République populaire de
Chine (enquête no NQ-2011-001), avaient fait l’objet de dumping
et de subventionnement, et conformément au paragraphe 43(1) de
la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal cana
dien du commerce extérieur a conclu que :
• le dumping et le subventionnement des marchandises susmen
tionnées qui sont des joints de tubes courts (pour tubes) n’ont
pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage
à la branche de production nationale de joints de tubes courts
(pour tubes);
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retardation and were not threatening to cause injury to the
domestic casing pup joints industry.

•
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DOMINIQUE LAPORTE
Secretary

le dumping et le subventionnement des marchandises susmen
tionnées qui sont des joints de tubes courts (pour caissons),
s’il y en a, n’ont pas causé un dommage ou un retard et ne
menacent pas de causer un dommage à la branche de produc
tion nationale de joints de tubes courts (pour caissons).
Ottawa, le 10 avril 2012
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[16-1-o]

[16-1-o]

Ottawa, April 10, 2012

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 April 3, 2012, and April 11, 2012:
Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation
Bonne Bay, Newfoundland and Labrador
2012-0379-4
Addition of a transmitter for CHBB-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 3, 2012
Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton, Alberta
2012-0392-6
Addition of a transmitter for CFWE-FM
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 4, 2012

Les demandes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 3 avril 2012 et le 11 avril 2012 :
Bonne Bay Cottage Hospital Heritage Corporation
Bonne Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
2012-0379-4
Ajout d’un émetteur pour CHBB-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 3 mai 2012
Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton (Alberta)
2012-0392-6
Ajout d’un émetteur pour CFWE-FM
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 4 mai 2012
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Bell Media Inc.
Across Canada
2012-0376-0
Amendment of a condition of licence for Bravo!
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012
Bell Media Inc.
Across Canada
2012-0411-4
Amendment of a condition of licence for E!
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012
Bell Media Inc.
Across Canada
2012-0412-2
Amendment of a condition of licence for Fashion Television
Channel
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012
Bell Media Inc.
Across Canada
2012-0413-0
Amendment of a condition of licence for MuchMoreMusic
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012
Bell Media Inc.
Across Canada
2012-0414-8
Amendment of a condition of licence for Space
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012

Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0376-0
Modification d’une condition de licence pour Bravo!
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0411-4
Modification d’une condition de licence pour E!
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0412-2
Modification d’une condition de licence pour Fashion
Television Channel
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0413-0
Modification d’une condition de licence pour MuchMoreMusic
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012
Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada
2012-0414-8
Modification d’une condition de licence pour Space
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012

[16-1-o]
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICES OF CONSULTATION

AVIS DE CONSULTATION

2012-212

April 10, 2012 2012-212

Le 10 avril 2012

Notice of hearing

Avis d’audience

June 7, 2012
Gatineau, Quebec
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 10, 2012
The Commission will hold a hearing commencing on June 7,
2012, at 2 p.m., at the Commission headquarters, 1 Promenade du
Portage, Gatineau, Quebec. The Commission intends to consider,
subject to interventions, the following applications without the
appearance of the parties:
1. MOTV Média inc.
Across Canada
Application for a broadcasting licence to operate a national
French-language specialty Category B service to be known as
MOTV.

Le 7 juin 2012
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 10 mai 2012
Le Conseil tiendra une audience à partir du 7 juin 2012, à 14 h,
à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau
(Québec). Le Conseil propose d’étudier, sous réserve d’inter
ventions, les demandes suivantes, sans comparution des parties :

2. MOTV Média inc.
Across Canada
Application for a broadcasting licence to operate a national
English-language specialty Category B service to be known
as PIN - Positive Insight Network.

1. MOTV Média inc.
L’ensemble du Canada
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie B de langue française
devant s’appeler MOTV.
2. MOTV Média inc.
L’ensemble du Canada
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie B de langue anglaise
devant s’appeler PIN - Positive Insight Network.

Le 21 avril 2012
3. Rogers Broadcasting Limited
Across Canada
Application for a broadcasting licence to operate a national
niche English-language specialty Category B service to be
known as The Entertainment Desk.
4. 3924181 Canada Inc.
Across Canada
Application for authority to acquire from 8135274 Canada
Inc., as part of a corporate reorganization, the assets of the
national, English-language specialty Category B undertaking
known as ABC Spark (formerly known as Harmony).
5. Larry C. Osmond
Grand Bank, Newfoundland and Labrador
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3. Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise nationale de programmation
d’émissions spécialisées de créneau de catégorie B de langue
anglaise devant s’appeler The Entertainment Desk.
4. 3924181 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de
8135274 Canada Inc., dans le cadre d’une réorganisation
intra-société, l’actif de l’entreprise nationale de catégorie B
spécialisée de langue anglaise devant s’appeler ABC Spark
(autrefois connu sous le nom de Harmony).
5. Larry C. Osmond
Grand Bank (Terre-Neuve-et-Labrador)

Application for a broadcasting licence to operate an Englishlanguage FM community radio programming undertaking in
Grand Bank.

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM
communautaire de langue anglaise à Grand Bank.

6. Colba.Net Telecom Inc.
Fredericton, Moncton, Saint John, Allardville, Big Cove,
Blue Mountain Settlement, Bouctouche, Brown’s Flat, Burtts
Corner, Cap-Lumière, Davis Mill, Caron Brook,
Centre-Acadie, Centre Napan, Clair, Harvey, Highway 505/
Saint-Édouard-de-Kent, Jacquet River, Keating’s Corner, Lac
Baker, Ludford Subdivision, McAdam, Morrisdale,
Musquash Subdivision, Nasonworth, Noonan,
Patterson/Hoyt, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto-Village,
Rogersville, Saint-André-de-Shédiac, Sainte-Anne-de-Kent,
Saint-Antoine, Saint-Ignace, Saint-Joseph-de-Madawaska,
Sainte-Marie-de-Kent, Salmon Beach, Tracy/Fredericton
Junction, Welsford, Willow Grove and their surrounding
areas in New Brunswick; St. John’s, Deer Lake, Pasadena
and their surrounding areas in Newfoundland and Labrador;
and Dartmouth, Halifax, Bedford, Sackville and their
surrounding areas in Nova Scotia

6. Télécom Colba.Net inc.
Fredericton, Moncton, Saint John, Allardville, Big Cove,
Blue Mountain Settlement, Bouctouche, Brown’s Flat, Burtts
Corner, Cap-Lumière, Davis Mill, Caron Brook,
Centre-Acadie, Centre Napan, Clair, Harvey, route 505/
Saint-Édouard-de-Kent, Jacquet River, Keating’s Corner, Lac
Baker, Ludford Subdivision, McAdam, Morrisdale,
Musquash Subdivision, Nasonworth, Noonan,
Patterson/Hoyt, Petitcodiac, Richibucto, Richibucto-Village,
Rogersville, Saint-André-de-Shédiac, Sainte-Anne-de-Kent,
Saint-Antoine, Saint-Ignace, Saint-Joseph-de-Madawaska,
Sainte-Marie-de-Kent, Salmon Beach, Tracy/Fredericton
Junction, Welsford, Willow Grove et leurs régions
avoisinantes au Nouveau-Brunswick; St. John’s,
Deer Lake, Pasadena et leurs régions avoisinantes à
Terre-Neuve-et-Labrador; Dartmouth, Halifax, Bedford,
Sackville et leurs régions avoisinantes en Nouvelle-Écosse

Application for a regional broadcasting licence to operate
terrestrial broadcasting distribution undertakings to serve the
above-noted locations.

Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion
régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de
radiodiffusion terrestres pour desservir les localités
susmentionnées.

7. Zazeen Inc.
Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke and their
surrounding areas, Quebec
Application for a regional broadcasting licence to operate
terrestrial broadcasting distribution undertakings to serve the
above-noted locations.
8. Dufferin Communications Inc.
Clarence-Rockland, Ontario
Application for a broadcasting licence to operate an Englishlanguage commercial FM radio programming undertaking in
Clarence-Rockland.
9. Zazeen Inc.
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa,
London, Windsor and their surrounding areas, Ontario
Application for a regional broadcasting licence to operate
terrestrial broadcasting distribution undertakings to serve the
above-noted locations.

7. Zazeen Inc.
Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke et leurs régions
avoisinantes (Québec)
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion
régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de
radiodiffusion terrestres pour desservir les localités
susmentionnées.
8. Dufferin Communications Inc.
Clarence-Rockland (Ontario)
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin
d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM
commerciale de langue anglaise à Clarence-Rockland.
9. Zazeen Inc.
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, Ottawa,
London, Windsor et leurs régions avoisinantes (Ontario)
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion
régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de
radiodiffusion terrestres pour desservir les localités
susmentionnées.
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10. Colba.Net Telecom Inc.
Airdrie, Beaumont, Blackfalds, Calgary, Chestermere,
Cochrane, Crossfield, Edmonton, Fort McMurray, Leduc,
Lethbridge, Nisku, Penhold, Red Deer, Strathmore, Sylvan
Lake and their surrounding areas in Alberta; Estevan, Moose
Jaw, North Battleford, Prince Albert, Regina, Saskatoon,
Swift Current, Weyburn, Yorton and their surrounding areas
in Saskatchewan; and Winnipeg and surrounding areas in
Manitoba
Application for a regional broadcasting licence to operate
terrestrial broadcasting distribution undertakings to serve the
above-noted locations.
11. CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino, British Columbia
Application for authority to acquire the assets of the radio
programming undertaking CHMZ-FM Tofino, British Col
umbia, from McBride Communications & Media Inc. and
Umeek Human Resources Development Inc., partners in
West Island Radio Enterprises General Partnership (WIRE
GP).
12. Colba.Net Telecom Inc.
Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell
River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo,
New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver,
Victoria, White Rock and their surrounding areas in British
Columbia
Application for a regional broadcasting licence to operate
terrestrial broadcasting distribution undertakings to serve the
above-noted locations.
2012-214

10. Télécom Colba.Net inc.
Airdrie, Beaumont, Blackfalds, Calgary, Chestermere,
Cochrane, Crossfield, Edmonton, Fort McMurray, Leduc,
Lethbridge, Nisku, Penhold, Red Deer, Strathmore, Sylvan
Lake et leurs régions avoisinantes en Alberta; Estevan,
Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Regina,
Saskatoon, Swift Current, Weyburn, Yorton et leurs régions
avoisinantes en Saskatchewan; Winnipeg et les régions
avoisinantes au Manitoba
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion
régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de
radiodiffusion terrestres pour desservir les localités
susmentionnées.
11. CHMZ-FM Radio Ltd.
Tofino (Colombie-Britannique)
Demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de
l’entreprise de programmation de radio CHMZ-FM Tofino
(Colombie-Britannique) de McBride Communications &
Media Inc. et Umeek Human Resources Development Inc.,
associées dans West Island Radio Enterprises General Part
nership (WIRE GP).
12. Télécom Colba.Net inc.
Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay/Comox/Powell
River, Duncan, Kamloops, Kelowna, Langford, Nanaimo,
New Westminster, Penticton, Prince George, Vancouver,
Victoria, White Rock et leurs régions avoisinantes en
Colombie-Britannique
Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion
régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de
radiodiffusion terrestres pour desservir les localités
susmentionnées.

April 11, 2012 2012-214

Le 11 avril 2012

Notice of applications received

Avis de demandes reçues

Across Canada
Deadline for submission of interventions, comments and/or
answers: May 16, 2012
The Commission has received the following applications:
1. Bell ExpressVu Inc. (the general partner) and Bell Canada (the
limited partner), carrying on business as Bell ExpressVu
Limited Partnership
Across Canada
Application to renew the broadcasting licence for its satellite
relay distribution undertaking serving communities throughout
Canada, expiring August 31, 2012.

L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou
des réponses : le 16 mai 2012
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada
(l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de
Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion
de son entreprise de distribution par relais satellite desservant
les communautés dans l’ensemble du Canada, qui expire le
31 août 2012.
2. Services Satellites Shaw inc.
L’ensemble du Canada
Demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion
de son entreprise de distribution par relais satellite desservant
les communautés dans l’ensemble du Canada, qui expire le
31 août 2012.

2. Shaw Satellite Services Inc.
Across Canada
Application to renew the broadcasting licence for its satellite
relay distribution undertaking serving communities throughout
Canada, expiring August 31, 2012.
[16-1-o]

[16-1-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.

Le 21 avril 2012
2012-207
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1143

Le 5 avril 2012

Canadian Broadcasting Corporation
Ottawa, Ontario
Approved — Application to change the technical parameters for
the French-language conventional digital television undertaking
CBOFT-DT Ottawa.

Société Radio-Canada
Ottawa (Ontario)
Approuvé — Demande en vue de changer les paramètres techni
ques de l’entreprise de télévision numérique traditionnelle de
langue française CBOFT-DT Ottawa.

2012-208

2012-208

April 5, 2012

Le 5 avril 2012

Request for dispute resolution by the Canadian Independent Dis
tributors Group relating to the distribution of specialty television
services controlled by Bell Media Inc.

Demande de règlement de différend soumise par le Canadian
Independent Distributors Group en ce qui concerne la distribution
des services spécialisés de télévision contrôlés par Bell Media
Inc.

2012-218

2012-218

April 13, 2012

Le 13 avril 2012

NGC Channel Inc.
Across Canada
Approved — Application for a broadcasting licence to operate
NatGeo Wild, a national, English-language specialty Category B
service.

NGC Channel Inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodif
fusion afin d’exploiter NatGeo Wild, un service national de caté
gorie B spécialisé de langue anglaise.

[16-1-o]

[16-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted

Permission et congé accordés

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 114(4)
of the said Act, to Julien J. Demers, Citizen Service Officer
(PM-01), Service Canada, Department of Human Resources and
Skills Development, Montréal, Quebec, to allow him to seek
nomination as, and be, a candidate, before and during the election
period, in the next provincial election for the electoral district of
LaFontaine, Quebec. The date of the provincial election has not
been confirmed.
The Public Service Commission of Canada, pursuant to subsec
tion 114(5) of the said Act, has also granted a leave of absence
without pay during the election period, effective at close of busi
ness on the first day of the election period, to allow him to be a
candidate during the election.
April 10, 2012
HÉLÈNE LAURENDEAU
Senior Vice-President
Policy Branch

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 Julien J. Demers,
agent de services aux citoyens (PM-01), Service Canada, minis
tère des Ressources humaines et du Développement des compé
tences, Montréal (Québec), la permission, aux termes du paragra
phe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et
d’être candidat, avant et pendant la période électorale, pour la
circonscription électorale de LaFontaine (Québec), à la prochaine
élection provinciale. La date de l’élection provinciale n’a pas
encore été fixée.
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de
la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la pé
riode électorale, un congé sans solde devant commencer à la fer
meture des bureaux le premier jour de cette période électorale
pour être candidat à cette élection.
Le 10 avril 2012
La vice-présidente principale
Direction générale des politiques
HÉLÈNE LAURENDEAU

[16-1-o]

[16-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission and leave granted

Permission et congé accordés

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 114(4)
of the said Act, to Matt Jeneroux, Advisor, Strategic Policy and
Planning (EC-05), Public Involvement and Outreach, Health Pro
grams, Department of Health, Edmonton, Alberta, to allow him to
be a candidate during the election period in the provincial election

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 Matt Jeneroux,
conseiller, Politique et planification stratégiques (EC-05), Sensi
bilisation et participation du public, Programmes de santé, minis
tère de la Santé, Edmonton (Alberta), la permission, aux termes
du paragraphe 114(4) de ladite loi, d’être candidat pendant la
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for the electoral district of Edmonton-South West, Alberta, to be
held on April 23, 2012.
The Public Service Commission of Canada, pursuant to subsec
tions 114(5) of the said Act, has also granted a leave of absence
without pay during the election period to allow him to be a candi
date. This leave became effective at the close of business on
March 30, 2012.
March 30, 2012
HÉLÈNE LAURENDEAU
Senior Vice-President

période électorale, pour la circonscription d’Edmonton-Sud-Ouest
(Alberta), à l’élection provinciale prévue pour le 23 avril 2012.
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de
la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la pé
riode électorale, un congé sans solde pour être candidat à cette
élection. Ce congé a pris effet à la fermeture des bureaux le
30 mars 2012.
Le 30 mars 2012
La vice-présidente principale
HÉLÈNE LAURENDEAU

[16-1-o]

[16-1-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 Jerome Simon Bear, Aboriginal Liaison Officer
(WP-3), Springhill Institution, Correctional Service of Canada,
Springhill, Nova Scotia, on assignment as Aboriginal Liaison
Officer (WP-3), Dorchester Institution, village of Dorchester,
New Brunswick, to be a candidate, before and during the election
period, for the position of Mayor for the Village of Dorchester,
New Brunswick, in a municipal election to be held on May 14,
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 Jerome Simon
Bear, agent de liaison autochtone (WP-3), établissement de
Springhill, Service correctionnel du Canada, Springhill
(Nouvelle-Écosse), en affectation à titre d’agent de liaison au
tochtone (WP-3), établissement de Dorchester, village de Dor
chester (Nouveau-Brunswick), la permission, aux termes du para
graphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant
la période électorale, au poste de maire pour le village de Dor
chester (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue
pour le 14 mai 2012.
Le 12 avril 2012
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[16-1-o]

[16-1-o]

April 12, 2012

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 David Eldon Bishop, Driver/Operator — Road
Maintenance II (GL-MDO-06), Southern New Brunswick Field
Unit, Fundy National Park, Parks Canada Agency, Alma, New
Brunswick, to be a candidate, before and during the election per
iod, for the positions of Councillor and Deputy Mayor for the
Village of Riverside-Albert, New Brunswick, in a municipal elec
tion to be held on May 14, 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 David Eldon
Bishop, conducteur/opérateur — entretien des routes II (GL
MDO-06), Unité de gestion du sud du Nouveau-Brunswick, Parc
national de Fundy, Agence Parcs Canada, Alma (NouveauBrunswick), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de
ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période élec
torale, aux postes de conseiller et de maire-adjoint pour le village
de Riverside-Albert (Nouveau-Brunswick), à l’élection munici
pale prévue pour le 14 mai 2012.
Le 13 avril 2012
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA

[16-1-o]

[16-1-o]

April 13, 2012

Le 21 avril 2012
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE (IRELAND)
LIMITED

BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE (IRELAND)
LIMITED

APPLICATION FOR AN ORDER

DEMANDE D’AGRÉMENT

Notice is hereby given that Berkshire Hathaway Reinsurance
(Ireland) Limited intends to make an application under sec
tion 574 of the Insurance Companies Act (Canada) for an order
approving the insuring in Canada of risks, under the name Berk
shire Hathaway Reinsurance (Ireland) Limited, within the follow
ing classes of insurance: life and accident and sickness. All
classes of insurance are limited to the business of reinsurance.
The head office of the company is located in Dublin, Ireland, and
its Canadian Chief Agency will be located in Toronto, Ontario.
Toronto, April 7, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE
(IRELAND) LIMITED
By its Solicitors
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

Avis est donné par les présentes que Berkshire Hathaway Re
insurance (Ireland) Limited a l’intention de faire une demande
d’agrément en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés
d’assurances (Canada) pour un agrément l’autorisant à garantir
des risques au Canada, ce sous la dénomination sociale de Berk
shire Hathaway Reinsurance (Ireland) Limited, dans les branches
d’assurance vie et d’assurance accident et maladie. Toutes les
branches d’assurance sont limitées aux opérations de réassurance.
Le siège social de la société est situé à Dublin, en Irlande, et
l’agence principale au Canada sera située à Toronto (Ontario).
Toronto, le 7 avril 2012
BERKSHIRE HATHAWAY REINSURANCE
(IRELAND) LIMITED
Par ses procureurs
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

[14-4-o]

[14-4-o]

BLUENOSE COASTAL ACTION FOUNDATION

BLUENOSE COASTAL ACTION FOUNDATION

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

The Bluenose Coastal Action Foundation 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, the Bluenose
Coastal Action Foundation has deposited with the Minister of
Transport, Infrastructure and Communities and in the office of the
District Registrar of the Land Registry District of Lunenburg
County, at Bridgewater, Nova Scotia, under deposit
No. 100331231, a description of the site and plans for a rotary
screw trap for scientific study in the Petite Rivière, at Hebbville,
Nova Scotia, in front of Lot 60290335, from the Highway 3
bridge in Hebbville to the Indian Garden Farms property, before
Fancy Lake.

ERIKA CROSS

La société Bluenose Coastal Action Foundation 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
Bluenose Coastal Action Foundation a, en vertu de l’article 9 de
ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infra
structure et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits
du district d’enregistrement du comté de Lunenburg, à Bridge
water (Nouvelle-Écosse), sous le numéro de dépôt 100331231,
une description de l’emplacement et les plans d’un piège rotatif à
poissons aux fins d’études scientifiques dans la Petite Rivière, à
Hebbville (Nouvelle-Écosse), devant le lot 60290335, à partir du
pont de l’autoroute 3 à Hebbville jusqu’à la propriété Indian Gar
den Farms, avant le lac Fancy.
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 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2.
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
conditions précitées seront considérés, aucune réponse indivi
duelle ne sera transmise.
Bridgewater, le 20 mars 2012
ERIKA CROSS

[16-1-o]

[16-1-o]

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Manager, Navigable Waters Protec
tion Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth,
Nova Scotia B2Y 4K2. 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.
Bridgewater, March 20, 2012

COLUMBIA MOUNTAIN OPEN NETWORK INC.

COLUMBIA MOUNTAIN OPEN NETWORK INC.

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that COLUMBIA MOUNTAIN OPEN
NETWORK INC. intends to apply to the Minister of Industry for

Avis est par les présentes donné que COLUMBIA MOUN
TAIN OPEN NETWORK INC. demandera au ministre de
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leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of the
Canada Corporations Act.
March 29, 2012
JOANNE JONES
Recording Secretary

l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu du para
graphe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes.
Le 29 mars 2012
La secrétaire-archiviste
JOANNE JONES

[16-1-o]

[16-1-o]

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY

ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY

ASSUMPTION REINSURANCE AGREEMENT

CONVENTION DE RÉASSURANCE DE PRISE EN CHARGE

Notice is hereby given that the Canadian Branch of Icarom
Public Limited Company intends to apply to the Superintendent
of Financial Institutions on or after May 21, 2012, for approval to
cause itself to be reinsured, on an assumption reinsurance basis,
against all of the risks undertaken by it in respect of its policies in
Canada, by Omega General Insurance Company, pursuant to sec
tion 587.1 of the Insurance Companies Act (Canada).
A copy of the proposed Assumption Reinsurance Agreement is
available to policyholders at the Canadian head office of Icarom
Public Limited Company, located at 36 King Street East,
Suite 500, Toronto, Ontario M5C 1E5, during regular business
hours for a 30-day period after the date of publication of this
notice.
Toronto, April 21, 2012
ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY

Avis est par les présentes donné que la succursale canadienne
de Icarom Public Limited Company prévoit présenter une de
mande au surintendant des institutions financières, le 21 mai 2012
ou après cette date, pour obtenir l’approbation de se réassurer aux
fins de prise en charge contre tous les risques qu’elle accepte à
l’égard de ses polices au Canada, auprès d’Omega Compagnie
d’Assurance Générale en vertu de l’article 587.1 de la Loi sur les
sociétés d’assurances (Canada).
Les titulaires de polices pourront consulter une copie de la con
vention de réassurance de prise eu charge projetée au siège social
canadien de Icarom Public Limited Company, situé au 36, rue
King Est, Bureau 500, Toronto (Ontario) M5C lE5 pendant les
heures normales d’ouverture, au cours de la période de 30 jours
suivant la date de publication du présent avis.
Toronto, le 21 avril 2012
ICAROM PUBLIC LIMITED COMPANY

[16-1-o]

[16-1-o]

MISSISSAUGA TECHNOLOGY ASSOCIATION

MISSISSAUGA TECHNOLOGY ASSOCIATION

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that MISSISSAUGA TECHNOLOGY
ASSOCIATION intends to apply to the Minister of Industry for
leave to surrender its charter pursuant to subsection 32(1) of the
Canada Corporations Act.
March 30, 2012
ADOLFO PROIETTI
President

Avis est par les présentes donné que MISSISSAUGA TECH
NOLOGY ASSOCIATION demandera au ministre de l’Industrie
la permission d’abandonner sa charte en vertu du paragra
phe 32(1) de la Loi sur les corporations canadiennes.
Le 30 mars 2012
Le président
ADOLFO PROIETTI

[16-1-o]

[16-1-o]

THE MONCTON FLYING CLUB

THE MONCTON FLYING CLUB

TOTAL WIND-UP OF THE PENSION PLAN FOR
EMPLOYEES OF THE MONCTON FLYING CLUB

LIQUIDATION TOTALE DU RÉGIME DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS DU MONCTON FLYING CLUB

Notice is hereby given that the current administrator of the
Pension Plan for employees of The Moncton Flying Club (regis
tration No. 56142) has been removed pursuant to subsection 29(1)
of the Pension Benefits Standards Act, 1985. Effective Octo
ber 18, 2011, Manulife Financial was appointed as the replace
ment administrator. The wind-up report has been approved and
the assets of the plan will be distributed in accordance with the
report beginning May 15, 2012.

Avis est par les présentes donné que l’administrateur actuel du
régime de retraite des employés du Moncton Flying Club (numéro
de société : 56142) a été révoqué en vertu du paragraphe 29(1) de
la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Le 18 oc
tobre 2011, la Financière Manuvie a été désignée comme admi
nistrateur remplaçant. Le rapport de liquidation a été approuvé, et
l’actif du régime sera réparti conformément à ce rapport à comp
ter du 15 mai 2012.

April 9, 2012

Le 9 avril 2012
MANULIFE FINANCIAL

FINANCIÈRE MANUVIE

[16-1-o]

[16-1-o]

Le 21 avril 2012
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SEARCH AND RESCUE VOLUNTEER ASSOCIATION OF
CANADA

SEARCH AND RESCUE VOLUNTEER ASSOCIATION OF
CANADA

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that SEARCH AND RESCUE VOL
UNTEER ASSOCIATION OF CANADA has changed the loca
tion of its head office to the city of St. John’s, province of
Newfoundland and Labrador.
October 28, 2011
HARRY BLACKMORE
President

Avis est par les présentes donné que SEARCH AND RESCUE
VOLUNTEER ASSOCIATION OF CANADA a changé le lieu
de son siège social, qui est maintenant situé à St. John’s, province
de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le 28 octobre 2011
Le président
HARRY BLACKMORE

[16-1-o]

[16-1-o]

THE SYNTAX FOUNDATION

LA FONDATION SYNTAX

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that THE SYNTAX FOUNDATION 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.
February 29, 2012
MICHAEL ETINSON
President

Avis est par les présentes donné que LA FONDATION SYN
TAX demandera au ministre de l’Industrie la permission d’aban
donner sa charte en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les
corporations canadiennes.
Le 29 février 2012
Le président
MICHAEL ETINSON

[16-1-o]

[16-1-o]

WILMINGTON TRUST CANADA, LTD.

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE WILMINGTON CANADA, LTÉE.

APPLICATION TO ESTABLISH A TRUST COMPANY

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SOCIÉTÉ DE
FIDUCIE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 24(2) of the
Trust and Loan Companies Act (Canada), that M&T Bank intends
to apply to the Minister of Finance for the issue of letters patent
incorporating a trust company under the Trust and Loan Com
panies Act (Canada) primarily focused on corporate trust service.

M&T BANK

Avis est par les présentes donné, conformément au paragra
phe 24(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada)
[« Loi »], que M&T Bank a l’intention de déposer auprès du mi
nistre des Finances une demande de lettres patentes en vue de
constituer une société de fiducie en vertu de la Loi, principale
ment axée sur les services fiduciaires aux entreprises.
La société de fiducie exercera des activités au Canada sous la
dénomination anglaise Wilmington Trust Canada, Ltd. et sous la
dénomination française Société de fiducie Wilmington Canada,
ltée. et son siège social sera situé à Toronto, en Ontario.
Toute personne qui s’oppose peut notifier par écrit une opposi
tion au Bureau du surintendant des institutions financières,
255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le
28 mai 2012.
Nota : La publication du présent avis ne devrait pas être inter
prétée comme une preuve que les lettres patentes seront déli
vrées en vue de la constitution de la société de fiducie. La
délivrance des lettres patentes est assujettie au processus
d’examen normal des demandes en vertu de la Loi et à l’appro
bation du ministre des Finances.
Le 29 mars 2012
M&T BANK

[14-4-o]

[14-4-o]

The trust company will carry on business in Canada under the
name of Wilmington Trust Canada, Ltd., in English, and Société
de fiducie Wilmington Canada, ltée., in French, and its head of
fice will be located in Toronto, Ontario.
Any person who objects may submit an objection in writing to
the Office of the Superintendent of Financial Institutions at
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before
May 28, 2012.
Note: The publication of this notice should not be construed as
evidence that letters patent will be issued to establish the trust
company. The granting of the order will be dependent upon the
normal Trust and Loan Companies Act (Canada) application re
view process and the discretion of the Minister of Finance.
March 29, 2012
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Regulations Amending the Citizenship Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

Statutory authority
Citizenship Act

Fondement législatif
Loi sur la citoyenneté

Sponsoring department
Department of Citizenship and Immigration

Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Executive summary
Issue: The Citizenship Act (Act) requires that applicants for an
adult grant of citizenship demonstrate that they have an “ad
equate knowledge of one of the official languages of Canada”
(paragraph 5(1)(d) of the Act). Under the current system, lan
guage is largely assessed through a multiple choice written
test which also assesses an applicant’s knowledge of Canada
and of the responsibilities and privileges of citizenship. The
written test is an inadequate method for assessing language as
it does not assess listening and speaking skills. The current
language assessment leads to program inefficiencies resulting
from processing applications from people who apply without
adequate language skills. Finally, there are no specific criteria
for the assessment of language proficiency and no objective
evidence of language proficiency, which makes assessments
challenging for decision makers.

Description: The proposed amendments to the Citizenship
Regulations would require applicants to furnish evidence of
language proficiency with their citizenship application, includ
ing language test results or other objective evidence such
as evidence of completion of secondary or post-secondary
education in English or French or evidence from certain
government-funded language training programs. The proposal
would also establish clearer language assessment criteria that
align with the established Canadian Language Benchmark
(CLB) level 4, which most closely matches the current level
required for citizenship. The language level required for cit
izenship would not be increased. The proposed regulatory
amendments would also clarify that the language skills as
sessed are speaking and listening. Finally, the proposed
amendment would remove the current regulatory requirement
that questions to assess language proficiency be prepared by
the Minister, thereby allowing the use of external evidence.
The proposed amendments would encourage applicants to
have the required language level when they apply for citizen
ship. It would also improve the way language is assessed for
citizenship and enhance program integrity and efficiency.

1. Résumé
Question : La Loi sur la citoyenneté (la Loi) oblige les adultes
qui présentent une demande de citoyenneté à démontrer qu’ils
possèdent une « connaissance suffisante de l’une des langues
officielles du Canada » (alinéa 5(1)d) de la Loi). Selon le sys
tème actuel, la connaissance de la langue est essentiellement
évaluée au moyen d’un examen écrit à choix multiples, qui
sert également à évaluer la connaissance du Canada ainsi que
des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.
L’examen n’offre toutefois pas un moyen satisfaisant d’éva
luer la connaissance de la langue, car il ne renseigne pas sur
les compétences en expression orale et en compréhension de
l’oral. L’évaluation actuelle des connaissances de la langue
amène un manque d’efficacité dans le programme de citoyen
neté puisque les demandes présentées par des personnes ne
connaissant pas suffisamment la langue sont tout de même
traitées. Enfin, il n’existe pas de critères précis pour évaluer la
compétence linguistique et les décideurs ne disposent pas non
plus de données objectives sur lesquelles se fonder pour éva
luer la connaissance de la langue, ce qui rend ces évaluations
difficiles à effectuer pour les décideurs.
Description : La modification proposée au Règlement sur la
citoyenneté obligerait le demandeur de la citoyenneté à
accompagner sa demande d’une preuve établissant sa compé
tence linguistique, par exemple les résultats d’un test d’éva
luation de la compétence linguistique ou d’autres preuves
objectives, tels un diplôme d’études secondaires ou postse
condaires en anglais ou en français ou une attestation fournie
par certains programmes de formation linguistique financés
par le gouvernement. La connaissance de la langue serait en
outre évaluée selon des critères plus précis, qui correspon
draient au niveau 4 des Niveaux de compétence linguistique
canadiens (NCLC), soit le niveau qui se rapproche le plus de
celui exigé pour obtenir la citoyenneté. Le niveau de compé
tence linguistique exigé pour obtenir la citoyenneté ne serait
pas relevé. La proposition préciserait d’autre part que les apti
tudes linguistiques exigées sont les compétences en expression
orale et en compréhension de l’oral. Serait enfin supprimée
l’exigence que les questions visant à évaluer la compétence
linguistique soient rédigées par le ministre, ce qui permettrait
d’accepter des preuves de source externe. Les modifications
proposées encourageraient les demandeurs à posséder le ni
veau de compétence linguistique exigé au moment de présen
ter une demande de citoyenneté. Elles permettraient également
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d’améliorer le mode d’évaluation de la compétence linguisti
que exigée pour obtenir la citoyenneté de même que l’intégrité
du programme et son efficacité.
Énoncé des coûts et avantages : Il ressort de l’analyse coûts
avantages (ACA) que la proposition se traduit par un coût mo
nétaire net de 1,7 M$ par année. On estime toutefois que les
avantages qualitatifs précisés dans l’ACA l’emportent sur le
coût monétaire net, procurant ainsi un avantage global net aux
Canadiens. Les coûts entraînés par cette proposition découlent
essentiellement de la prestation gratuite à tous les nouveaux
arrivants de cours de langue financés par le gouvernement.
Les autres coûts sont ceux que représente le temps consacré
aux cours de langue par le demandeur ainsi que le coût que
certaines personnes auraient à assumer pour faire évaluer leurs
aptitudes linguistiques par un tiers. Les avantages monétaires
de la proposition qui sont relevés dans l’ACA sont l’améliora
tion de l’employabilité et des revenus des résidents perma
nents qui approfondissent ainsi plus tôt leur niveau de compé
tence linguistique. L’amélioration des aptitudes linguistiques
procure également des avantages qualitatifs, sur le plan social
et de la santé. Enfin, des avantages pour les employeurs Cana
diens ont aussi été identifiés sous la forme d’une augmentation
de la productivité due à ce meilleur niveau de compétence
linguistique.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les
modifications proposées touchent surtout les demandeurs de la
citoyenneté qui ne possèdent pas une preuve établissant leurs
compétences en expression orale et en compréhension de
l’oral, et qui seraient désormais tenus de fournir cette preuve à
l’appui de leur demande de citoyenneté. Ceux qui ne possè
dent pas un niveau de compétence linguistique de base se
raient ainsi fortement motivés à suivre des cours de langue
afin d’obtenir le niveau de compétence exigé, et de fournir la
preuve de leurs compétences en expression orale et en com
préhension de l’oral dès la présentation de leur demande.

Cost-benefit statement: The Cost Benefit Analysis (CBA)
suggests the proposal results in a net monetized cost of $1.7M
annually; it is believed, however, that the qualitative benefits
identified in the CBA offset the monetized costs and generate
an overall net benefit to Canadians. The costs associated with
this proposal result largely from the provision of governmentfunded language training, offered for free to all newcomers.
Other costs identified are the value of a citizenship applicant’s
time to take language training as well as the cost some appli
cants would incur for choosing to take a third-party test. The
benefits identified and monetized in the CBA that arise
from the proposal are improved employability and earnings of
permanent residents who enhance their language skills at an
earlier stage. Social and health benefits which accrue from
improved language proficiency have also been identified
qualitatively. Finally, benefits to Canadian employers in the
form of increased productivity due to better language profi
ciency have also been identified.

Business and consumer impacts: The proposed amendments
principally affect citizenship applicants who do not have evi
dence of their language proficiency in speaking and listening
and would now be required to obtain such evidence to support
their citizenship application. For those who do not have basic
language proficiency, this proposal would create a strong in
centive to attend language training in order to attain language
proficiency and provide upfront evidence of their language
proficiency in speaking and listening.

2. Background
The acquisition of citizenship is a significant step in the inte
gration process for newcomers to Canada. Granting citizenship to
eligible applicants provides newcomers with the full range of
citizenship rights and encourages them to fulfill the responsibil
ities of citizenship. One of the legal requirements for acquiring
citizenship is basic proficiency in one of the two official lan
guages of Canada.
Language proficiency is essential to helping newcomers find
work and become more involved in their community. Moreover,
language proficiency is one of the biggest determinants of suc
cessful integration and participation in active citizenship and civil
society. A literature review has revealed a variety of economic,
social and health benefits associated with official language com
petency of newcomers. A 2011 report by the TD Bank Financial
Group, based on Statistics Canada’s International Adult Literacy
and Skills Survey (IALSS) and other sources, notes that “in
creased literacy skills lead to higher employment, lower and
shorter unemployment, higher income and better jobs.”1 A study
by Monica Boyd and Cao Xingshan, which uses Statistics Can
ada’s census-based levels of language proficiency measurement,
also finds that average weekly earnings increase from each lan
guage proficiency level to the next.2 The Government of Canada
———
1

2

Alexander, Craig, and Frank McKenna, “Literacy Matters: Helping Newcomers
Unlock Their Potential,” TD Bank Financial Group, p.11, www.td.com/document/
PDF/economics/special/ca0909_literacy.pdf.
Boyd, Monica, and Cao Xingshan, “Immigrant Language Proficiency, Earnings,
and Language Policies,” Canadian Studies in Population, Vol. 36.I–2, (spring/
summer 2009), www.canpopsoc.org/journal/2009/CSPv36n1-2p63.pdf.

2. Contexte
L’acquisition de la citoyenneté est une étape importante de
l’intégration des nouveaux arrivants. L’attribution de la citoyen
neté aux demandeurs admissibles permet de conférer aux nou
veaux arrivants l’ensemble des droits qui sont assortis à la ci
toyenneté, et de les encourager à assumer les responsabilités qui y
sont attachées. Pour obtenir la citoyenneté, le candidat est entre
autres tenu, selon la loi, de démontrer qu’il possède un niveau de
compétence de base dans l’une des langues officielles du Canada.
Pour réussir à trouver un emploi et participer à la vie de leur
collectivité, il est essentiel que les nouveaux arrivants connaissent
la langue. La compétence linguistique est, de plus, l’un des prin
cipaux déterminants de la réussite de l’intégration et de la parti
cipation active à la vie citoyenne ainsi qu’à la vie de la société
civile. Une analyse documentaire a mis en lumière les divers
avantages que procure la connaissance de la langue aux nouveaux
arrivants sur les plans économique, social et sanitaire. Dans un
rapport de 2011, fondé entre autres sur l’Enquête internationale
sur l’alphabétisation et les compétences des adultes de Statistique
Canada, le Groupe Financier Banque TD fait observer que [tra
duction] « l’amélioration des capacités de lecture et d’écriture se
traduit par un taux d’emploi plus élevé, un chômage moins élevé
et de plus courte durée, un revenu plus élevé et de meilleurs em
plois »1. Monica Boyd et Cao Xingshan ont de même constaté,
———

1

Alexander, Craig, et Frank McKenna, « Literacy Matters: Helping Newcomers
Unlock Their Potential », Groupe Financier Banque TD, p.11, www.td.com/
document/PDF/economics/special/ca0909_literacy.pdf (en anglais seulement).

Le 21 avril 2012
committed, in the 2008 Speech from the Throne, to increase the
uptake of immigrant settlement programs, which includes freelyavailable language training for newcomers.

Given the importance of newcomers’ language abilities in their
successful settlement and integration, citizenship legislation since
1947 has required applicants for an adult grant of citizenship to
demonstrate that they have an adequate knowledge of one of
Canada’s official languages. The current requirement is set out in
paragraph 5(1)(d) of the Citizenship Act (the Act). Currently,
those between the ages of 18 and 54, representing approximately
134 000 applicants per year, must meet the language requirement.
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dans une étude fondée sur les niveaux de compétence linguistique
évalués au moyen des données de recensement de Statistique Ca
nada, que l’augmentation des gains hebdomadaires moyens est
directement liée au niveau de compétence linguistique2. Dans le
discours du Trône de 2008, le gouvernement du Canada s’est
engagé à accroître la participation aux programmes d’aide à
l’établissement destinés aux immigrants, notamment aux cours de
langue offerts gratuitement aux nouveaux arrivants.
Compte tenu de l’importance capitale des aptitudes linguis
tiques pour la réussite de l’établissement et de l’intégration des
nouveaux arrivants, la législation de la citoyenneté oblige, depuis
1947, les adultes qui présentent une demande de citoyenneté à
démontrer qu’ils possèdent une connaissance suffisante de l’une
des langues officielles du Canada. Cette exigence est actuellement
prévue à l’alinéa 5(1)d) de la Loi. Les personnes de 18 à 54 ans,
soit environ 134 000 demandeurs par année, doivent actuellement
remplir cette exigence.

3. Issue

3. Objet

Section 14 of the Citizenship Regulations (the Regulations)
broadly outlines the criteria for determining whether a person has
adequate knowledge of one of the official languages, requiring
“basic” comprehension and expression. The Regulations do not
outline specific criteria for the assessment of language proficien
cy, making such assessments challenging for decision-makers.

There is a need to address the fact that the written citizenship
test is an inadequate method for language assessment; that

L’article 14 du Règlement sur la citoyenneté (le Règlement) in
dique de façon générale les critères à appliquer pour déterminer si
une personne possède une connaissance suffisante de l’une des
langues officielles. Le Règlement exige que la personne com
prenne des renseignements « élémentaires » et possède la capacité
d’expression nécessaire pour communiquer ces renseignements.
Par contre, le Règlement ne prévoit pas de critères précis à appli
quer pour évaluer le niveau de compétence linguistique, ce qui
cause certaines difficultés aux décideurs au moment de procéder à
l’évaluation des demandeurs.
En outre, selon le système actuel, la langue est essentiellement
évaluée au moyen d’un examen écrit à choix multiples qui sert
également à évaluer la connaissance que possède le demandeur du
Canada ainsi que des responsabilités et des avantages conférés par
la citoyenneté (une exigence distincte prévue à l’alinéa 5(1)e) de
la Loi). L’examen écrit ne fournit toutefois pas un moyen satisfai
sant pour mesurer la connaissance de la langue, car il n’évalue
pas les capacités en expression orale et en compréhension de
l’oral, qui sont des compétences linguistiques qu’il est essentiel
de posséder pour bien s’intégrer et communiquer efficacement
avec les autres Canadiens : d’où le risque que les demandeurs qui
ne possèdent pas des capacités suffisantes en expression orale et
en compréhension de l’oral puissent obtenir la citoyenneté.
Si le demandeur échoue à l’examen écrit, ou si des doutes con
cernant son niveau de compétence en expression orale et en com
préhension de l’oral sont signalés à la suite d’un échange oral
avec un agent de la citoyenneté, l’intéressé est convoqué à une
entrevue avec un juge de la citoyenneté. Le juge peut rejeter la
demande de citoyenneté s’il constate que le demandeur ne remplit
pas les exigences relatives à la connaissance des langues offi
cielles. Ce processus n’est pas efficace et ne donne pas un bon
service à la clientèle. D’une part, le temps écoulé est parfois très
long entre le moment où est présentée la demande et celui où le
client est convoqué en entrevue pour vérifier son niveau de com
pétence linguistique. D’autre part, ces entrevues alourdissent le
traitement des demandes et augmentent le nombre de demandes
en attente. Le délai nécessaire pour traiter les cas simples ne né
cessitant pas d’entrevue est actuellement d’environ 19 mois. Lors
qu’une entrevue est nécessaire, ce délai est encore prolongé.
Divers facteurs motivent l’adoption des mesures proposées : le
fait que l’examen de citoyenneté écrit est un moyen insatisfaisant

———

———

Furthermore, under the current system, language is largely as
sessed through a multiple choice written test which also assesses
an applicant’s knowledge of Canada and of the responsibilities
and privileges of citizenship (a separate requirement under para
graph 5(1)(e) of the Act). The written test is an inadequate meth
od for assessing language as it does not assess listening and
speaking skills, which are essential language skills for effective
communication with fellow Canadians and for effective integra
tion. This creates a risk that applicants without adequate listening
and speaking language skills may acquire citizenship.

If an applicant fails the written test, or if concerns about their
speaking or listening proficiency are flagged following oral inter
actions with a citizenship official, the applicant is referred for a
hearing with a citizenship judge. The result of the hearing may be
that the citizenship application is refused by the judge because the
applicant does not meet the official language requirements. This
is inefficient for citizenship processing and does not provide good
client service as there can be a substantial time delay between
submission of the application and a subsequent hearing to assess
language proficiency. Hearings in these cases contribute to pro
cessing pressures and application inventories. Processing times
for straightforward cases that do not necessitate a hearing cur
rently average 19 months. For cases requiring a hearing, there is
an additional delay.

2

Boyd, Monica, et Cao Xingshan, « Immigrant Language Proficiency, Earnings,
and Language Policies », Canadian Studies in Population vol. 36.I–2, (printemps/été 2009), www.canpopsoc.org/journal/2009/CSPv36n1-2p63.pdf.
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decision-makers currently lack objective evidence on which to
base their language assessment; and that program inefficiencies
result from processing applications from people who apply with
out adequate language skills.

d’évaluer la connaissance de la langue; que les décideurs man
quent actuellement de preuves objectives sur lesquelles se fonder
pour évaluer les compétences linguistiques; et que le traitement
de demandes présentées par des personnes ne connaissant pas
suffisamment la langue réduit l’efficacité du programme.

4. Objectives

4. Objectifs

The proposed amendments to the Regulations would
encourage applicants to meet the language requirement when
they file their citizenship application, thereby strengthening
the integration of new citizens and supporting their full par
ticipation in Canadian society;
• clarify the language requirements by aligning them with CLB/
NCLC level 4 speaking and listening indicators. This clarity
would benefit applicants, Department of Citizenship and Im
migration (CIC) officials and citizenship judges; and
• improve processing by enabling the return of applications,
with a refunded fee, if no evidence is provided, thereby en
abling CIC to focus on processing applications where satis
factory evidence of the required language level has been
provided, resulting in fewer hearings to determine whether
applicants meet the language requirements.
•

The amendments would enhance the integrity of the citizenship
program by making language assessment more objective, while
improving language outcomes for newcomers. The proposal
would provide citizenship applicants with an incentive to acquire
the necessary language skills. In addition, the proposal has been
designed to minimize the burden on applicants.

The proposed amendments would continue to build on the
Government of Canada’s 2008 Speech from the Throne undertak
ing to increase the uptake of immigrant settlement programs,
which includes freely available language training for newcomers.
Moreover, the proposal furthers CIC’s Citizenship Action
Plan (CAP) which identified that changes to language assess
ments are required to support an integrated and socially cohesive
society. The CAP is a medium-term set of coordinated initiatives
to strengthen the value of citizenship.

Les modifications proposées au Règlement :
encourageraient les demandeurs à satisfaire aux exigences lin
guistiques au moment de présenter leur demande de citoyen
neté, ce qui permettrait de mieux intégrer les nouveaux ci
toyens et de les aider à participer pleinement à la vie de la
société canadienne;
• préciseraient les exigences linguistiques en les harmonisant
plus clairement aux indicateurs du niveau 4 des NCLC/CLB
pour ce qui est de l’expression orale et de la compréhension
de l’oral, ce qui serait utile pour les demandeurs, les fonc
tionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigra
tion (CIC) et les juges de la citoyenneté;
• amélioreraient le traitement des demandes en permettant de
retourner les demandes accompagnées du remboursement des
frais acquittés dans les cas où aucune preuve n’est fournie, ce
qui permettrait à CIC de se concentrer sur le traitement des
demandes présentées par les personnes qui satisfont aux exi
gences, et de convoquer moins de demandeurs à une entrevue
avec un juge pour l’évaluation des compétences linguistiques.
Ces modifications renforceraient l’intégrité du programme de
citoyenneté en rendant l’évaluation de la compétence linguistique
plus objective, tout en améliorant la situation des nouveaux arri
vants sur le plan linguistique, puisqu’elles les inciteraient à ac
quérir plus rapidement les compétences linguistiques dont ils ont
besoin pour demander la citoyenneté. La proposition a de plus été
conçue de manière à imposer le moins possible un fardeau aux
demandeurs.
Les modifications proposées constitueraient pour le gouverne
ment un autre moyen de respecter l’engagement qu’il a pris dans
le discours du Trône de 2008 d’augmenter le taux de participation
des immigrants aux programmes d’aide à l’établissement, no
tamment aux cours de langue offerts gratuitement aux nouveaux
arrivants. La proposition cadre de plus avec le Plan d’action pour
la citoyenneté (PAC), selon lequel il est nécessaire de modifier
l’évaluation de la compétence linguistique pour assurer la cohé
sion sociale et mettre en place une société intégrée. Le PAC est
un ensemble d’initiatives concertées à moyen terme qui visent à
valoriser la citoyenneté.
•

5. Description

5. Description

The Department of Citizenship and Immigration proposes to
introduce amendments to section 3 of the Regulations to require
applicants to furnish evidence of language proficiency with their
citizenship application. The proposed changes would apply to all
adult citizenship applicants between the ages of 18 and 54 who
are required to meet the language requirement. This represents
approximately 134 000 applicants per year. All such applicants
would be affected by the new Regulations and would need to
provide evidence of their language proficiency. CIC would miti
gate the impact on applicants by allowing for a range of objective
evidence of language proficiency.

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration propose
de modifier l’article 3 du Règlement afin d’obliger les deman
deurs à accompagner leur demande de citoyenneté d’une preuve
qu’ils possèdent le niveau de compétence linguistique exigé.
Les modifications proposées s’appliqueraient aux adultes de 18
à 54 ans qui ont présenté une demande de citoyenneté et qui sont
tenus de respecter les exigences linguistiques prévues. Environ
134 000 demandeurs par année seraient visés. Comme ces de
mandeurs seraient touchés par les nouvelles dispositions régle
mentaires, ils seraient tenus de fournir une preuve établissant
leur niveau de compétence linguistique. CIC atténuera les consé
quences qui en découleront pour les demandeurs en leur permet
tant de présenter diverses preuves objectives de leur compétence
linguistique.
Ces preuves pourraient comprendre les résultats de tests lin
guistiques effectués par des tiers agréés ou d’autres attestations
objectives. Des directives administratives fourniraient une liste de
tests linguistiques acceptables corrélés avec les NCLC/CLB, tels

Such evidence could include approved third-party language
tests or alternative objective evidence. Administrative guidelines
would provide a list of acceptable language tests which are correl
ated with the CLB/NCLCs, such as tests that are currently
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accepted for immigration to Canada. Guidelines would also speci
fy acceptable alternative objective evidence such as completion of
secondary or post-secondary education in French or English or
achievement of a certain level in a language training course such
as the federally funded Language Instruction for Newcomers to
Canada/Cours de langue pour les immigrants au Canada (LINC/
CLIC). It is also proposed that tests previously completed by the
applicant and accepted for other purposes, such as tests done as
part of their immigration application as a principal applicant in
the Federal Skilled Worker Class or the Canada Experience Class,
would be considered acceptable for citizenship purposes.

Requiring evidence of language proficiency up-front would
make the application process more efficient and reduce adminis
trative burden for CIC by enabling CIC to return applications
submitted without adequate evidence of language proficiency. In
these cases, the application would be returned with the complete
fee and a letter advising the applicant that they have not submitted
satisfactory evidence of compliance with the official languages
requirement. This would enable CIC to focus on processing ap
plications where satisfactory evidence of the required language
level has been provided. Also, requiring evidence of language
proficiency would provide citizenship judges with objective evi
dence on which to base their decision. It is expected that there
would be a decrease in the number of language interviews with
citizenship judges because applicants would only apply when
they have the requisite language proficiency.
It is also proposed to amend section 14 of the Regulations to
provide the criteria for assessing speaking and listening skills and
to capture the key elements of CLB/NCLC level 4 descriptors,
such as the ability to take part in routine conversations about
everyday topics, use basic grammatical structures and tenses, to
have sufficient vocabulary for routine oral communication and to
understand simple instructions and directions. Greater transpar
ency and consistency in language assessment would be achieved
by establishing clearer language assessment criteria that align
with CLB/NCLC level 4 and clarifying that the language skills
required are listening and speaking. The proposed regulatory
amendments would not increase the language level required for
citizenship, but would clarify the current language requirement.

Finally, the proposed amendment to section 14 of the Regula
tions would also remove the current requirement that questions to
assess language proficiency be prepared by the Minister, thereby
allowing the use of external evidence.
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les tests actuellement acceptés aux fins de l’immigration au Ca
nada. Les directives préciseraient également les autres attestations
qui pourraient constituer des preuves objectives acceptables, tels
les diplômes d’études secondaires ou postsecondaires en anglais
ou en français ou l’obtention d’un certain niveau de compétence
linguistique à l’issue de cours comme les Cours de langue pour
les immigrants au Canada/Language Instruction for Newcomers
to Canada (CLIC/LINC), qui sont financés par le gouvernement
fédéral. Il est également proposé d’accepter, aux fins de la ci
toyenneté, les résultats de tests que le demandeur aurait antérieu
rement subis et qui auraient été acceptés à d’autres fins, comme
les tests effectués lors de la présentation d’une demande d’immi
gration à titre de demandeur principal au titre de la catégorie des
travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience
canadienne.
L’obligation de fournir une preuve, dès la présentation de la
demande, du niveau de compétence linguistique permettrait
d’améliorer l’efficacité du processus et de réduire le fardeau ad
ministratif de CIC puisque, à défaut d’une telle preuve, la de
mande et les frais acquittés seraient retournés au demandeur. Par
la même occasion, le demandeur serait avisé par écrit qu’il n’a
pas fourni une preuve satisfaisante de sa connaissance de l’une
des langues officielles. Ainsi, CIC pourrait se concentrer sur les
demandeurs qui remplissent les exigences relatives à la langue.
Enfin, l’obligation de fournir une preuve du niveau de compé
tence linguistique permettrait également aux juges de la citoyen
neté de fonder leur décision sur des données objectives. Aussi, on
s’attend à ce que les juges de la citoyenneté aient moins d’entre
vues à réaliser puisque les demandeurs présenteraient leur de
mande seulement une fois ayant atteint le niveau de compétence
linguistique requis.
Il est également proposé de modifier l’article 14 du Règlement,
afin de spécifier les critères permettant d’évaluer les capacités en
expression orale et en compréhension de l’oral et de tenir compte
des principaux éléments du niveau 4 des NCLC/CLB, par exem
ple pouvoir prendre part à des conversations sur des sujets de la
vie courante, appliquer les règles de base de la grammaire pour ce
qui est de la syntaxe et de la conjugaison, posséder un vocabulaire
adéquat pour communiquer oralement au quotidien et comprendre
des instructions et des directives simples. L’évaluation de la con
naissance de la langue à l’aide de critères plus précis, correspon
dant au niveau 4 des NCLC/CLB, et le fait d’indiquer clairement
que les compétences exigées sont les capacités en expression
orale et en compréhension de l’oral permettraient d’évaluer la
connaissance de la langue de façon plus transparente et uniforme.
Les modifications qu’il est proposé d’apporter au Règlement ne
viseraient pas à relever le niveau de compétence linguistique exi
gé pour la citoyenneté, mais elles préciseraient les exigences ac
tuellement prévues dans ce domaine.
Enfin, la modification proposée à l’article 14 du Règlement
permettrait aussi de supprimer l’exigence que les questions visant
à évaluer le niveau de compétence linguistique soient prépa
rées par le ministre, ce qui permettrait l’utilisation de preuves
externes.

6. Regulatory and non-regulatory options considered

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

The Department of Citizenship and Immigration has attempted
to improve language assessments by developing tools to assist
officers and judges in assessing applicants’ official language pro
ficiency and improve consistency in assessment. However, lan
guage assessments remain subjective and the new tools do not
result in efficiency gains. Therefore, requiring objective evidence
upfront is the best way to ensure consistency in language assess
ment, as well as program integrity and achieve operational effi
ciencies which would benefit clients.

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenté
d’améliorer le mode d’évaluation de la connaissance de la langue
en mettant au point des outils pour aider les agents et les juges à
évaluer le niveau de compétence linguistique des demandeurs et à
effectuer une évaluation plus uniforme. Ces évaluations demeu
rent toutefois subjectives, et les nouveaux outils ne procurent pas
de gains d’efficacité. L’obligation de fournir une preuve objective
dès le début du processus est donc le meilleur moyen de garantir
une évaluation uniforme, d’assurer l’intégrité du programme et
d’accroître l’efficacité opérationnelle au profit des clients.
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An amendment to section 3 of the Regulations is necessary in
order to create a requirement for language evidence to be pro
vided with an application for citizenship. Non-regulatory options
are not possible as the material required to apply for a grant of
citizenship under subsection 5(1) of the Act is outlined in the
Regulations. Requiring upfront evidence through Regulations
rather than through administrative guidelines would provide
stronger authority to compel applicants to provide the requested
evidence.
Currently, section 14 of the Regulations outlines, in broad
terms, the criteria to assess language proficiency and therefore,
regulatory changes are necessary to provide CIC officials and
citizenship judges with more specific criteria by which to assess
language proficiency. Clarifying criteria through regulatory
changes increases the transparency, consistency and fairness of
language assessment and is more binding than administrative
guidelines, thus ensuring that all applicants are required to meet
the same criteria.

Il faut modifier l’article 3 du Règlement afin d’exiger du de
mandeur qu’il accompagne sa demande de citoyenneté d’une
preuve établissant sa connaissance de la langue. Il n’est pas pos
sible d’appliquer des solutions autres que réglementaires, puisque
les documents exigés pour présenter une demande de citoyenneté,
en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, sont précisés dans le Rè
glement. De plus, le Règlement établit une norme à respecter, ce
qui constitue un moyen pour obliger les demandeurs à fournir la
preuve exigée, contrainte qui ne peut être établie par des directi
ves administratives.
L’article 14 du Règlement donne actuellement une indication
générale des critères à appliquer pour évaluer le niveau de compé
tence linguistique. Il faut donc modifier le Règlement pour que
les agents de CIC et les juges de la citoyenneté puissent se fonder
sur des critères plus précis. La clarification des critères par la
modification du Règlement permet de rendre l’évaluation du ni
veau de compétence linguistique transparente, uniforme et équi
table. Le fait que les règlements sont contraignants, contrairement
aux directives administratives, garantit que tous les demandeurs
sont tenus de respecter les mêmes critères.

7. Benefits and costs

7. Avantages et coûts

The table below provides an overview of the Cost-Benefit
Analysis study results. Although the proposal would be imple
mented in 2012, the costs and benefits cannot be measured until
2013, with the exception of certain administrative CIC costs. The
total estimated costs for the analysis period (2012–2021) are
estimated to be $110 million (present value) [PV]. The total bene
fits resulting from the proposed Regulations are estimated to be
$92.5 million (PV). This results in a total negative net benefit of
$17.5 million (PV), which equates to $1.7 million per year. This
negative net benefit is outweighed by the qualitative benefits
identified in the study.

Le tableau ci-après donne un aperçu des résultats de l’analyse
coûts-avantages. La proposition serait mise en œuvre en 2012,
mais les coûts-avantages ne pourraient pas être mesurés avant
2013, à l’exception de certains coûts administratifs pour CIC. Le
coût estimatif total pour la période visée par l’analyse (2012
2021) est de 110 M$ (valeur actuelle) [VA]. Les avantages totaux
qui découleraient des mesures réglementaires proposées représen
teraient 92,5 M$ (VA), selon les estimations : d’où un impact
négatif net de 17,5 M$ (VA), soit 1,7 M$ par année. Cet impact
négatif est compensé par les incidences qualitatives mentionnées
dans l’étude.

Costs, benefits and distribution

Base Year
2012

Year Five
2017

Final Year
2021

Total

Annual Average

A. Quantified impacts in millions of present value dollars (in 2012 dollars)
Costs

Stakeholders

Federal and provincial language
training subsidy cost

CIC and provincial
governments

0.0

3.8

3.0

36.7

3.7

Call centre costs

CIC

0.1

0.05

0.04

0.7

0.07

Transition costs

CIC

0.2

0.0

0.0

0.2

0.02

Cost to take third-party test

Applicants

0.0

2.5

2.0

22.3

2.2

Cost in time to take language training Applicants

0.0

5.4

4.2

48.5

4.8

Sydney processing costs

0.2

0.2

0.1

1.5

0.01

0.3

12.0

9.3

110.0

11.0

0.0

0.1

0.08

0.8

0.08

CIC

Total costs
Benefits

Stakeholders

Processing benefits at local offices

CIC

Processing efficiency of postponed
applications without language
proficiency

CIC

0.0

0.04

0.03

0.4

0.04

Improved employment benefit

Economy and applicants

0.0

1.5

1.2

13.2

1.3

Higher wages benefit

Economy and applicants

0.0

3.7

5.2

31.1

3.1

Reduced reliance on EI benefit

Government of Canada

0.0

0.8

0.6

7.4

0.7

Improved skill matching benefit

Economy and applicants

0.0

4.7

6.6

39.5

4.0

0.0

10.9

13.8

92.5

9.2

−17.5

−1.7

Total benefits
Net benefits (NPV)
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B. Qualitative impacts
Benefits

Stakeholders

Description of cost or benefit

Social benefit

Applicants

Improved participation in Canadian society.

Health benefits

Applicants

Improved access to health services and possibly improved health outcomes for recent immigrants.

Reduced knowledge hearings with
citizenship judges

CIC

Reduction in hearings for people who have failed the knowledge test due to lack of language
proficiency.

Processing benefits to public
departments

Government of Canada

Benefit to other government departments or agencies who would not have to screen citizenship
applications that do not comply with the requirements.

Ease of interaction with new citizens

Federal/provincial/territorial
governments

Improved ability to provide government services to immigrants who have better language
proficiency and are better able to understand how social services are offered.

Improved employability of permanent Canadian employers
residents/new citizens

Improved language proficiency at an earlier stage, allows new immigrants to participate in the
labour market and better communicate with potential employers.

Increased client base

Private language schools

Potential increase in demand for private language training.

Improved value of Canadian
citizenship

Canadian society

Increased program integrity through more objective language assessment which strengthens the
status of Canadian citizenship.

Strengthened social cohesion

Canadian society

Improved language proficiency facilitates interaction with other Canadians, increased
participation in the community and improved understanding of Canadian norms and values.

Costs

Stakeholders

Cost to take private language training Applicants

Course fees may apply for those applicants that choose private language lessons over freely
available government language training.

Année de base
2012

Coûts, avantages et répartition

Cinquième
année
2017

Dernière année
2021

Total

Moyenne
annuelle

A. Incidences chiffrées en millions de dollars — valeur actuelle (dollars de 2012)
Coûts

Intervenants

Financement des cours de langue par
les gouvernements fédéral et
provinciaux

CIC et gouvernements
provinciaux

0,0

3,8

3,0

36,7

3,7

Télécentre

CIC

0,1

0,05

0,04

0,7

0,07

Transition

CIC

0,2

0,0

0,0

0,2

0,02

Test effectué par un tiers

Demandeurs

0,0

2,5

2,0

22,3

2,2

Temps consacré aux cours de langue

Demandeurs

0,0

5,4

4,2

48,5

4,8

Traitement (Sydney)

CIC

0,2

0,2

0,1

1,5

0,01

0,3

12,0

9,3

110,0

11,0

0,0

0,1

0,08

0,8

0,08

Coût total
Avantages

Intervenants

Traitement — bureaux locaux

CIC

Efficacité du traitement grâce au
report des demandes advenant le
non-respect des exigences
linguistiques

CIC

0,0

0,04

0,03

0,4

0,04

Amélioration de la situation d’emploi Économie et demandeurs

0,0

1,5

1,2

13,2

1,3

Salaire plus élevé

0,0

3,7

5,2

31,1

3,1

0,0

0,8

0,6

7,4

0,7
4,0

Économie et demandeurs

Réduction de la dépendance à l’égard
de l’AE
Gouvernement du Canada
Emploi plus conforme aux
compétences

Économie et demandeurs

Avantages totaux

0,0

4,7

6,6

39,5

0,0

10,9

13,8

92,5

9,2

−17,5

−1,7

Avantages nets (VAN)
B. Incidences qualitatives
Avantages

Intervenants

Avantage social

Demandeurs

Description du coût ou de l’avantage
Participation plus importante à la vie de la société canadienne.

Avantages du point de vue de la santé Demandeurs

Accès accru aux services de santé et amélioration éventuelle de l’état de santé des nouveaux
immigrants.

Baisse du nombre d’entrevues sur les
connaissances pour les juges de la
citoyenneté

Réduction du nombre d’entrevues, puisqu’il y aura moins de personnes qui échoueront au test sur
les connaissances en raison de leur niveau de compétence linguistique insuffisant.

CIC

Traitement : avantages pour les autres Gouvernement du Canada
ministères

Avantage pour les autres ministères ou organismes gouvernementaux qui n’auraient pas à étudier
les demandes de citoyenneté non conformes aux exigences.
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B. Incidences qualitatives (suite)
Facilité de communiquer avec les
nouveaux citoyens

Gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux

Amélioration de la capacité de fournir des services gouvernementaux aux immigrants qui
connaîtront mieux la langue et seront ainsi en mesure de mieux comprendre le mode de prestation
des services sociaux.

Amélioration de l’employabilité des
résidents permanents ou des
nouveaux citoyens

Employeurs canadiens

Les nouveaux immigrants acquerraient plus rapidement une bonne connaissance de la langue, ce
qui leur permettrait de travailler et de mieux communiquer avec des employeurs éventuels.

Augmentation du nombre de clients

Écoles de langue privées

Hausse éventuelle de la demande de cours de langue offerts dans le secteur privé.

Valorisation de la citoyenneté
canadienne

Société canadienne

Renforcement de l’intégrité du programme grâce à une évaluation plus objective de la langue,
élément essentiel de la citoyenneté canadienne.

Renforcement de la cohésion sociale

Société canadienne

Une meilleure connaissance de la langue facilite l’interaction avec les autres Canadiens, accroît la
participation à la vie de la collectivité et améliore la connaissance des normes et valeurs
canadiennes.

Coûts

Intervenants

Coût d’inscription aux cours de
langue offerts par le secteur privé

Demandeurs

Les demandeurs qui décideront de suivre des cours de langue offerts par le secteur privé plutôt
que les cours de langue dispensés gratuitement par le gouvernement pourraient devoir acquitter
des frais.

Business and consumer impacts

Incidences sur les entreprises et les consommateurs

The proposed amendments principally affect citizenship appli
cants who do not have evidence of their language proficiency and
would now be required to obtain such evidence to support their
citizenship application. For those who do not have basic language
proficiency, this proposal would create a strong incentive to at
tend language training in order to attain language proficiency and
provide upfront evidence of their language proficiency. A qualita
tive benefit has been identified for private language training train
ers as the proposal would provide an incentive to citizenship ap
plicants to acquire language skills at an earlier stage. However,
this benefit is qualitative as it is very difficult to predict how
many applicants with language skills below CLB/NCLC level 4
would choose private language training over freely available
government-funded language training. It is also impossible to
predict how long they would spend in language training and what
the average cost would be.

Les modifications proposées touchent surtout les demandeurs
de la citoyenneté qui ne possèdent pas une preuve de leur niveau
de compétence linguistique et qui seraient désormais tenus de
fournir cette preuve à l’appui de leur demande. Ceux qui ne pos
sèdent pas un niveau de compétence linguistique de base seraient
ainsi fortement encouragés à suivre des cours de langue afin d’ob
tenir le niveau de compétence exigé et d’en fournir la preuve dès
la présentation de leur demande. Il en découlerait un avantage
qualitatif pour les formateurs donnant des cours de langue dans le
secteur privé, puisque la proposition encouragerait les deman
deurs de la citoyenneté à parfaire plus rapidement leur connais
sance de la langue. Il s’agit toutefois d’un avantage qualitatif, car
il est très difficile de prédire le nombre de demandeurs qui, ayant
un niveau de compétence inférieur au niveau 4 des NCLC/CLB,
décideraient de suivre les cours de langue offerts par le secteur
privé plutôt que les cours offerts gratuitement par le gouverne
ment. Il est également impossible de prédire la durée de la pé
riode pendant laquelle ils suivraient ces cours ainsi que le coût
moyen des cours.

Distributional impacts

Effets distributifs

Once implemented, the proposed measure is expected to result
in a net cost to federal, provincial, and territorial governments of
$39.1M over the study period (10 years). The main cost is due to
an anticipated modest increase in demand for free language train
ing services provided by federal, provincial and territorial gov
ernments to prospective citizens.

Après sa mise en œuvre, la mesure proposée devrait entraîner,
pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, un
coût net de 39,1 M$ pour la période à l’étude (10 ans). Ce coût est
principalement attribuable à la modeste augmentation prévue de
la demande dont feront l’objet les cours de langue que les gou
vernements fédéral, provinciaux et territoriaux offrent gratuite
ment aux citoyens éventuels.
On s’attend à ce que le nombre de demandeurs de la citoyenne
té diminue légèrement au début. Cette baisse tiendrait en partie au
fait que certains résidents permanents pourraient attendre d’avoir
amélioré leur connaissance de la langue avant de présenter une
demande de citoyenneté, et conserver ainsi leur statut de résident
permanent jusque là. Pendant ces premières années, on peut s’at
tendre à ce qu’un petit nombre de personnes s’inscrivent à divers
programmes de formation linguistique (les programmes financés
par le gouvernement fédéral, les écoles de langue privées, et les
programmes d’enseignement secondaire ou postsecondaire en
français ou en anglais). Il importe toutefois de noter que ces tendances reposent sur des hypothèses susceptibles de changer au fil
du temps.
La mesure proposée aurait également une incidence sur les ré
sidents permanents qui souhaitent obtenir la citoyenneté cana
dienne. On s’attend à ce que la grande majorité des demandeurs

It is anticipated that the number of citizenship applicants may
initially decrease slightly. This would be in part because some
permanent residents may postpone their citizenship applications
until they improve their language skills, remaining permanent
residents until that time. In those first years, a small uptake in the
different language training programs (federally funded programs,
private language schools, and secondary or post-secondary educa
tion in French or English) can be expected. It is important to note,
however, that those trends are based on assumptions that may
change over time.

There would also be an impact on permanent residents who
wish to acquire Canadian citizenship. It is expected that the vast
majority of applicants (nearly 99 000 or 73%) would already have
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some form of required evidence; therefore, the proposed require
ment would not pose a new burden for this group. For the minor
ity of applicants who do not already have evidence of language
proficiency, the costs of investing time in taking training or pay
ing for third-party language tests to obtain evidence are sig
nificant. As seen in the table below, these costs are in the order of
$70.9M. The major cost component is the time-value of taking
training to improve language proficiency.

However, the benefits of improved language proficiency would
accrue to both applicants and the Canadian economy in the form
of increased employment and output as well as improved produc
tivity. As seen in the table below, the benefits to applicants, in the
form of improved economic and social outcomes, outweigh the
identified costs.
The proposal has been designed to minimize the burden on ap
plicants by allowing a variety of evidence. Acceptable evidence
would include tests previously done by the applicant and accepted
for other purposes, such as immigration to Canada. Therefore,
such applicants would not need to obtain new evidence exclu
sively for citizenship purposes. The proposal also accommodates
native speakers by accepting completion of secondary or post
secondary education in French or English and gives added value
to achievement in certain government-funded language training
programs, which are free to applicants.
Impact by stakeholder
(in millions of dollars)
Federal and provincial governments
(including CIC)
Permanent residents seeking
citizenship
Total

Costs
39.1

Benefits
8.6

Net benefit
(NPV)
−30.5

70.9

83.9

13.0

110.0

92.5

−17.5

The full CBA is available upon request.
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(près de 99 000 ou 73 %) aient déjà une forme quelconque de
preuve qui réponde aux exigences. L’obligation proposée n’im
poserait donc pas un fardeau supplémentaire à ce groupe. La mi
norité des demandeurs qui ne possèdent pas déjà une telle preuve
devrait toutefois assumer des dépenses considérables, compte
tenu du temps à consacrer aux cours et aux sommes qu’ils devront
verser à des tiers pour faire évaluer leur niveau de compétence
linguistique et obtenir la preuve exigée. Comme il est indiqué
dans le tableau ci-après, ce coût s’élève à 70,9 M$. Il est essen
tiellement attribuable à la valeur du temps que la personne doit
consacrer à un cours pour améliorer son niveau de compétence
linguistique.
Une meilleure connaissance de la langue profiterait toutefois
aussi bien aux demandeurs qu’à l’économie canadienne, puisqu’il
en résulterait une hausse de l’emploi et une amélioration de la
productivité. Comme le montre le tableau suivant, la mesure pro
posée contribuerait à améliorer la situation économique et sociale
des demandeurs et leur procurerait ainsi des avantages qui l’em
portent sur les coûts.
En permettant de présenter divers types de preuves, cette pro
position impose un fardeau minimal aux demandeurs. Les preuves
acceptables comprendraient les tests précédemment subis par le
demandeur et acceptés à d’autres fins, par exemple pour immigrer
au Canada. Ces demandeurs n’auraient donc pas à obtenir de nou
velles preuves à seule fin d’obtenir la citoyenneté. La proposition
tient également compte de la situation des locuteurs natifs en ac
ceptant les diplômes d’études secondaires et postsecondaires en
français ou en anglais. Elle accorde de plus une valeur particulière
à certains cours de langue financés par le gouvernement, qui sont
offerts gratuitement aux demandeurs.
Incidences par intervenant
(en millions de dollars)
Gouvernements fédéral et provinciaux
(y compris CIC)
Résidents permanents souhaitant
obtenir la citoyenneté
Total

Coûts

Avantages

39,1

8,6

Avantages
nets (VAN)
−30,5

70,9

83,9

13,0

110,0

92,5

−17,5

L’ACA intégrale est disponible sur demande.

8. Small business lens

8. Le point de vue des petites entreprises

There would be no impact on small businesses as the proposal
does not impose an administrative burden or compliance costs on
small businesses.

Cette proposition n’entraînerait aucune incidence sur les petites
entreprises, car elle ne leur impose aucun fardeau administratif ni
ne les oblige à assumer des coûts pour se conformer à des règles.

9. Consultation

9. Consultation

The Department of Citizenship and Immigration has consulted
with provincial and territorial senior officials to explain the im
pact of the proposal and to ascertain the types of evidence
provincial and territorial language training programs could pro
vide which would be acceptable for citizenship purposes. These
discussions are continuing on a bilateral and multilateral basis.
Consultations have also been undertaken with federal, provincial
and territorial language specialists and citizenship judges. CIC
has held consultations with several third-party testing bodies and
would continue these consultations to ensure citizenship appli
cants have access to acceptable third-party tests. Discussions with
other stakeholders such as immigrant settlement service provid
ers, representatives of the Bar and representatives of immigration
consultants’ organizations have also taken place.

Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a consulté
les hauts fonctionnaires des provinces et des territoires, afin
d’expliquer l’incidence de cette proposition et de vérifier que les
types de preuves pouvant être fournis par les programmes de for
mation linguistique des provinces et des territoires seraient accep
tables aux fins de la citoyenneté. Ces discussions se poursuivent
au niveau bilatéral et multilatéral. Les juges de la citoyenneté
ainsi que les spécialistes des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux en matière linguistique ont également été consul
tés. CIC a par ailleurs consulté plusieurs tiers qui effectuent
des évaluations linguistiques et poursuivrait ces consultations
pour garantir que les demandeurs de la citoyenneté auront accès à
des tests acceptables, offerts par des tiers. Des discussions ont
également eu lieu avec d’autres intervenants, comme les fournis
seurs de services d’établissement aux immigrants, les représen
tants du Barreau ainsi que des organisations des consultants en
immigration.
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Through a Notice of Intent published in the Canada Gazette on
October 15, 2011, CIC has also informed the public and stake
holders of the proposal and invited submissions. The majority of
those who responded were in favour of the proposal. Out of a
total of 68 responses received, 40 expressed support for the pro
posal, and 17 responses were opposed to the proposal. The re
maining 11 responses were requests for further details on the pro
posal. CIC received a mix of feedback from individuals (46) and
organizations (22).
The primary reasons provided for supporting the proposal were
that language proficiency should be one of the basic requirements
for becoming a citizen and that language proficiency is critical to
enable newcomers to receive services and benefits, e.g. health
services. The strongest support came from private individuals.
Some of those in favour of the proposal offered conditional sup
port, contingent on the new rules continuing to provide an exemp
tion for older applicants, the maintenance of federally funded
language training programs and access to an individual waiver in
cases of need.

The main concerns raised by stakeholders referred to impacts
on vulnerable groups, such as refugees, people with learning dis
abilities, people in rural areas with limited access to language
facilities, as well as concerns about certain groups who may not
have the time or money to take language training or testing.

•

•
•

•

•

•

In response to these comments, it is important to note that
The language level required to obtain citizenship is not chan
ging; rather, the proposal addresses the way in which lan
guage proficiency is assessed, such as through provision of
objective evidence;
The proposal applies to adults aged 18–54;
CIC estimates that 73% of all applicants would already have
evidence of language proficiency, which could include previ
ous third-party test results or evidence of completion of sec
ondary school in English or French;
CIC has considered the impact on vulnerable groups and has
taken their needs into account in developing this proposal.
Accepting a variety of evidence would mitigate the impact on
vulnerable groups — for example, some refugees may have
completed Language Instruction for Newcomers to Canada
(LINC) or education in English or French and some applicants
in remote areas may have completed education in English or
French or done a third-party test prior to immigrating to
Canada;
Newcomers have access to free government-funded language
training, including, in some cases, free childcare and transpor
tation. Accepting certification from such programs would
lessen the burden of this requirement on those who have taken
this form of language training; and
Currently, applicants who supply evidence of special needs
which prevent them from acquiring official language profi
ciency may be considered for a waiver of the official language
requirement. Applicants would continue to have access to the
existing waiver.

April 21, 2012
Dans un avis d’intention publié le 15 octobre 2011 dans la
Gazette du Canada, CIC a également informé le public et les
intervenants de cette proposition et sollicité leurs commentaires.
La majorité des réponses obtenues à la suite de cette invitation
étaient favorables. Sur les 68 réponses reçues, 40 étaient en fa
veur de la proposition et 17 étaient contre. Les 11 réponses res
tantes visaient à demander des renseignements supplémentaires.
Les commentaires étaient répartis entre des individus (46) et des
organisations (22).
Les principaux motifs invoqués à l’appui de la proposition
étaient que la connaissance de la langue devrait être l’une des
exigences fondamentales à remplir pour être un citoyen, et qu’il
est essentiel aux nouveaux arrivants de connaître la langue pour
obtenir les divers services et prestations, comme les soins de san
té. Ce sont les particuliers qui ont soutenu la proposition avec le
plus d’enthousiasme. Certains se sont prononcés en faveur de la
proposition, mais à la condition que les nouvelles règles conti
nuent de prévoir une exception pour les demandeurs âgés, que les
cours de langue financés par le gouvernement fédéral soient
maintenus, et que les individus puissent bénéficier d’une dispense
en cas de besoin.
Les principales préoccupations soulevées par les intervenants
concernent l’incidence de la proposition sur les groupes vulnéra
bles, tels les réfugiés, les personnes souffrant de troubles d’ap
prentissage et les personnes vivant en milieu rural qui ont un ac
cès limité aux écoles de langue. Les intervenants ont également
indiqué craindre que certains groupes n’aient pas le temps ou
l’argent nécessaire pour suivre des cours de langue ou faire éva
luer leurs compétences.
Il est important de noter ce qui suit en réponse à ces
commentaires :
• Le niveau de compétence exigé pour obtenir la citoyenneté ne
change pas; la proposition concerne plutôt le mode d’évalua
tion de la compétence linguistique, par exemple par la présen
tation d’une preuve objective;
• La proposition s’applique aux adultes de 18 à 54 ans;
• CIC estime que 73 % des demandeurs disposeront déjà d’une
preuve de leur compétence linguistique, soit les résultats d’un
test effectué par un tiers ou un diplôme d’études secondaires
en anglais ou en français;
• CIC a considéré l’incidence de la proposition sur les groupes
vulnérables et a élaboré cette proposition en tenant compte de
leurs besoins. En acceptant divers types de preuves, les consé
quences qui en découleraient pour les groupes vulnérables se
raient atténuées. Par exemple, certains réfugiés pourraient
avoir suivi les Cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC) ou avoir fait des études en anglais ou en français et
certains demandeurs en région éloignée pourraient avoir obte
nu un diplôme d’études en français ou en anglais ou avoir fait
évaluer leur compétence linguistique par un tiers avant
d’immigrer au Canada;
• Les nouveaux arrivants ont accès aux cours de langue finan
cés par le gouvernement qui sont offerts gratuitement, y com
pris, dans certains cas, à des services de transport et de garde
d’enfants gratuits. En acceptant les attestations fournies par
les programmes de ce genre, CIC réduirait le fardeau que cette
exigence imposerait aux personnes ayant suivi ce type de
cours de langue;
• À l’heure actuelle, les demandeurs qui fournissent une preuve
qu’ils présentent des besoins spéciaux les empêchant d’acqué
rir une connaissance de l’une des langues officielles peuvent,
après l’étude de leur dossier, être soustraits à l’exigence rela
tive aux langues officielles. Les demandeurs continueraient de
pouvoir bénéficier de cette dispense.
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10. Rationale

10. Justification

The proposed amendment to require upfront evidence of lan
guage proficiency to be submitted with the citizenship application
would act as an incentive for applicants to acquire the required
language skills before applying for citizenship. Given the central
ity of language to successful integration, this would have a posi
tive impact on facilitating integration of new citizens into Canad
ian society, enabling them to better exercise their rights and
responsibilities as citizens and supporting improved economic
and social outcomes.

La modification qu’il est proposé d’apporter afin d’obliger les
demandeurs à fournir une preuve de leur niveau de compétence
linguistique, dès la présentation de leur demande, encouragerait
les intéressés à acquérir les aptitudes linguistiques nécessaires
avant de demander la citoyenneté. Étant donné l’importance capi
tale de la langue pour la réussite de l’intégration, cette mesure
favoriserait l’intégration des nouveaux citoyens à la société cana
dienne. Elle les aiderait également à assumer les droits et les res
ponsabilités qui leur incombent en leur qualité de citoyens et
contribuerait à améliorer leur situation économique et sociale.
En obligeant les intéressés à fournir une preuve de leur niveau
de compétence linguistique dès la présentation de la demande, la
modification proposée permettrait par ailleurs d’améliorer l’inté
grité de l’évaluation et de soutenir la prise de décisions. Obliger
dès le départ les demandeurs à présenter un niveau de compétence
bien déterminé (le niveau 4 des NCLC/CLB) permettrait égale
ment de rationaliser le traitement, puisque les demandes non ac
compagnées d’une preuve acceptable des aptitudes linguistiques
seraient retournées avec le remboursement des frais acquittés
pour le traitement. Cette mesure faciliterait de plus la tâche des
agents de CIC chargés d’évaluer le niveau de compétence linguis
tique des demandeurs.
Cette mesure constituerait d’autre part un avantage pour les
demandeurs, puisque ces derniers connaîtraient précisément les
exigences linguistiques auxquelles ils doivent satisfaire et sau
raient, dès la présentation de leur demande, s’ils ont fourni une
preuve appropriée de leur niveau de compétence linguistique. Les
demandeurs qui ne possèdent pas le niveau de compétence lin
guistique exigé gagneraient quant à eux à ne pas avoir à attendre
19 mois en moyenne pour le traitement de leur demande, rien que
pour apprendre, au terme de cette période, que leur demande a été
rejetée. Cette mesure empêcherait également que ces mêmes de
mandeurs aient à payer des frais pour le traitement d’une de
mande qui finirait par être rejetée.
La modification proposée à l’article 14 du Règlement prévoit
des niveaux de compétence (NCLC/CLB) qui sont reconnus
comme les normes officielles du Canada pour décrire, mesurer et
reconnaître les niveaux de compétence linguistique des immi
grants adultes en anglais et en français. Les tests externes ont été
mis en corrélation avec ces normes puisque celles-ci sont appli
quées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés. La clarification des exigences prévues à l’article 14 du
Règlement contribuerait à rendre les normes appliquées pour éva
luer la compétence linguistique plus objectives, équitables et
transparentes. L’application de normes précises et uniformes
constituerait un avantage pour les fonctionnaires, les employeurs
et la société en général, puisque le niveau de compétence linguis
tique des citoyens et le programme de citoyenneté dans son en
semble inspireraient davantage confiance.
Les modifications proposées s’appliqueraient aux demandeurs
adultes de la citoyenneté qui doivent respecter des exigences lin
guistiques. Comme ces exigences sont actuellement imposées aux
demandeurs de 18 à 54 ans, ces personnes (soit environ 134 000
par année) seraient tenues de fournir la preuve de leur niveau de
compétence linguistique dès le dépôt de leur demande. Comme
ces demandeurs seraient visés par les nouvelles dispositions ré
glementaires, ils seraient tenus de fournir une preuve de leur ni
veau de compétence linguistique. CIC limiterait les conséquences
négatives qui en découleraient pour les demandeurs en permettant
de présenter diverses preuves établissant la compétence linguisti
que de façon objective.
On s’attend à ce que la majorité des demandeurs de la citoyen
neté (près de 99 000 par année, ou 73 %) dispose déjà d’une

Through the requirement to provide up-front evidence of lan
guage proficiency, the proposed amendment would also improve
the integrity of language assessment and strengthen decision mak
ing. Having an upfront requirement with a clear standard (CLB/
NCLC level 4) that applicants are required to meet would also
streamline processing by enabling the return of applications, with
a refunded fee, if acceptable evidence of language skills is not
provided with the application. It would also lessen administrative
burdens for CIC officials when assessing an applicant’s language
proficiency.

In addition, applicants would benefit from clear language
requirements and from being able to determine, when their appli
cation is submitted, whether they have provided appropriate proof
of language proficiency. Applicants without the required level of
language proficiency would benefit from not having to wait an
average of 19 months to have their application processed, only to
have it refused at the end of the process. These same applicants
would also benefit from not having to pay the application fee if
their application is ultimately refused.

The proposed amendment to section 14 of the Regulations uses
CLB/NCLC benchmarks which are recognized as the official
Canadian standards for describing, measuring and recognizing the
language proficiency of adult immigrants in both English and
French. External tests have been correlated against them as they
are used under the Immigration and Refugee Protection Act.
Clarifying the language assessment criteria in section 14 of the
Regulations would increase consistency, fairness and transpar
ency. Clear and consistent standards would also benefit govern
ment officials, employers and fellow members of society by in
creasing confidence in the language proficiency of citizens and in
the citizenship program generally.

The proposed changes would apply to adult citizenship appli
cants who must meet the language requirement. Currently, appli
cants aged between 18 and 54 must meet the language require
ment and therefore, this is the group of people who would be
required to provide upfront evidence of language proficiency.
This represents approximately 134 000 applicants per year. All
such applicants would be impacted by the new Regulations and
would need to provide evidence of their language proficiency.
CIC would mitigate adverse impacts on applicants by allowing
for a range of objective language proficiency evidence.

It is expected that the majority of citizenship applicants (nearly
99 000 applicants per year — 73%) would already have evidence
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that they could submit with their application. Therefore, the re
quirement is not anticipated to pose a burden on the majority of
applicants who would already have available to them the evidence
of complying with the new official languages requirement.

preuve pouvant être jointe à leur demande. Par conséquent, cette
exigence ne devrait pas représenter un fardeau supplémentaire
pour la plupart des demandeurs qui disposeraient déjà d’une
preuve montrant qu’ils se conforment à la nouvelle exigence rela
tive aux langues officielles.

11. Implementation, enforcement and service standards

11. Mise en œuvre, application et normes de service

The proposed amendments would entail a range of implemen
tation requirements, such as amendments to application forms
and the CIC Web site, IT systems, training for CIC officials and
judges, determination of acceptable evidence from federal/provin
cial/territorial language training programs and arrangements with
external testing bodies to ensure availability of relevant tests.

La mise en œuvre des modifications proposées entraînerait
diverses exigences. Il faudrait, par exemple, modifier les formu
laires de demande, le site Web de CIC et les systèmes informati
ques. Il faudrait également fournir une formation aux fonction
naires de CIC et aux juges, déterminer ce qui constitue une
preuve acceptable de la part des organismes fédéraux, provin
ciaux et territoriaux qui dispensent des cours de langue, et prendre
des dispositions avec les tiers chargés de l’évaluation des compé
tences linguistiques pour garantir que des tests appropriés sont
offerts.
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration prendra les
devants en matière de communication en veillant à ce que les
demandeurs soient au courant de la nouvelle méthode d’évalua
tion et de leur obligation de fournir une preuve de leur compé
tence linguistique dès la présentation de leur demande.
Un groupe de travail sur la mise en œuvre, composé de fonc
tionnaires représentant toutes les directions générales et divisions
de CIC touchées par les modifications, a été mis sur pied. Ce
groupe veillera à ce que la procédure, le soutien informatique et
les outils de communication nécessaires soient en place dès l’en
trée en vigueur des dispositions réglementaires. Un comité direc
teur formé de directeurs généraux a également été créé afin
de veiller sur les activités menées par le Groupe de travail sur
la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la
langue.
Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration surveillerait
les résultats du nouveau régime d’évaluation de la compétence
linguistique. Il veillerait également à limiter les risques de fraude
posés par les nouvelles exigences, en vérifiant les tests effectués
par les tiers et en modifiant les mécanismes actuellement utilisés
pour l’assurance de la qualité.

The Department of Citizenship and Immigration will adopt a
proactive communications approach to ensure applicants are
aware of the new assessment process and the requirement to pro
vide evidence of language proficiency up front.
An implementation working group comprised of CIC officials
from all branches and divisions affected by the changes has been
established to ensure that the necessary procedures, system sup
port and communication tools would be in place by the time the
Regulations come into force. A Director General Steering Com
mittee was also created to provide project oversight on the activ
ities being carried out by the Language Regulations Implementa
tion Working Group.

The Department of Citizenship and Immigration would monitor
the results of the new language assessment regime. CIC would
also look at mitigating the risk of fraud associated with the new
requirements, through verification of third-party tests and adjust
ments to existing quality assurance mechanisms.
12. Performance measurement and evaluation

12. Mesures de rendement et évaluation

A PMEP is being developed to evaluate the proposed changes.
In the short term, intended impacts include: (a) streamlined pro
cessing for citizenship applications; (b) increased enrolment of
newcomers in federally funded language training program (LINC);
and (c) increased awareness of new upfront language requirement
criteria for a citizenship grant. Intermediate outcomes include:
(a) eligible applicants are able to acquire citizenship grants
efficiently; and (b) citizenship applicants have an adequate
knowledge of an official language. Final outcomes include: (a)
improved integrity of the citizenship application process and cit
izenship program; and (b) improved language level at the cit
izenship application stage contributes to employability of new
citizens.

Un PMRÉ est en développement afin d’évaluer les modifica
tions proposées. Il est prévu que la proposition permettra d’ob
tenir les résultats suivants à court terme : a) le traitement des de
mandes de citoyenneté sera simplifié; b) les nouveaux arrivants
participeront en plus grand nombre aux cours de langue financés
par le gouvernement fédéral (CLIC); c) la nouvelle obligation à
respecter pour obtenir la citoyenneté, soit fournir une preuve de la
compétence linguistique dès le dépôt de la demande, sera mieux
connue. Les résultats intermédiaires escomptés sont les suivants :
a) les demandeurs admissibles pourront obtenir la citoyenneté de
façon efficace; b) les demandeurs de la citoyenneté posséderont
une connaissance suffisante de l’une des langues officielles. Les
résultats finaux prévus sont quant à eux les suivants : a) l’intégrité
du programme de citoyenneté et de la procédure à suivre pour
demander la citoyenneté sera renforcée; b) l’amélioration du ni
veau de compétence linguistique, lors de la présentation de la
demande de citoyenneté, contribuera à rehausser l’employabilité
des nouveaux citoyens.
Ces résultats seraient surveillés et évalués selon le calendrier
établi pour l’évaluation régulière du programme, prévue pour
l’exercice financier de 2018-2019.

These impacts would be monitored and evaluated according to
regular program evaluation schedules, anticipated for fiscal year
2018–2019.
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Mary-Ann Hubers
Acting Director
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Telephone: 613-998-1756
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13. Personne-ressource
Mary-Ann Hubers
Directrice par intérim
Législation de la citoyenneté et politique du programme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-998-1756
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : mary-ann.hubers@cic.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to section 27a of the Citizenship Actb, proposes to make the an
nexed Regulations Amending the Citizenship Regulations.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 30 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be
addressed to Mary-Ann Hubers, Acting Director, Citizenship
Legislation and Program Policy, Citizenship and Multiculturalism
Branch, Department of Citizenship and Immigration, 180 Kent
Street, Ottawa, Ontario K1A 1L1 (tel.: 613-998-1756; fax: 613
991-2485; email: Mary-Ann.Hubers@cic.gc.ca).

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de
l’article 27a de la Loi sur la citoyennetéb, se propose de prendre le
Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publi
cation du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Cana
da Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Mary-Ann Hubers, Directrice par intérim, Législation et politique
du programme de citoyenneté, direction générale de la Citoyenne
té et multiculturalisme, ministère de la Citoyenneté et de l’Im
migration, 180, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, (tel : 613
998-1756, téléc. : 613-991-2485, courriel : mary-ann.hubers@
cic.gc.ca).
Ottawa, le 4 avril 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

Ottawa, April 4, 2012
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

REGULATIONS AMENDING THE
CITIZENSHIP REGULATIONS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA CITOYENNETÉ

AMENDMENTS

MODIFICATIONS
1

1. Subsection 3(4) of the Citizenship Regulations is amend
ed by striking out “and” at the end of paragraph (c), by add
ing “and” at the end of paragraph (d) and by adding the
following after paragraph (d):
(e) evidence that demonstrates that the applicant has an ad
equate knowledge of one of the official languages of Canada,
including language test results or other evidence that demon
strates that the applicant meets the criteria set out in section 14.
2. Section 14 of the Regulations is replaced by the
following:
14. A person is considered to have an adequate knowledge of
one of the official languages of Canada if they demonstrate that
they have competence in basic communication in that language
such that they are able to
(a) take part in short, routine conversations about everyday
topics;

1. Le paragraphe 3(4) du Règlement sur la citoyenneté1 est
modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) une preuve établissant que le demandeur possède une con
naissance suffisante de l’une des deux langues officielles du
Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguis
tique ou toute autre preuve démontrant qu’il répond aux exi
gences énoncées à l’article 14.

———

———

a

a

b
1

S.C. 2008, c. 14, s. 12
R.S., c. C-29
SOR/93-246; SOR/2009-108

2. L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
14. Une personne possède une connaissance suffisante de l’une
des langues officielles du Canada si elle démontre une capaci
té élémentaire à communiquer dans cette langue, de manière à
pouvoir :
a) prendre part à de brèves conversations sur des sujets de la
vie courante;

b
1

L.C. 2008, ch. 14, art. 12
L.R., ch. C-29
DORS/93-246; DORS/2009-108
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(b) understand simple instructions and directions;
(c) use basic grammar, including simple structures and tenses
in oral communication; and
(d) use vocabulary that is adequate for routine oral
communication.

b) comprendre des instructions et des directives simples;
c) utiliser, dans la communication orale, les règles de base de la
grammaire, notamment pour ce qui est de la syntaxe et de la
conjugaison;
d) utiliser un vocabulaire adéquat pour communiquer oralement
au quotidien.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

[16-1-o]

[16-1-o]
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Order Amending Schedule 1 to the Species at Risk
Act

Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces
en péril

Statutory authority
Species at Risk Act

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Sponsoring department
Department of the Environment

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Executive summary
Issue: A growing number of wildlife species in Canada face
pressures and threats that put them at risk of extirpation or
extinction. Many serve important biological functions or
have intrinsic, recreational and existence value to the Can
adian public and require conservation and protection to ensure
healthy ecosystems for future generations.

Description: This proposed Order would add 18 terrestrial
species to Schedule 1 to the Species at Risk Act (SARA) and
reclassify seven terrestrial species already listed on Sched
ule 1. These amendments are being proposed on the recom
mendation of the Minister of the Environment. There are also
three species that are not being proposed for addition to
Schedule 1 to SARA. The addition of species to Schedule 1 as
extirpated, endangered or threatened invokes prohibitions in
Canada to protect those species from extinction or extirpation.
SARA also requires the preparation of recovery strategies and
action plans to provide for the recovery and survival of these
species. When a species is added to Schedule 1 as a species of
special concern, SARA requires the preparation of a manage
ment plan to prevent the species from becoming endangered
or threatened.
Administrative amendments that address taxonomic name
changes and other changes to the names of species, as they
currently appear on Schedule 1, are included in this Order. Al
though this package proposes to list only terrestrial species,
the administrative amendments apply to terrestrial and aquatic
species.
Cost-benefit statement: Impacts associated with the proposal
to add 18 species and to reclassify seven species under the
proposed Order are anticipated to be low. Given the relatively
small portion of the species range covered in the area of appli
cation of prohibitions, there is protection for some species
under statutes such as the Migratory Birds Convention Act, 1994,
the Canada National Parks Act and the Wildlife Area Regula
tions. However, the proposed Order is an important commit
ment to Canadians regarding the scarcity of these species and

Résumé
Question : À cause des pressions et des menaces qui pèsent
sur elles, un nombre croissant d’espèces sauvages au Canada
sont en danger de disparition du pays ou de la planète. Bon
nombre de ces espèces remplissent des fonctions biologiques
importantes ou ont une valeur intrinsèque, récréative ou
d’existence pour la population canadienne. Leur conservation
et leur protection sont nécessaires pour garantir la santé des
écosystèmes pour les générations futures.
Description : Le présent projet de décret propose l’inscription
de 18 espèces terrestres à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces
en péril (LEP) et la reclassification de sept espèces terrestres
déjà inscrites à l’annexe 1. Ces modifications sont effectuées
sur la recommandation du ministre de l’Environnement. Il y a
également trois espèces qui ne sont pas proposées pour un
ajout à l’annexe 1 de la LEP. L’inscription d’espèces dispa
rues du pays, en voie de disparition, ou menacées à l’annexe 1
invoque des interdictions au Canada afin de protéger les espè
ces en péril contre la disparition de la planète ou du pays. La
LEP exige aussi la formulation de programmes de rétablisse
ment et de plans d’action pour leur rétablissement et leur survie. Lorsqu’une espèce est inscrite à l’annexe 1 comme espèce
préoccupante, la LEP exige la préparation d’un plan de gestion
pour empêcher qu’elle ne devienne une espèce menacée ou en
voie de disparition.
Des modifications d’ordre administratif, qui traitent de modi
fications de la dénomination taxinomique et d’autres modifi
cations apportées aux noms des espèces telles qu’ils figurent
actuellement à l’annexe 1, sont incluses dans le présent décret.
Bien que cet ensemble propose d’inscrire seulement des espè
ces terrestres, les modifications d’ordre administratif s’appli
quent aux espèces terrestres et aquatiques.
Énoncé des coûts et avantages : Les répercussions de la pro
position d’inscription de 18 espèces et de reclassification de
sept espèces en vertu du décret proposé devraient être négli
geables. Compte tenu de la répartition limitée de ces espèces
dans le secteur d’application des interdictions, il existe des
mesures de protection de certaines espèces sous le régime de
lois comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs (LCOM), la Loi sur les parcs nationaux du
Canada et le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
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their vulnerability, and, if approved, the Order would set in
motion the development of long-term recovery, action, and
management plans, as appropriate for the specific species
designation under SARA. Evidence suggests that Canadians
value the existence of the species considered under the pro
posed Order. The proposed Order is a necessary first step in
preserving these species. It is expected that the benefits of the
proposed Order would exceed the costs.

Cependant, le décret proposé constitue un important engage
ment envers les citoyens canadiens en regard de la rareté de
ces espèces et de leur vulnérabilité, et, s’il était approuvé, il
amorcerait l’élaboration de plans d’action et de gestion à long
terme pour leur rétablissement, comme l’entend la désignation
d’espèces particulières en vertu de la LEP. Les données re
cueillies laissent supposer que les citoyens canadiens tiennent
à l’existence des espèces visées par le décret proposé. Le dé
cret proposé est un premier pas nécessaire vers la conservation
de ces espèces. Il est prévu que les avantages que présentera le
décret proposé seront supérieurs à ses coûts.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les
incidences de l’inscription sur les gouvernements, les indus
tries et les particuliers devraient être faibles pour toutes les es
pèces terrestres visées par le présent décret proposé en raison
de la répartition limitée et du chevauchement minime avec les
activités humaines, et de la protection dont jouissent déjà cer
taines des espèces en vertu de diverses lois du Parlement et
lois provinciales.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter
nationale : À l’échelle internationale, la coordination et la
coopération pour la conservation de la biodiversité sont assu
rées par la Convention sur la diversité biologique (CDB)1 dont
le Canada est signataire. À l’égard des oiseaux migrateurs in
clus dans le présent décret, le Canada coopère avec les ÉtatsUnis par l’entremise de la Convention concernant les oiseaux
migrateurs, et avec les États-Unis et le Mexique par l’entre
mise de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique
du Nord. Sur le plan national, la coordination et la coopération
sont assurées par plusieurs mécanismes permettant de coor
donner la mise en œuvre du Programme sur les espèces en pé
ril dans divers territoires et diverses provinces du pays. Ces
mécanismes comprennent des comités intergouvernementaux,
un Cadre national pour la conservation des espèces en pé
ril (CNCEP) et des ententes bilatérales négociées sur les espè
ces en péril. Les ententes bilatérales sur les espèces en péril
favorisent la collaboration dans la mise en œuvre de la LEP et
des lois provinciales et territoriales sur les espèces en péril.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Environne
ment Canada a adopté un cadre de gestion et de responsabili
sation axé sur les résultats (CGRR) ainsi qu’un cadre de véri
fication axé sur les risques (CVAR) pour le Programme sur les
espèces en péril. Les résultats spécifiques mesurables du Pro
gramme et la stratégie de mesure du rendement et d’évaluation
sont décrits dans le cadre de gestion et de responsabilisation
axé sur les résultats et dans le cadre de vérification axé sur les
risques du Programme sur les espèces en péril. La prochaine
évaluation du Programme est prévue en 2011-2012.

Business and consumer impacts: The impacts of listing on
governments, industries and individuals are expected to be
low for all terrestrial species considered under this proposed
Order due to limited distribution and overlap with human ac
tivities and the protection that some of the species already re
ceive under various statutes of Parliament and provincial acts.

Domestic and international coordination and cooperation:
International coordination and cooperation for the conserva
tion of biodiversity is provided through the Convention on
Biological Diversity (CBD)1 to which Canada is a signatory.
Regarding migratory birds included in this Order, Canada co
operates with the United States through the Migratory Birds
Convention and with the United States and Mexico through
the North American Bird Conservation Initiative. Domestic
coordination and cooperation is covered by several mechan
isms developed to coordinate implementation of the Species at
Risk (SAR) Program across the various domestic jurisdictions.
These mechanisms include inter-governmental committees, a
National Framework for Species at Risk Conservation
(NFSARC), and negotiated SAR bilateral agreements. The
SAR bilateral agreements foster collaboration in the imple
mentation of SARA and provincial and territorial legislation
on endangered species.

Performance measurement and evaluation plan: Environ
ment Canada has put in place a Results-based Management
and Accountability Framework (RMAF) and a Risk-based
Audit Framework (RBAF) for the Species at Risk Program.
The specific measurable outcomes for the program and the
performance measurement and evaluation strategy are de
scribed in the Species at Risk Program RMAF-RBAF. The
next program evaluation is scheduled for 2011–2012.

Issue
A growing number of wildlife species in Canada face pressures
and threats that put them at risk of extirpation or extinction. Can
ada’s natural heritage is an integral part of Canada’s national
identity and history. Wildlife, in all its forms, has value in and of
itself and is valued by Canadians for aesthetic, cultural, spiritual,
recreational, educational, historical, economic, medical, ecologic
al and scientific reasons. Canadian wildlife species and eco
systems are also part of the world’s heritage, and the Government
of Canada has ratified the United Nations Convention on the Con
servation of Biological Diversity.

Question
À cause des pressions et des menaces qui pèsent sur elles, un
nombre croissant d’espèces sauvages au Canada risquent de dis
paraître du pays ou de la planète. Le patrimoine naturel du Cana
da fait partie intégrante de l’identité nationale et de l’histoire du
Canada. Toutes les espèces sauvages, quelles qu’elles soient, sont
importantes et précieuses pour les citoyens canadiens en raison de
leur valeur esthétique, culturelle, spirituelle, récréative, pédagogi
que, historique, économique, médicale, écologique et scientifique.
Les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada font égale
ment partie du patrimoine mondial, et le gouvernement du Cana
da a ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations
Unies.

———

———

1

1

Further information on the CBD is available at www.cbd.int.

Des renseignements sur la Convention sur la diversité biologique sont disponi
bles à l’adresse suivante : www.cbd.int.
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Objectives

Objectifs

The purposes of SARA are to prevent wildlife species from be
coming extirpated or extinct, to provide for the recovery of wild
life species that are extirpated, endangered or threatened as a re
sult of human activity, and to manage species of special concern
to prevent them from becoming endangered or threatened.

La LEP a pour objet de prévenir la disparition des espèces sau
vages de la planète ou du pays, de prévoir le rétablissement des
espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en
conséquence de l’activité humaine et de favoriser la gestion des
espèces préoccupantes de manière à ce qu’elles ne deviennent pas
des espèces en voie de disparition ou menacées.
L’objet du projet de Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur
les espèces en péril est d’ajouter 18 espèces à l’annexe 1, la Liste
des espèces en péril (la Liste), et de changer la classification de
7 espèces inscrites, aux termes du paragraphe 27(1) de la LEP.
Cette modification est proposée à la suite de la recommandation
du ministre de l’Environnement à la lumière d’évaluations scien
tifiques qu’a faites le Comité sur la situation des espèces en péril
au Canada (COSEPAC), et à la suite de consultations tenues
auprès des gouvernements, des peuples autochtones, des interve
nants et du public canadien.

The purpose of the proposed Order Amending Schedule 1 to
the Species at Risk Act is to add 18 species to Schedule 1, the List
of Wildlife Species at Risk (the List), and to reclassify 7 listed
species, pursuant to subsection 27(1) of SARA. This amendment
is made on the recommendation of the Minister of the Environ
ment based on scientific assessments by the Committee on the
Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) and on
consultations with governments, Aboriginal peoples, stakeholders
and the Canadian public.
Background

Contexte

On October 27, 2011, the Governor in Council (GIC) acknow
ledged receipt of the 28 species assessments from COSEWIC.
COSEWIC is a committee of experts established under SARA
that assesses and designates which wildlife species are in some
danger of disappearing from Canada. Information relating to
COSEWIC can be found on its Web site at www.cosewic.gc.ca.
In this case, COSEWIC has assessed 14 wildlife species as en
dangered, 2 as threatened, and 5 as special concern. Two species,
the Queensnake and Fowler’s Toad, already appear on Schedule 1
and are recommended for reclassification from threatened to en
dangered. One species, Lewis’s Woodpecker, already appears on
Schedule 1 and is recommended for reclassification from special
concern to threatened. One species, the Swift Fox, already ap
pears on Schedule 1 and is recommended for reclassification from
endangered to threatened. Three plant species, the Western Blue
Flag, the Redroot, and the Tubercled Spike-rush, already appear
on Schedule 1 and are recommended for reclassification from
threatened to special concern. Three species not being recom
mended for addition to Schedule 1 as endangered are Laura’s
Clubtail, the Coast Manroot and the Four-leaved Milkweed.
These species have an extremely small range in Canada and in
light of the limited contribution that recovery efforts in Canada
would make to their conservation, they are not being recom
mended for addition to Schedule 1 so that available resources can
be allocated more efficiently to species where Canada can make a
difference. Furthermore, these species have a secure or apparently
secure status globally and there is no evidence that Canada’s con
tribution to these species’ global status is significant.

Le gouverneur en conseil a accusé réception des évaluations
des 28 espèces du COSEPAC le 27 octobre 2011. Le COSEPAC
est un comité d’experts établi en vertu de la LEP qui évalue et
désigne les espèces sauvages qui sont en danger de disparition au
Canada. L’information sur le COSEPAC se trouve sur son site
Web à l’adresse suivante : www.cosepac.gc.ca.
Dans ce cas, le COSEPAC a déterminé que 14 espèces sauva
ges sont en voie de disparition, 2 sont menacées et 5 sont préoc
cupantes. Il recommande le changement de classification de deux
espèces déjà inscrites à l’annexe 1, la couleuvre royale et le cra
paud de Fowler, d’espèces menacées à espèces en voie de dispari
tion. Il recommande également le changement de classification
d’une espèce déjà inscrite à l’annexe 1, le Pic de Lewis, d’espèce
préoccupante à espèce menacée. De même, il recommande le
changement de classification d’une espèce déjà inscrite à l’an
nexe 1, le renard véloce, d’espèce en voie de disparition à espèce
menacée. En ce qui concerne les espèces végétales, il recom
mande le changement de classification de trois espèces déjà ins
crites à l’annexe 1, l’iris du Missouri, la lachnanthe de Caroline et
l’éléocharide tuberculée, d’espèces menacées à espèces préoccu
pantes. Il y a trois espèces qui ne sont pas proposées d’être ajou
tées à l’annexe 1 comme espèces en voie de disparition; il s’agit
du gomphe de Laura, du marah d’Orégon et de l’asclépiade à
quatre feuilles. Ces espèces ont une aire de répartition extrême
ment réduite au Canada et compte tenu de la contribution limitée
que les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la
conservation de ces espèces, leur inscription à l’annexe 1 n’est
pas recommandée si l’on souhaite pouvoir allouer efficacement
les ressources disponibles là où le Canada peut faire une diffé
rence. De plus, la situation de ces espèces a été déterminée
comme étant non en péril, ou apparemment non en péril, à
l’échelle mondiale, et il n’y a pas de preuve indiquant que la
contribution du Canada au statut à l’échelle mondiale de ces es
pèces est importante.
Le tableau 1 contient une liste des espèces proposées et non
proposées d’être ajoutées à l’annexe 1. Les rapports d’évaluation
du COSEPAC peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
www.registrelep.gc.ca/search/advSearchResults_f.cfm?stype=doc&
docID=18.

Table 1 provides a list of the species proposed as well as not pro
posed for addition to Schedule 1. The COSEWIC status reports
can be found at www.sararegistry.gc.ca/search/advSearchResults_
e.cfm?stype=doc&docID=18.
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of 7 species to Schedule 1 of SARA
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Tableau 1 : Proposition d’ajout de 18 espèces et
reclassification de 7 espèces à l’annexe 1 de la LEP

Species proposed to be added to Schedule 1 of SARA (18)

Espèces qu’il est proposé d’ajouter à l’annexe 1 de la LEP (18)

Common name
(Scientific name)

Nom commun
(Nom scientifique)

Proposed status

Arthropods

Statut proposé

Arthropodes

1. Buckmoth, Bogbean
Hemileuca sp.

Endangered

1. Hémileucin du ményanthe
Hemileuca sp.

En voie de disparition

2. Bumble Bee, Rusty-Patched
Bombus affinis

Endangered

2. Bourdon à tache rousse
Bombus affinis

En voie de disparition

3. Diving Beetle, Bert’s Predaceous
Sanfilippodytes bertae

Endangered

3. Hydropore de Bertha
Sanfilippodytes bertae

En voie de disparition

4. Tiger Beetle, Northern Barrens
Cicindela patruela

Endangered

4. Cicindèle verte des pinèdes
Cicindela patruela

En voie de disparition

5. Tiger Beetle, Wallis’ Dark Saltflat
Cicindela parowana wallisi

Endangered

5. Cicindèle de Wallis
Cicindela parowana wallisi

En voie de disparition

Birds

Oiseaux

6. Falcon anatum/tundrius, Peregrine
Falco peregrinus anatum/tundrius

Special concern

6. Faucon pélerin anatum/tundrius
Falco peregrinus anatum/tundrius

Préoccupante

7. Knot islandica subspecies, Red
Calidris canutus islandica

Special concern

7. Bécasseau maubèche de la
sous-espèce islandica
Calidris canutus islandica

Préoccupante

8. Knot rufa subspecies, Red
Calidris canutus rufa

Endangered

8. Bécasseau maubèche de la
sous-espèce rufa
Calidris canutus rufa

En voie de disparition

9. Longspur, Chestnut-collared
Calcarius ornatus

Threatened

9. Bruant à ventre noir
Calcarius ornatus

Menacée

10. Owl, Short-eared
Asio flammeus

Special concern

10. Hibou des marais
Asio flammeus

Préoccupante

11. Thrush, Bicknell’s
Catharus bicknelli

Threatened

11. Grive de Bicknell
Catharus bicknelli

Menacée

Lichens

Lichens

12. Lichen, Oldgrowth Specklebelly
Pseudocyphellaria rainierensis

Special concern

12. Pseudocyphellie des forêts
surannées
Pseudocyphellaria rainierensis

Préoccupante

13. Lichen, Pale-bellied Frost
Physconia subpallida

Endangered

13. Physconie pâle
Physconia subpallida

En voie de disparition

14. Vole Ears
Erioderma mollissimum

Endangered

14. Érioderme mou
Erioderma mollissimum

En voie de disparition

Special concern

15. Vertigo à crêtes fines
Nearctula sp.

16. Mallow, Virginia
Sida hermaphrodita

Endangered

16. Mauve de Virginie
Sida hermaphrodita

En voie de disparition

17. Owl-Clover, Victoria’s
Castilleja victoriae

Endangered

17. Castilléjie de Victoria
Castilleja victoriae

En voie de disparition

18. Pine, Whitebark
Pinus albicaulis

Endangered

18. Pin à écorce blanche
Pinus albicaulis

En voie de disparition

Molluscs
15. Vertigo, Threaded
Nearctula sp.

Mollusques

Plants

Préoccupante

Plantes

Species proposed to be reclassified in Schedule 1 of SARA (7)

Espèces qu’il est proposé de reclassifier à l’annexe 1 de la LEP (7)

Common name
(Scientific name)

Nom commun
(Nom scientifique)

Proposed status change

Reptiles
1. Queensnake
Regina septemvittata

Reptiles
Threatened to endangered

Amphibians
2. Toad, Fowler’s
Anaxyrus fowleri

Proposition de changement de statut

1. Couleuvre royale
Regina septemvittata

D’espèce menacée à espèce en voie de
disparition

Amphibiens
Threatened to endangered

2. Crapaud de Fowler
Anaxyrus fowleri

D’espèce menacée à espèce en voie de
disparition
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Table 1: Proposed addition of 18 species and reclassification
of 7 species to Schedule 1 of SARA — Continued

Tableau 1 : Proposition d’ajout de 18 espèces et
reclassification de 7 espèces à l’annexe 1 de la LEP (suite)

Species proposed to be reclassified in Schedule 1 of SARA (7)

Espèces qu’il est proposé de reclassifier à l’annexe 1 de la LEP (7)

Birds

Oiseaux

3. Lewis’s Woodpecker
Melanerpes lewis

Special concern to threatened

Mammals
4. Swift Fox
Vulpes velox

3. Pic de Lewis
Melanerpes lewis

D’espèce préoccupante à espèce
menacée

Mammifères
Endangered to threatened

Plants

4. Renard véloce
Vulpes velox

D’espèce en voie de disparition à
espèce menacée

Plantes

5. Blue Flag, Western
Iris missouriensis

Threatened to special concern

5. Iris du Missouri
Iris missouriensis

D’espèce menacée à espèce
préoccupante

6. Redroot
Lachnanthes caroliniana

Threatened to special concern

6. Lachnanthe de Caroline
Lachnanthes caroliniana

D’espèce menacée à espèce
préoccupante

7. Spike-rush, Tubercled
Eleocharis tuberculosa

Threatened to special concern

7. Éléocharide tuberculée
Eleocharis tuberculosa

D’espèce menacée à espèce
préoccupante

Species not being proposed for addition to Schedule 1 of SARA (3)

Espèces dont l’ajout à l’annexe 1 de la LEP n’est pas proposé (3)

Common name
(Scientific name)

Nom commun
(Nom scientifique)

COSEWIC status

Arthropods
1. Clubtail, Laura’s
Stylurus laurae
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Statut du COSEPAC

Arthropodes
Endangered

Plants

1. Gomphe de Laura
Stylurus laurae

En voie de disparition

Plantes

2. Manroot, Coast
Marah oreganus

Endangered

2. Marah d’Orégon
Marah oreganus

En voie de disparition

3. Milkweed, Four-leaved
Asclepias quadrifolia

Endangered

3. Asclépiade à quatre feuilles
Asclepias quadrifolia

En voie de disparition

Upon listing on Schedule 1, wildlife species classified as
threatened and endangered on federal lands and the migratory
birds as defined by the Migratory Birds Convention Act, 1994
(MBCA), wherever they are found, will benefit from immediate
protection through general prohibitions under SARA.
Under sections 32 and 33 of the Species at Risk Act, it is an of
fence to
• kill, harm, harass, capture or take an individual of a listed
species that is extirpated, endangered or threatened;
• possess, collect, buy, sell or trade an individual of a listed
species that is extirpated, endangered or threatened, or its part
or derivative; and
• damage or destroy the residence of one or more individuals of
a listed endangered or threatened species or of a listed extir
pated species if a recovery strategy has proposed its reintro
duction into the wild in Canada.

When the species is found within national parks of Canada or
other lands administered by the Parks Canada Agency, it is pro
tected or managed under the Canada National Parks Act or
through measures or management tools available to the Parks
Canada Agency under other legislation. Eight species proposed
for amendment already receive protections under the Canada
National Parks Act: Bicknell’s Thrush, Chestnut-collared

À leur inscription à l’annexe 1, les espèces sauvages désignées
comme espèces menacées et en voie de disparition du pays qui se
trouvent sur un territoire domanial ainsi que les oiseaux migra
teurs protégés par la LCOM, où qu’ils se trouvent, bénéficieront
d’une protection immédiate en vertu des interdictions générales
énoncées dans la LEP.
En vertu des articles 32 et 33 de la Loi sur les espèces en péril,
constitue une infraction le fait de :
• tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce
disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, lui nuire,
le harceler, le capturer ou le prendre;
• posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un indi
vidu — notamment une partie d’un individu ou un produit qui
en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce
disparue du pays, en voie de disparition ou menacée;
• endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs
individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en
voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage
inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme
de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage
au Canada.
Lorsque l’espèce est observée dans les parcs nationaux du Ca
nada ou d’autres territoires administrés par Parcs Canada, elle est
protégée ou gérée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du
Canada ou par des mesures ou des outils de gestion dont Parcs
Canada peut se servir en vertu d’autres lois. Au total, huit espèces
pour lesquelles des modifications sont proposées sont déjà proté
gées en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada : la
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Longspur, Oldgrowth Specklebelly Lichen, Queensnake, Swift
Fox, Threaded Vertigo, Western Blue Flag, and Whitebark Pine.
Protection of species listed as endangered or threatened on
Schedule 1 of SARA on non-federal lands falls under the jurisdic
tion of the provincial and territorial governments. Should the
species or the residences of its individuals not be protected effect
ively by the laws of a province or a territory, SARA has provi
sions that give the federal government the power to apply the
prohibitions mentioned above on non-federal lands to secure their
protection. If the Minister of the Environment is of the opinion
that the laws of a jurisdiction do not effectively protect a species
or the residences of its individuals, the Minister must make a rec
ommendation to the GIC to make an order to invoke the prohibi
tions in SARA. The Minister of the Environment must consult
with the minister of the jurisdiction concerned and, where appro
priate, the wildlife management board before making a recom
mendation to the GIC. The GIC considers the recommendation of
the Minister of the Environment and decides whether or not to
make the order invoking the prohibitions in SARA for the protec
tion of listed wildlife species on non-federal lands.

Under section 37 of SARA, once a terrestrial species is listed
on Schedule 1 as endangered or threatened, the Minister of the
Environment is required to prepare a strategy for its recovery.
Pursuant to section 41 of SARA, if recovery is deemed feasible,
the recovery strategy must, inter alia, address threats to the spe
cies’ survival, identify critical habitat to the extent possible based
on the best available information, and identify research and po
tential management measures needed to recover the population.
The recovery strategy also provides a timeline for completion of
one or more action plans. A management plan must be prepared
for species listed as special concern.

Action plans are required to implement recovery strategies for
species listed as endangered or threatened. Action plans can iden
tify measures to achieve the population and distribution object
ives for the species and when these may take place; a species’
critical habitat, to the extent possible, based on the best available
information and consistent with the recovery strategy; examples
of activities that would likely result in the destruction of the spe
cies’ critical habitat; measures proposed to be taken to protect the
critical habitat; measures to address threats to the species; and
methods to monitor the recovery of the species and its long-term
viability. These action plans also require an evaluation of the
socio-economic costs and the benefits to be derived from the
plan’s implementation. For species listed as special concern,
management plans that include measures for the conservation of
the species and their habitat must be prepared. Recovery strat
egies, action plans and management plans must be posted on the
Species at Risk (SAR) Public Registry within the timelines set out
under SARA.
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Grive de Bicknell, le Bruant à ventre noir, la pseudocyphellie des
forêts surannées, la couleuvre royale, le renard véloce, le vertigo à
crêtes fines, l’iris du Missouri et le pin à écorce blanche.
La protection des espèces qui sont inscrites à l’annexe 1 de la
LEP comme espèces en voie de disparition ou menacées et qui ne
vivent pas sur le territoire domanial relève des gouvernements
provinciaux et territoriaux. Là où l’espèce ou la résidence de ses
individus ne sont pas protégées efficacement par les lois d’une
province ou d’un territoire, la LEP prévoit des dispositions qui
donnent au gouvernement fédéral le pouvoir d’appliquer les in
terdictions mentionnées ci-dessus sur le territoire non domanial
afin d’assurer leur protection. Si le ministre de l’Environnement
estime que les lois d’une province ou d’un territoire ne protègent
pas efficacement une espèce ou la résidence de ses individus, il
doit présenter une recommandation au gouverneur en conseil de
faire un décret visant l’application des dispositions de la LEP. Le
ministre de l’Environnement devra consulter les ministres des
provinces ou des territoires touchés et, au besoin, le conseil de
gestion des ressources fauniques avant d’émettre une recomman
dation au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil étudie
ra la recommandation du ministre de l’Environnement et décidera
s’il doit faire appliquer ou non les interdictions générales prévues
par la LEP afin de protéger des espèces inscrites qui ne vivent pas
sur le territoire domanial.
En vertu de l’article 37 de la LEP, lorsqu’une espèce terrestre
est inscrite à l’annexe 1 comme étant en voie de disparition ou
menacée, le ministre de l’Environnement est tenu d’élaborer un
programme de rétablissement. Selon l’article 41 de la LEP, à
condition que le rétablissement soit réalisable, le programme de
rétablissement doit notamment décrire ce qui menace la survie
des espèces, désigner, dans la mesure du possible, leur habitat
essentiel à partir de la meilleure information accessible, et déter
miner les mesures de recherche et de gestion nécessaires pour
rétablir les populations. Le programme de rétablissement prévoit
aussi un échéancier pour la mise en œuvre d’un ou de plusieurs
plans d’action. Un plan de gestion doit être préparé pour les espè
ces inscrites comme espèces préoccupantes.
Il faut élaborer des plans d’action pour mettre en œuvre les
programmes de rétablissement des espèces inscrites comme espè
ces en voie de disparition ou menacées. Les plans d’action peu
vent décrire des mesures à prendre pour atteindre les objectifs en
matière de population et de dissémination ainsi qu’une indication
du moment prévu de leur exécution; l’habitat essentiel d’une es
pèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure
information accessible et compatible avec le programme de réta
blissement; des exemples d’activités qui seraient susceptibles
d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce; des
mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce;
des mesures qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et des
méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et
sa viabilité à long terme. Ces plans d’action nécessitent également
une évaluation des répercussions et des avantages socioéconomi
ques qui découlent de leur mise en œuvre. Pour les espèces inscri
tes comme espèces préoccupantes, des plans de gestion décrivant
les mesures de conservation des espèces et de leur habitat doivent
être élaborés. Les programmes de rétablissement, les plans d’ac
tion et les plans de gestion doivent être publiés dans le Registre
public des espèces en péril dans les délais prévus par la LEP.

Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires considérées

As required in the Species at Risk Act, once COSEWIC submits
assessments of the status of the species to the Minister of the En
vironment, there are only regulatory options available.

Conformément à la Loi sur les espèces en péril, une fois que le
COSEPAC a soumis les évaluations de la situation des espèces au
ministre de l’Environnement, aucune option non réglementaire
n’est disponible.
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COSEWIC meets twice annually to review information col
lected on wildlife species and assigns each wildlife species to one
of seven categories: extinct, extirpated, endangered, threatened,
special concern, data deficient, or not at risk. It provides the Min
ister of the Environment with assessments of the status of wildlife
species and reasons for the designations. The Minister of the En
vironment must then indicate how he or she will respond to each
of the assessments and, to the extent possible, provide timelines
for action. As stipulated under SARA, response statements are
prepared, in consultation with the Parks Canada Agency, and
posted on the Species at Risk Public Registry within the required
90-day timeline.
For species proposed to be added to the List, the receipt of
status assessments by the Minister of the Environment from
COSEWIC triggers a regulatory process in which the Minister of
the Environment may recommend to the GIC (1) to add a species
to Schedule 1 of SARA according to COSEWIC’s status assess
ment; (2) not to add the species to Schedule 1; or (3) to refer
the assessment back to COSEWIC for further information or
consideration.
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For more details about the listing process, please refer to
www.sararegistry.gc.ca.

Le COSEPAC se réunit deux fois par année afin d’examiner
l’information recueillie sur les espèces et de classifier chaque
espèce dans l’une des sept catégories suivantes : disparue, dispa
rue du Canada, en voie de disparition, menacée, préoccupante,
données insuffisantes ou non en péril. Il fournit au ministre de
l’Environnement des évaluations de l’état des espèces sauvages et
des motifs de désignation. Le ministre doit alors indiquer com
ment il répondra à chacune des évaluations et, dans la mesure du
possible, fixer un calendrier d’exécution. En vertu de la LEP, des
énoncés de réaction sont rédigés en consultation avec l’Agence
Parcs Canada et versés dans le Registre public des espèces en
péril dans le délai établi de 90 jours.
Pour les espèces que le COSEPAC propose d’inscrire à la
Liste, la réception par le ministre de l’Environnement des évalua
tions de situations effectuées par le COSEPAC déclenche un
processus réglementaire dans le cadre duquel le ministre de
l’Environnement peut recommander au gouverneur en conseil
(1) d’inscrire une espèce à l’annexe 1 de la LEP conformément à
l’évaluation de la situation du COSEPAC; (2) de ne pas inscrire
l’espèce à l’annexe 1; (3) de renvoyer l’évaluation au COSEPAC
pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour fins de
réexamen.
La première option, qui consiste à inscrire l’espèce à l’annexe 1
de la LEP, garantira que l’espèce sera protégée conformément
aux dispositions de la LEP, qui prévoient notamment la planifica
tion obligatoire de son rétablissement ou de sa gestion.
La deuxième option consiste à ne pas inscrire l’espèce à l’an
nexe 1. Bien que l’espèce ne bénéficiera pas dans ce cas des in
terdictions prévues par la LEP ni des activités de rétablissement
ou de gestion requises en vertu de la LEP, elle pourra toujours
être protégée sous le régime d’autres lois fédérales, provinciales
ou territoriales. Si l’on décide de ne pas inscrire une espèce à
l’annexe 1, son évaluation n’est pas renvoyée au COSEPAC pour
obtenir des renseignements supplémentaires ou pour fins de ré
examen. Le COSEPAC réévalue l’espèce une fois tous les 10 ans
ou si une preuve raisonnable indique que sa situation a changé.
La troisième option consiste à renvoyer l’évaluation au
COSEPAC pour obtenir des renseignements supplémentaires ou
pour fins de réexamen. Il serait approprié de renvoyer une évalua
tion si, par exemple, de nouveaux renseignements déterminants
sur l’espèce sont devenus accessibles après que le COSEPAC a
terminé son évaluation. Dans ce cas, le Ministre inclura un énon
cé dans le Registre public des espèces en péril pour expliquer les
motifs.
Pour en savoir plus sur le processus d’inscription à la Liste,
voir le site Web suivant : www.registrelep.gc.ca.

Benefit and costs

Avantages et coûts

Overview

Aperçu

This analysis looks qualitatively at the incremental impacts of
the proposed Order to list or reclassify species. For species that
are extirpated, endangered or threatened, this includes an assess
ment of any costs and benefits associated with implementing the
SARA prohibitions and the cost to Government to develop a re
covery strategy. For species of special concern, the prohibitions
do not apply and the analysis would only look at the cost to Gov
ernment of developing a management plan. Further analysis
would be necessary to evaluate the benefits and costs that would
result from actually implementing recovery strategies, action
plans, and management plans. This analysis cannot be done until
the plans have been developed.

La présente analyse traite de façon qualitative des incidences
supplémentaires du décret proposé pour l’inscription ou le chan
gement de classification. Pour les espèces qui sont disparues du
Canada, en voie de disparition ou menacées, cela comprend une
évaluation des coûts et des avantages liés à la mise en œuvre des
interdictions de la LEP et le coût engagé par le gouvernement
pour l’élaboration d’un programme de rétablissement. Pour les
espèces préoccupantes, les interdictions ne s’appliquent pas et
l’analyse ne porterait que sur le coût engagé par le gouvernement
pour l’élaboration d’un plan de gestion. Une analyse plus poussée
serait nécessaire pour évaluer les avantages et les coûts qui se
raient liés à la mise en œuvre des programmes de rétablissement,
des plans d’action et des plans de gestion. Cette analyse ne peut
être effectuée qu’une fois que les plans ont été élaborés.

The first option, to add the species to Schedule 1 of SARA,
would ensure that a wildlife species receives protection in accord
ance with the provisions of SARA, including mandatory recovery
or management planning.
The second option is not to add the species to Schedule 1. Al
though the species would neither benefit from prohibitions af
forded by SARA nor from the recovery or management activities
required under SARA, species may still be protected under other
federal, provincial or territorial legislation. When deciding not to
add a species to Schedule 1, it is not referred back to COSEWIC
for further information or consideration. COSEWIC reassesses
species once every 10 years or at any time it has reason to believe
that the status of a species has changed.
The third option is to refer the assessment back to COSEWIC
for further information or consideration. It would be appropriate
to send an assessment back if, for example, significant new in
formation became available after the species had been assessed by
COSEWIC. In these cases, the Minister shall include a statement
in the public registry setting out the reasons.
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A summary of the qualitative analysis of socio-economic im
pacts by species is presented for each species at the end of this
Regulatory Impact Analysis Statement.

Un sommaire de l’analyse qualitative des incidences socioéco
nomiques par espèce se trouve à la fin de ce résumé de l’étude
d’impact de la réglementation.

Benefits

Avantages

Protecting species at risk can provide numerous benefits to
Canadians beyond the direct economic benefits. Many species at
risk serve as indicators of environmental quality, while some may
be culturally important, such as the Swift Fox and Whitebark Pine
due to their symbolism, popularity or role in the cultural history
of Canada. Various studies2 indicate that Canadians place value
on preserving species for future generations to enjoy and from
knowing the species exist. Furthermore, the unique characteristics
and evolutionary histories of many species at risk may also be of
special interest to the scientific community.

Outre les avantages économiques directs, la protection des es
pèces en péril peut fournir de nombreux avantages aux citoyens
canadiens. De plus, de nombreuses espèces en péril servent
d’indicateurs de la qualité de l’environnement. Certaines espèces,
telles que le renard véloce et le pin à écorce blanche, peuvent
avoir une valeur culturelle en raison de leur symbolisme, de leur
popularité ou de leur rôle dans l’histoire culturelle du Canada.
Plusieurs études2 révèlent que les citoyens canadiens accordent de
l’importance à la préservation des espèces pour que les généra
tions futures puissent en profiter et au fait de savoir que ces es
pèces existent. En outre, les caractéristiques uniques et l’histoire
de l’évolution de nombreuses espèces en péril suscitent un intérêt
particulier dans le milieu scientifique.
Lorsque l’on cherche à quantifier les avantages économiques
que représente une espèce pour la société, le cadre de travail le
plus souvent utilisé est celui qui s’appuie sur la valeur économi
que totale (VET). La valeur économique totale d’une espèce peut
être ventilée en valeurs d’usage actif et passif.
Les valeurs d’usage actif comprennent :
• La valeur d’usage direct — utilisation d’une ressource aux
fins de consommation, comme la chasse;
• La valeur d’usage indirect — utilisation d’une ressource à des
fins autres que la consommation, par exemple l’observation
des oiseaux, ou une autre valeur récréative;
• L’option de valeur d’usage — représentation de la valeur de
préservation d’une espèce aux fins d’usage futur direct et
indirect.
Les valeurs d’usage passif comprennent :
• La valeur de transmission — la volonté de préserver une es
pèce dans l’intérêt des générations futures;
• La valeur d’existence — la valeur altruiste que l’on tire du
simple fait de savoir qu’une espèce donnée existe, quel que
soit son usage futur potentiel3.
La valeur d’usage passif est l’élément le plus déterminant de la
valeur économique totale des espèces en péril4, en raison de la
rareté de ces espèces et de la valeur qui est attribuée en consé
quence à leur existence. Même si une espèce donnée n’est pas
facilement accessible à la société, la valeur d’existence peut cons
tituer l’avantage majeur ou unique d’une espèce donnée5. La
valeur d’usage passif peut se mesurer par la volonté de payer,
c’est-à-dire par le montant qu’une personne est prête à payer pour
préserver une espèce.
Étant donné que les coûts d’inscription et de reclassification
des espèces proposées devraient être faibles, Environnement Ca
nada n’a pas entrepris ce type d’analyse des avantages et n’a pas
tenté de transférer les avantages des études existantes dans le
contexte de la protection de ces espèces au Canada.

When seeking to quantify the economic benefits to society pro
vided by a species, the most commonly used framework is the
Total Economic Value (TEV). The TEV of a species can be bro
ken down into active and passive use values.
Active use values include
Direct Use — consumptive uses of a resource, such as
hunting;
• Indirect Use — non-consumptive activities, such as bird
watching or recreational value; and
• Option Use Value — preserving a species for future direct and
indirect use.
•

Passive use values include
Bequest value — value of preserving a species for future gen
erations; and
• Existence value — altruistic value represents the value indi
viduals derive from simply knowing that a given species
exists, regardless of potential for any future use.3
Passive values tend to dominate the TEV for species at risk,4
due to the scarcity of these species and the value that is accord
ingly attributed to their existence. Even if a given species is not
readily accessible to society, existence value may be the most
significant or only known benefit of a particular species.5 These
passive values can be estimated using the willingness to pay
methodology, which is the amount an individual is willing to pay
to preserve a species.
•

Given that the costs of listing and reclassifying the proposed
species are estimated to be low, Environment Canada has not
undertaken this type of benefit analysis, nor has it attempted to
transfer the benefits from existing studies into the context of pro
tecting these species in Canada.
———

———
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Rollins, K., and A. Lyke, “The Case of Diminishing Marginal Existence Values,”
Journal of Environmental Economics and Management 36, No. 3, 324–344, Pub
lication date: 1998-11-01.
Wallmo, K., “Threatened and Endangered Species Valuation: Literature Review
and Assessment,” www.st.nmfs.gov/st5/documents/bibliography/Protected_
Resources_Valuation%20.pdf#search='endangered%20species%20economic%
20valuation.
Ibid. 23.
Jakobsson, Kristin M., and Andrew K. Dragun, “Contingent Valuation and
Endangered Species: Methodological Issues and Applications,” New Horizons in
Environmental Economics Series. Cheltenham, U.K. and Lyme, N. H.: Edward
Elgar, 1996.

3

4
5

Rollins, K., et A. Lyke, « The Case of Diminishing Marginal Existence Values »,
Journal of Environmental Economics and Management 36, no 3, 324-344, date de
la publication : 1-11-1998.
Wallmo, K., « Threatened and Endangered Species Valuation: Literature
Review and Assessment », www.st.nmfs.gov/st5/documents/bibliography/
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economic%20valuation.
Ibid. 23.
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gered Species: Methodological Issues and Applications », New Horizons in En
vironmental Economics Series. Cheltenham (R.-U.) et Lyme (N. H.), Edward
Elgar, 1996.
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Costs

Coûts

The analysis of the proposed Order examines costs attributed to
this regulatory action only. Most of the costs attributed to the
proposed Order would be borne by existing federal government
resources. These costs would include promoting compliance with
the prohibitions, enforcing them, and evaluating performance.
They would also include the resources required to develop re
covery strategies and management plans. Costs that could arise
from the application of SARA, in particular for the implementa
tion of recovery strategies, action plans, or management plans
depending on the classification of the species, would be evaluated
at the time they would be developed.

The analysis presented hereafter is limited in scope for all
species, using mostly qualitative information, proportional to
anticipated impacts.

L’analyse du décret proposé porte sur les coûts attribués à cette
mesure réglementaire seulement. La plus grande partie des coûts
liés au décret proposé serait assumée par des ressources existantes
du gouvernement fédéral. Ces coûts comprendraient ceux liés à la
promotion de la conformité aux interdictions, à leur application et
à l’évaluation du rendement. Ils comprendraient également les
ressources requises pour élaborer les programmes de rétablisse
ment et les plans de gestion. Les coûts pouvant découler de
l’application de la LEP, en particulier pour la mise en œuvre des
programmes de rétablissement, des plans d’action ou des plans de
gestion, selon la classification de l’espèce, seraient évalués au
moment de l’élaboration de ceux-ci.
Les coûts découlant des activités de mise en application as
sociées aux recommandations d’inscription en vertu du présent
décret sont censés être minimes en raison de la répartition res
treinte des espèces sur le territoire domanial et au fait que cer
taines d’entre elles bénéficient déjà de divers degrés de protection
en vertu de différentes lois, comme la LCOM, la Loi sur les parcs
nationaux du Canada et le Règlement sur les réserves d’espèces
sauvages.
Certains coûts sont associés à l’élaboration des programmes de
rétablissement et des plans de gestion en vertu de la LEP, notam
ment la consultation des intervenants pertinents. Le coût d’un
programme de rétablissement ou d’un plan de gestion varie habi
tuellement de 10 000 $ à 200 000 $. Si des programmes de réta
blissement et des plans de gestion étaient nécessaires pour toutes
les nouvelles espèces dont l’inscription est proposée et les sept
espèces reclassifiées, des efforts seraient nécessaires pour regrou
per les espèces afin de réduire le coût global. Ces coûts sont cou
verts par le programme de financement existant; par conséquent,
aucun coût supplémentaire n’est prévu.
L’analyse qui suit est de portée limitée pour toutes les espèces,
et principalement fondée sur des données qualitatives, propor
tionnellement aux incidences anticipées.

Net benefits

Avantages nets

Given the limited distribution, low level of industrial/human
activities within the area of application of the general prohibitions
and the existing level of protection, impacts stemming from the
listing of the 25 terrestrial species under the proposed Order are
anticipated to be low. It is expected that the net impact to Can
adian society would be positive and the proposed Order would
result in net benefits to Canadians.

Compte tenu de la répartition restreinte, du faible degré
d’activité industrielle et humaine dans la région d’application des
interdictions générales et du degré de protection déjà assuré, les
incidences de l’inscription des 25 espèces terrestres conformé
ment au présent projet de décret devraient être minimes. On
s’attend à ce que l’incidence nette sur la société canadienne soit
positive et que le décret proposé comporte des avantages nets
pour les citoyens canadiens.

Consultation

Consultation

Under SARA, the scientific assessment of species status and
the decision to place a species on the list of wildlife species at
risk are comprised of two distinct processes. This separation
guarantees that scientists may work independently when making
assessments of the biological status of wildlife species and that
Canadians have the opportunity to participate in the decisionmaking process in determining whether or not species will be
listed under SARA.

En vertu de la LEP, l’évaluation scientifique de la situation des
espèces et la décision d’inscrire une espèce sur la liste des espèces
sauvages en péril s’inscrivent dans deux processus distincts. Cette
distinction garantit que les scientifiques peuvent travailler de fa
çon indépendante lorsqu’ils effectuent leurs évaluations de la
situation biologique des espèces sauvages, et que les citoyens
canadiens ont l’occasion de participer au processus de prise de
décisions qui permet de déterminer si une espèce sera ou non
inscrite en vertu de la LEP.
Environnement Canada a entamé les premières consultations
publiques le 2 décembre 2010, avec la publication des énoncés de
réaction dans le Registre public des espèces en péril. Les interve
nants et le grand public ont également été consultés au moyen
d’un document intitulé Consultation sur la modification de la
liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril, espèces terres
tres, novembre 2010.

Costs arising from the enforcement activities associated with
the listing recommendations under this Order are anticipated to be
low. This would mainly be due to limited distribution of species
on federal lands and the fact that some already benefit from
different levels of protection under different statutes such as the
MBCA, the Canada National Parks Act and the Wildlife Area
Regulations.
There are a number of costs associated with developing recov
ery strategies and management plans under SARA, including the
costs of consulting relevant stakeholders. The cost of a routine
recovery strategy or a management plan ranges from $10,000 to
$200,000. Should recovery strategies and management plans be
required for all the newly assessed species proposed for listing
and the seven reclassified species, efforts would be made to group
species in order to reduce the overall cost. These costs are cov
ered by existing program funding; therefore, no incremental costs
are expected.

Environment Canada began initial public consultations on
December 2, 2010, with the posting of the response statements on
the SAR Public Registry. Stakeholders and the general public
were also consulted by means of a document titled Consultation
on Amending the List of Species under the Species at Risk Act,
Terrestrial Species, November 2010.
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The consultation document included 24 of the 28 terrestrial
species assessments from the Committee on the Status of Endan
gered Wildlife in Canada (COSEWIC) that were presented to the
Governor in Council (GIC) and for which it acknowledged receipt
on October 27, 2011. The consultation document outlined the
reasons for considering listing and the implications of listing spe
cies. The document was posted on the SAR Public Registry in
December 2010 and members of the public were invited to com
ment. The consultation process also included the distribution of
the consultation document to, and direct consultation with, ap
proximately 1 740 identified stakeholders. Stakeholders included
various industrial sectors, provincial and territorial governments,
federal departments and agencies, Aboriginal organizations, wild
life management boards, resource users, landowners and en
vironmental non-governmental organizations.
The four species not covered in the consultation document (the
Short-eared Owl, the Red Knot rufa subspecies, the Red Knot
islandica subspecies, and the Peregrine Falcon anatum/tundrius
subspecies) were handled through separate consultation processes
that followed a similar approach. Fifty-five comments were re
ceived with regard to these four species. Further details are in
cluded in the descriptions of the species below.
Over 1 700 stakeholders participated in the consultation pro
cess. There was general support for most of the proposed listings.
Several parties expressed concerns about issues that could arise as
recovery strategies and management plans are developed. There
was also opposition from some parties to select listings. The reac
tions of stakeholders regarding each proposed listing or reclassifi
cation will be detailed in a section of the Regulatory Impact
Analysis Statement (RIAS) that provides details on each of the
species proposed for listing.

A total of 69 written comments were received from 30 different
sources with regard to the species proposed in the December 2010
consultations document that are part of this proposed Order. Of
these, the majority of the comments received from interested
stakeholders and the general public were in support of listing
COSEWIC recommended species or did not specifically oppose
listing. Out of the 69 comments received during the consultations,
2 recommended listing all species, 6 were information requests
about one or all listed species, 1 was an acknowledgement of
receipt of the consultation package and 2 came from First Nations
organizations indicating concern about the consultations process
itself; these are not added in the comments tally per species
below.
Out of the 69 comments, 7 expressed opposition to listing:
1 opposed listing Bert’s Predaceous Diving Beetle, 1 opposed
listing Bicknell’s Thrush, 2 opposed listing Chestnut-collared
Longspur, 1 opposed down-listing Redroot, 1 opposed downlisting Swift Fox, and 1 opposed down-listing Tubercled
Spike-rush.

Concerns were raised by a number of people regarding listing
of migratory birds and the recovery activities that would ensue
from listing. Migratory birds are already protected by the MBCA,
which provides them with strong protections, closely comparable
to SARA’s general prohibitions. Listing a species under SARA
also provides for the development of recovery measures. Recov
ery strategies are developed through consultation and cooperation
with stakeholders affected by their implementation.
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Ce document de consultation comprenait 24 des 28 évaluations
d’espèces terrestres du Comité sur la situation des espèces en
péril au Canada (COSEPAC) qui ont été présentées au gouver
neur en conseil et pour lesquelles il a accusé réception le 27 octo
bre 2011. Le document de consultation décrivait les raisons et les
conséquences de ces modifications. Le document a été publié
dans le Registre public des espèces en péril en décembre 2010 et
les membres du public ont eu l’occasion de faire des commentai
res. Le processus comportait aussi la distribution du document de
consultation et la tenue de consultations directes avec environ
1 740 intervenants. Au nombre de ces intervenants, mentionnons
divers secteurs industriels, les gouvernements provinciaux et ter
ritoriaux, les ministères et les organismes fédéraux, les organisa
tions autochtones, les conseils de gestion de la faune, les utilisa
teurs des ressources, les propriétaires fonciers et les organisations
environnementales non gouvernementales.
Les quatre espèces non visées par le document de consultation
(Hibou des marais, Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa,
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica et Faucon pèle
rin de la sous-espèce anatum/tundrius) ont fait l’objet d’un pro
cessus distinct de consultation qui suivait une approche similaire.
Cinquante-cinq commentaires ont été reçus pour ces quatre espè
ces. De plus amples renseignements sont inclus dans les descrip
tions des espèces ci-dessous.
Plus de 1 700 intervenants ont participé au processus de
consultation. La plupart des inscriptions proposées ont fait l’objet
d’un appui général. Plusieurs parties ont exprimé des inquiétudes
relativement aux problèmes qui pourraient survenir au cours de
l’élaboration des programmes de rétablissement et des plans de
gestion. Il y a également eu de l’opposition de la part de certaines
parties concernant le choix des inscriptions. Les réactions des
intervenants à l’égard de chaque inscription ou reclassification
proposée seront détaillées dans une section du Résumé de l’étude
d’impact de la réglementation qui fournit des renseignements sur
chacune des espèces dont l’inscription est proposée.
Au total, 69 commentaires écrits provenant de 30 sources diffé
rentes ont été reçus en ce qui concerne les espèces proposées dans
le document de consultation de décembre 2010 et contenues dans
ce projet de décret. La majorité d’entre eux étaient en accord avec
l’inscription des espèces recommandées par le COSEPAC ou ne
s’opposaient pas expressément à leur inscription. De plus, 2 des
69 commentaires reçus pendant les consultations recommandaient
l’inscription de toutes les espèces, 6 étaient des demandes de
renseignements à propos d’une ou de toutes les espèces inscrites,
1 était un accusé de réception de la trousse de consultation et
2 provenant d’organisations des Premières Nations soulevaient des
inquiétudes à propos du processus de consultation en tant que tel;
ils ne font pas partie des commentaires ci-dessous sur les espèces.
En tout, 7 des 69 commentaires exprimaient une opposition à
l’inscription : 1 commentaire exprimait une opposition à l’inscrip
tion de l’hydropore de Bertha, 1 à l’inscription de la Grive de
Bicknell et 2 à l’inscription du Bruant à ventre noir. Un commen
taire exprimait une opposition au changement à une catégorie de
moindre risque de la lachnanthe de Caroline, 1 au changement à
une catégorie de moindre risque du renard véloce et 1 au chan
gement à une catégorie de moindre risque de l’éléocharide
tuberculée.
Des préoccupations ont été exprimées par un certain nombre de
personnes en ce qui concerne l’inscription d’oiseaux migrateurs et
les activités de rétablissement qui découleraient de l’inscription.
Les oiseaux migrateurs sont déjà protégés par la LCOM, qui leur
offre une protection efficace et très semblable aux interdictions
générales de la LEP. L’inscription d’une espèce en vertu de la
LEP prévoit également l’élaboration de mesures de rétablisse
ment. Les programmes de rétablissement sont élaborés à la suite
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de consultations et d’une collaboration avec les intervenants tou
chés par leur mise en œuvre.
Terrestrial species being proposed for addition to Schedule 1
of SARA (18)

Espèces terrestres qu’il est proposé d’ajouter à l’annexe 1 de
la LEP (18)

Arthropods

Arthropodes

Bogbean Buckmoth

Hémileucin du ményanthe

COSEWIC assessed the Bogbean Buckmoth as endangered in
November 2009. This very rare moth is only found in New York
and Ontario. In Ontario, it is found in two widely separated fens,
each having different potential threats. The actual area occupied
by this species in Canada is less than 3 km2. COSEWIC’s status
report of the Bogbean Buckmoth states that it is threatened by a
combination of habitat changes such as water level fluctuations,
land development and possibly pest control programs. Habitat
degradation is partly due to the effects of exotic invasive plants,
especially European Common Reed, that are crowding out its
preferred foodplant, the Bogbean, and of potential flooding or
drying of habitat resulting from manipulation of water levels at
one of the sites.

Le COSEPAC a évalué l’hémileucin du ményanthe comme es
pèce en voie de disparition en novembre 2009. Ce très rare papil
lon de nuit se trouve uniquement dans l’État de New York et en
Ontario. En Ontario, on le trouve dans deux fens largement éloi
gnés l’un de l’autre, chacun étant exposé à des menaces potentiel
les différentes. La zone occupée par l’espèce au Canada couvre
moins de 3 km2. Le rapport de situation du COSEPAC sur l’hé
mileucin du ményanthe stipule que cette espèce est menacée par
les modifications de l’habitat, telles que les fluctuations des ni
veaux d’eau, l’exploitation des terres et, éventuellement, les pro
grammes de lutte antiparasitaire. La dégradation de l’habitat est
en partie due à l’effet des plantes exotiques envahissantes, no
tamment le roseau commun européen, qui étouffent sa plante
nourricière de prédilection, le ményanthe, et de l’inondation ou de
l’assèchement potentiel de l’habitat qui résulterait d’une modifi
cation des niveaux d’eau à l’un des emplacements.

Consultations

Consultations

Only one comment received specifically addressed listing
the Bogbean Buckmoth. A federal department did not oppose its
listing.

Un seul commentaire a été reçu traitant particulièrement de
l’inscription de l’hémileucin du ményanthe. Un ministère fédéral
ne s’est pas opposé à son inscription.

Benefits

Avantages

Bogbean Buckmoth shares its specialized habitat with a num
ber of other rare species including the globally rare Eastern Prai
rie Fringed Orchid. Buckmoths are a well studied diverse genus
of silk moths that are popular with naturalists and entomologists,
for their large size and striking colouration.

L’hémileucin du ményanthe partage son habitat spécialisé avec
un bon nombre d’autres espèces rares, y compris la très rarissime
platanthère blanchâtre de l’Est. Les hémileucins forment un genre
relativement bien étudié et diversifié de papillons qui est popu
laire auprès des naturalistes et des entomologistes en raison de sa
grande taille et de ses coloris frappants.
L’inscription de cette espèce présenterait les avantages d’une
conservation accrue, de la préservation de la diversité biologique
et du maintien d’un écosystème sain découlant des mesures pré
vues dans le programme de rétablissement ou le plan d’action.

Listing the species would support enhanced conservation, pre
served biological diversity and maintenance of a healthy ecosys
tem stemming from the recovery strategy/action plan measures.
Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as the species exists in only
two fens in Ontario. It is listed as endangered on the Species at
Risk in Ontario List and is subject to a recovery strategy. Costs
related to potential mitigation measures would be contained in the
federal recovery strategy/action plans and would be evaluated at
that time.

Les coûts devraient être minimes, puisque l’espèce existe dans
seulement deux fens en Ontario. Elle est classée espèce en voie de
disparition sur la Liste des espèces en péril en Ontario et est visée
par un programme de rétablissement. Les coûts afférents aux me
sures d’atténuation éventuelles seraient liés au programme de
rétablissement et aux plans d’action fédéraux et seraient évalués
au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

Bogbean Buckmoth is believed to have declined between
25–90% globally. The decline is associated with habitat loss. It is
highly unlikely that local populations in Ontario would be recol
onized from New York or from another Canadian population.
Canada’s listing of the species as endangered under SARA would
be consistent with the Bogbean Buckmoth’s status critically im
perilled globally on NatureServe (a non-profit conservation or
ganization with data centres in Canada, the United States, Latin
America and the Caribbean) and in keeping with the listing as
endangered in the state of New York.

L’hémileucin du ményanthe semble avoir subi un déclin consi
dérable (de 25 à 90 %) par suite de la disparition de son habitat. Il
est très peu probable que les populations locales de l’Ontario
puissent être recolonisées par des individus de l’État de New
York ou par une autre population canadienne. L’inscription au
Canada de cette espèce comme espèce en voie de disparition sous
le régime de la LEP serait cohérente avec le classement comme
espèce gravement en péril à l’échelle mondiale établi par NatureServe (un organisme de conservation sans but lucratif ayant des
centres de données au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes) et avec la liste des espèces en voie de
disparition de l’État de New York.
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Rusty-patched Bumble Bee

Bourdon à tache rousse

COSEWIC assessed the Rusty-patched Bumble Bee as endan
gered in April 2010. This species, which has a distinctive colour
pattern, was once commonly found throughout southern Ontario
and southwestern Quebec. Active searches throughout its Can
adian range have detected only one small population over the past
7 years which suggests a decline of at least 99% over the past
30 years. According to COSEWIC’s status report, this species is
threatened by disease, pesticides, and habitat fragmentation, each
of which could cause extirpation in the near future.

Le COSEPAC a évalué le bourdon à tache rousse comme es
pèce en voie de disparition en avril 2010. Cette espèce, qui a un
motif de couleurs distinctif, était autrefois communément trouvée
dans tout le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec. Des re
cherches intensives menées à l’échelle de son aire de répartition
canadienne ont permis de découvrir une seule petite population au
cours des 7 dernières années, ce qui semble indiquer un déclin
d’au moins 99 % au cours des 30 dernières années. Selon le rap
port de situation du COSEPAC, l’espèce est menacée par les ma
ladies, les pesticides et la fragmentation de l’habitat et chacune de
ces causes pourrait entraîner la disparition de l’espèce dans un
avenir proche.

Consultations

Consultations

Four comments were received specific to the Rusty-patched
Bumble Bee. One Aboriginal organization endorsed its listing,
another Aboriginal organization has noted and was not opposed to
listing, and a federal department and a provincial organization
were not opposed, but asked to be consulted during the recovery
planning.

Quatre commentaires ont été reçus concernant le bourdon à ta
che rousse. Une organisation autochtone a appuyé son inscription,
une autre organisation autochtone a noté son inscription sans s’y
opposer, et un ministère fédéral et une organisation provinciale ne
s’y sont pas opposés, mais ont demandé d’être consultés durant la
planification du rétablissement.

Benefits

Avantages

The Rusty-patched Bumble Bee is in flight for a longer period
than most other Bumble Bees and it visits numerous plant genera
in many habitat types. Thus, it is likely an important pollinator of
both agricultural crops and native flowering plants. The loss of
this species may result in increased vulnerability of native mam
mals, birds and other organisms which rely on pollinated plants
for food and shelter. This species has also been used in the past
for scientific study as it is easily reared in captivity and has be
come an important reference species for research in physiology
and sociobiology.6 Benefits of listing the species would support
enhanced conservation, preserved biological diversity and an en
vironmental indicator of healthy eco-systems stemming from the
recovery strategy/action plan measures.

Le bourdon à tache rousse vole plus longtemps que la plupart
des autres bourdons et butine des plantes appartenant à un grand
nombre de genres dans de nombreux types d’habitat. Par consé
quent, il est vraisemblablement un important pollinisateur de
plantes cultivées et de plantes à fleurs indigènes. La disparition de
cette espèce pourrait accroître la vulnérabilité des mammifères,
des oiseaux et d’autres organismes indigènes qui dépendent des
plantes pollinisées pour s’alimenter ou s’abriter. L’espèce a éga
lement été utilisée dans le passé à des fins scientifiques du fait
qu’elle s’élève facilement en captivité et qu’elle est devenue une
référence importante pour les recherches en physiologie et en
sociobiologie6. L’inscription de l’espèce présenterait les avanta
ges d’une conservation accrue, de la préservation de la diversité
biologique et d’un indicateur environnemental d’écosystèmes
sains découlant des mesures prévues dans le programme de réta
blissement ou le plan d’action.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as the species exists only in
Ontario in Pinery Provincial Park and in limited locations in Que
bec. It is listed as endangered on the Species at Risk in Ontario
List and is subject to a recovery strategy. There are currently
no protections in Quebec. Costs related to mitigation measures
would be contained in the recovery strategy/action plans and
would be evaluated at that time.

Les coûts devraient être minimes, puisque l’espèce existe uni
quement en Ontario dans le parc provincial Pinery et dans de
rares endroits au Québec. Elle est classée espèce en voie de dispa
rition sur la Liste des espèces en péril en Ontario et est visée par
un programme de rétablissement. Elle ne bénéficie actuellement
d’aucune forme de protection au Québec. Les coûts afférents aux
mesures d’atténuation seraient liés au programme de rétablisse
ment et aux plans d’action et seraient évalués au moment de la
formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

In the 1970s, the Rusty-patched Bumble Bee was common.
Dramatic declines were noticed by the mid-1990s in Canada.
However, despite extensive targeted searches from 2005–2009,
only three specimens were observed — one in 2005 and two in
2009.
There is presently no legal protection in Canada and listing it
may prevent the species from becoming extirpated.

Dans les années 1970, le bourdon à tache rousse était commun.
Une baisse particulièrement importante a été observée au milieu
des années 1990 au Canada. En dépit des recherches ciblées in
tensives effectuées de 2005 à 2009, seulement trois individus ont
été observés (un en 2005 et deux en 2009).
À l’heure actuelle, l’espèce ne bénéficie d’aucune forme de
protection légale au Canada et son inscription pourrait en empê
cher la disparition.

———

———

6

6

COSEWIC assessment and status report on the Rusty-patched Bumble Bee
Bombus affinis in Canada.

Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le Bourdon à tache rousse
(Bombus affinis) au Canada.
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Bert’s Predaceous Diving Beetle

Hydropore de Bertha

COSEWIC assessed Bert’s Predaceous Diving Beetle as en
dangered in November 2009. Despite extensive searches, this
Canadian endemic species is known from only two locations in
southern Alberta, of which one location has been destroyed and
the insect could not be found. It is limited to springs and seepage
areas along steep cliff edges or river bends. According to the
COSEWIC status report of this species, its habitat is declining
due to trampling by livestock and lowering of the water table
stemming from withdrawals for irrigation.

Le COSEPAC a évalué l’hydropore de Bertha comme espèce
en voie de disparition en novembre 2009. Malgré des recherches
exhaustives, cette espèce endémique canadienne n’est connue que
dans deux endroits dans le sud de l’Alberta, dont l’un des endroits
a été détruit et l’insecte n’a pu être trouvé. Son habitat se limite
aux sources et aux aires de suintement le long de falaises escar
pées ou de coudes de rivière. Selon le rapport de situation du
COSEPAC pour cette espèce, son habitat est en déclin en raison
du piétinement par le bétail et du rabattement de la nappe phréati
que causé par des prélèvements aux fins d’irrigation.

Consultations

Consultations

Bert’s Predaceous Diving Beetle received four comments in
total. The comments came from two departments in a provin
cial government, a business association and another non
governmental organization. The non-governmental organization
supports its listing. The business association raised concerns
about recovery measures and have asked that further research be
conducted with regard to the impact of water levels on Bert’s
Predaceous Diving Beetle. The business association and a provin
cial department expressed concerns with the impact of potential
irrigation restrictions on the region’s communities and agricul
ture. The provincial department indicated that these impacts need
to be considered, along with the potential impact of fencing,
which would restrict the cattle’s access to the river. A comment
from another provincial government department indicated opposi
tion, as it believes this listing would be premature. It indicated
that insufficient survey effort was carried out and the species
should be listed as data deficient. The Minister of the Environ
ment is satisfied that the search effort was adequate and a data
deficient finding is not warranted. There will be further opportun
ity to consider the impact of measures to recover the species prior
to making a decision.

Quatre commentaires au total ont été reçus concernant l’hydro
pore de Bertha. Ils provenaient de deux ministères dans un gou
vernement provincial, d’une association commerciale et d’une
organisation non gouvernementale. L’organisation non gouver
nementale est favorable à son inscription. L’association commer
ciale a exprimé des inquiétudes à propos des mesures de rétablis
sement et a demandé à ce que des recherches plus approfondies
soient menées en ce qui concerne l’incidence des niveaux d’eau
sur l’hydropore de Bertha. L’association commerciale et un mi
nistère provincial ont exprimé des préoccupations concernant
l’incidence potentielle de restrictions d’irrigation sur les collecti
vités et l’agriculture de la région. Le ministère provincial a indi
qué que ces répercussions doivent être prises en compte, de même
que l’incidence potentielle de clôtures, qui limiteraient l’accès du
bétail à la rivière. Un autre ministère provincial a formulé une
opposition à cette inscription, la qualifiant de prématurée. Il a
indiqué qu’un nombre insuffisant d’activités de relevés ont été
effectuées et que l’espèce devrait être classée dans la catégorie
« données insuffisantes ». Le ministre de l’Environnement est sa
tisfait des activités de recherche qui ont été menées et est d’avis
que la proposition d’inscrire l’espèce dans la catégorie « données
insuffisantes » n’est pas justifiée. Il y aura d’autres occasions de
prendre en compte l’incidence des mesures visant à rétablir l’es
pèce avant de prendre une décision.

Benefits

Avantages

Bert’s Predaceous Diving Beetle is an indicator species for rea
sonably uncompromised spring and seepage habitat found in
southern Alberta. Springs and seeps are important because their
arthropod fauna includes a limited number of species and diverse
and specialized organisms, including groundwater, stream and
water-film specialists. Bert’s Predaceous Diving Beetle might act
as an indicator of occurrence of other unusual or significant spe
cies. Benefits of listing the species are contingent on the recovery
strategy/action plan measures adopted. These could support en
hanced conservation, preservation of biological diversity, and
maintaining an environmental indicator.

L’hydropore de Bertha est un bioindicateur de la présence de
sources et d’aires de suintement qui sont encore relativement in
tactes dans le sud de l’Alberta. Ces types de milieux sont im
portants, puisque leur faune arthropoïde est constituée d’un nom
bre restreint d’espèces et d’organismes diversifiés et spécialisés,
vivant par exemple dans les eaux souterraines, pelliculaires ou
courantes. L’hydropore de Bertha pourrait être indicateur de la
présence d’autres espèces inhabituelles ou importantes. Les avan
tages de l’inscription de l’espèce dépendent des mesures du pro
gramme de rétablissement/du plan d’action adoptées. Parmi
ces avantages, on compte une conservation accrue, la préserva
tion de la diversité biologique et le maintien d’un indicateur
environnemental.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as this species has only been
confirmed in two locations in southern Alberta, of which one
location appears to have been eliminated and the insect could not
be found. Costs related to mitigation measures would be con
tained in the recovery strategy/action plans and would be evalu
ated at that time.

Les coûts devraient être minimes, car cette espèce n’a été con
firmée que dans deux endroits dans le sud de l’Alberta, dont l’un
des endroits semble avoir été détruit et l’insecte n’a pu être trou
vé. Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

In 2008, only two specimens were recovered from a new loca
tion near Head-Smashed-In Buffalo Jump, a UNESCO world

En 2008, seulement deux spécimens ont été capturés dans un
nouvel endroit près du précipice à bisons Head-Smashed-In, un
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heritage site in Alberta. Only 42 specimens were known previ
ously (collected in 1984) from two locations near Fort Macleod.
The population size of Bert’s Predaceous Diving Beetle is un
known, but as with most species, a minimum population of sev
eral hundred individuals would likely be required to sustain a
viable population. The data at hand is insufficient to speculate
about fluctuation of the populations. There is presently no legal
protection in Canada, and listing Bert’s Predaceous Diving Beetle
may prevent the species from becoming extirpated.

site du patrimoine mondial de l’UNESCO, en Alberta. Seuls
42 spécimens ont été observés auparavant (capturés en 1984) dans
deux endroits près de Fort Macleod. On ignore la taille de la po
pulation de l’hydropore de Bertha. Cependant, comme pour la
plupart des espèces, on estime qu’il faudrait au moins plusieurs
centaines d’individus pour que la population maintienne sa viabi
lité. Les données disponibles sont insuffisantes pour qu’on puisse
déduire quoi que ce soit sur les fluctuations des populations. À
l’heure actuelle, l’espèce ne bénéficie d’aucune protection légale
au Canada et son inscription pourrait l’empêcher de disparaître.

Northern Barrens Tiger Beetle

Cicindèle verte des pinèdes

COSEWIC assessed the Northern Barrens Tiger Beetle as en
dangered in November 2009. This showy metallic green beetle
inhabits sandy, open forest habitat dominated by pine and/or oak
trees. Found in northeastern and north-central North America, it is
globally imperilled, reaching its northern limit in southern On
tario where it is currently found at only two localities. The species
has disappeared from one well known historic site. As outlined in
COSEWIC’s status report, habitat loss resulting from natural
succession and increased pedestrian traffic is a significant threat.
The species is also threatened by habitat degradation due to nat
ural succession of savannah and woodland habitat to more shaded
conditions, particularly as a consequence of lack of natural fire.

Le COSEPAC a évalué la cicindèle verte des pinèdes comme
espèce en voie de disparition en novembre 2009. Ce remarquable
coléoptère vert métallique habite des habitats forestiers ouverts et
sablonneux dominés par des pins ou des chênes. Présente dans le
nord-est et le centre-nord de l’Amérique du Nord, elle est en péril
à l’échelle mondiale, atteignant sa limite nord dans le sud de
l’Ontario où elle est actuellement présente dans seulement deux
localités. L’espèce a disparu d’un lieu historique bien connu. Tel
qu’il est décrit dans le rapport de situation du COSEPAC, la perte
d’habitat découlant de la succession naturelle et de l’augmen
tation de la circulation piétonnière constitue une menace impor
tante. Elle est également menacée par la dégradation de l’habitat,
causée par la succession naturelle des habitats de savane et de
terrains boisés vers des conditions plus ombragés, particulière
ment en raison du manque de feux naturels.

Consultations

Consultations

Four comments were received specific to the Northern Barrens
Tiger Beetle. An Aboriginal organization supported listing. A
federal department and another Aboriginal organization noted
and were not opposed to listing. A provincial stakeholder was
not opposed to listing and requested to be a part of the recovery
process.

Quatre commentaires ont été reçus concernant la cicindèle
verte des pinèdes. Une organisation autochtone a appuyé l’ins
cription. Un ministère fédéral et une autre organisation autoch
tone ont pris note de l’inscription et n’y étaient pas opposés. Un
intervenant provincial n’était pas opposé à l’inscription et a de
mandé de faire partie du processus de rétablissement.

Benefits

Avantages

Tiger beetles are of interest to amateur and professional ento
mologists and are important models for the study of ecology and
evolution. Although the Northern Barrens Tiger Beetle is too
uncommon and obscure through most of its range to be known by
most people, tiger beetles are increasingly popular for wildlife
viewing as evidenced by the recent publication of a number of
field guides. They are the first group of beetles to become part of
the trend toward insect viewing which has grown to some extent
out of bird watching. This species and other tiger beetles serve as
useful environmental indicators. Benefits of listing the species are
contingent on the recovery strategy/action plan measures adopted.
These could include enhanced conservation, preservation of bio
logical diversity, and maintaining an environmental indicator.

Les cicindèles sont d’intérêt pour les entomologistes amateurs
et professionnels et constituent des modèles importants pour
l’étude de l’écologie et de l’évolution. Bien que la cicindèle verte
des pinèdes soit trop peu commune et obscure d’un bout à l’autre
de la plus grande partie de son aire de répartition pour être connue
par la plupart des gens, les cicindèles sont de plus en plus popu
laires pour l’observation de la faune si l’on se fie à la publication
récente d’un certain nombre de guides d’excursion. Elles sont le
premier groupe de coléoptères à faire partie de la tendance à
l’observation faunique qui a découlé, dans une certaine mesure,
de l’observation des oiseaux. Cette espèce et d’autres cicindèles
sont des indicateurs environnementaux utiles. Les avantages de
l’inscription de l’espèce dépendent des mesures du programme
de rétablissement/du plan d’action adoptées. Ces avantages
pourraient inclure une conservation améliorée, la conserva
tion de la diversité biologique et le maintien d’un indicateur
environnemental.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as this species is isolated to
two known locations in southern Ontario. It is listed as endan
gered on the Species at Risk in Ontario List. Costs related to mi
tigation measures would be contained in the recovery strategy/
action plans and would be evaluated at that time.

Les coûts devraient être minimes, puisque la répartition de
cette espèce est limitée à deux endroits connus dans le sud de
l’Ontario. Elle est classée espèce en voie de disparition sur la
Liste des espèces en péril en Ontario. Les coûts afférents aux
mesures d’atténuation seraient liés au programme de rétablisse
ment et aux plans d’action et seraient évalués au moment de la
formulation de ceux-ci.
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Rationale

Justification

Canada’s listing the species as endangered would be consistent
with the status of Northern Barrens Tiger Beetle as endangered on
the Species at Risk in Ontario List.7 The only extant Canadian
population is within Pinery Provincial Park. The total population
size at Pinery Provincial Park is estimated at 400 to 1 000 indi
viduals. Numbers of Northern Barrens Tiger Beetle observed at
one of the subsites at Pinery Provincial Park appear to have de
clined over the past 15 years, and trends at the other nearby subsite are unknown. Information on population numbers is consid
ered insufficient for assessment purposes. Listing the species may
prevent it from becoming extirpated.

L’inscription de la cicindèle verte des pinèdes comme espèce
en voie de disparition du Canada serait cohérente avec son clas
sement comme espèce en voie de disparition sur la Liste des es
pèces en péril en Ontario7. La seule population canadienne exis
tante est présente dans le parc provincial Pinery. La taille totale
de la population du parc provincial Pinery est estimée à entre 400
et 1 000 individus. Le nombre de cicindèles vertes des pinèdes
observées à l’un des sous-sites dans le parc provincial Pinery
semble avoir diminué au cours des 15 dernières années et les tendances à l’autre sous-site à proximité ne sont pas connues. Les
données démographiques sont jugées insuffisantes à des fins
d’évaluation. L’inscription de l’espèce pourrait empêcher sa
disparition.

Wallis’ Dark Saltflat Tiger Beetle

Cicindèle de Wallis

COSEWIC assessed Wallis’ Dark Saltflat Tiger Beetle in No
vember 2009 as endangered. This distinctively marked beetle is
historically known from five locations in southern British Colum
bia, a region where urban and agricultural expansions have re
duced and continue to reduce habitat. In general, tiger beetles
appear to be sensitive to soil disturbances such as beach groomers
and soil compaction from vehicles. Although these beetles are not
particularly shy of humans, conversion of their habitat to paved
roads or residential housing would undoubtedly result in popula
tion declines. Extensive recent searches have failed to find the
beetle and it may occur at only a single location. The index of
area of occupancy is small and there is potential future decline in
habitat and in number of individuals due to development.

Le COSEPAC a évalué la cicindèle de Wallis en novem
bre 2009 comme espèce en voie de disparition. Ce coléop
tère marqué de façon distinctive est historiquement observé dans
cinq endroits dans le sud de la Colombie-Britannique, une région
dans laquelle l’expansion urbaine et agricole a réduit et continue
de réduire l’habitat. De façon générale, la cicindèle de Wallis
paraît sensible aux perturbations du sol provoquées notamment
par les équipements de nettoyage des plages et par le tassement
du sol dû au passage des véhicules. Ce coléoptère ne craint pas
outre mesure les humains, mais la conversion de son habitat par
l’asphaltage des routes ou la construction résidentielle ne peut
qu’entraîner le déclin des populations. Des recherches exhaus
tives récentes n’ont pas permis de trouver le coléoptère et il pour
rait ne se trouver qu’à une seule localité. L’indice de la zone d’oc
cupation est petit et il y a un déclin potentiel futur de l’habitat et
du nombre d’individus en raison de l’exploitation.

Consultations

Consultations

One comment was received from a non-governmental organiz
ation, which supported the listing of the Wallis’ Dark Saltflat
Tiger Beetle.

Une organisation non gouvernementale a émis un commentaire
sur la cicindèle de Wallis appuyant son inscription.

Benefits

Avantages

Benefits of listing the species would result in enhanced con
servation, preserved biological diversity and an environmental
indicator of healthy ecosystems stemming from the recovery
strategy/action plan measures.

L’inscription de l’espèce donnerait lieu à une conservation ac
crue, à la préservation de la diversité biologique et à un indicateur
environnemental d’écosystèmes sains découlant des mesures pré
vues dans le programme de rétablissement ou le plan d’action.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as this species is restricted to
five known locations in British Columbia. It is listed as “red” by
the province of British Columbia. Costs related to mitigation
measures would be contained in the recovery strategy/action
plans and would be evaluated at that time.

Les coûts devraient être minimes, puisque cette espèce est limi
tée à cinq localités connues en Colombie-Britannique. Elle
est répertoriée comme étant « rouge » par la province de la
Colombie-Britannique. Les coûts afférents aux mesures d’atté
nuation seraient liés au programme de rétablissement et aux plans
d’action et seraient évalués au moment de la formulation de
ceux-ci.

Rationale
Wallis’ Dark Saltflat Tiger Beetle is a charismatic predator in a
scarce habitat in the Okanagan Valley, a region with special nat
ural habitats that are under considerable stress from development
and other factors. Globally, tiger beetles are extensively studied
and very popular as a result of their attractive metallic colour
ation. They are the only group of beetles for which a North
American field guide is available and one of very few beetle
groups for which popular regional guides are also available.

Justification
La cicindèle de Wallis est un prédateur charismatique dans un
habitat difficile à trouver dans la vallée de l’Okanagan, une région
avec des habitats spéciaux soumis à des tensions considérables en
raison de l’exploitation et d’autres facteurs. Mondialement, les
cicindèles de Wallis sont très étudiées et très populaires en raison
de leur coloration métallique attrayante. Elles font partie du seul
groupe de coléoptères pour lequel un guide d’excursion nord
américain est disponible et l’un des rares groupes de coléoptères
pour lequel des guides régionaux sont aussi disponibles.

———

———

7

7

Species at Risk in Ontario List, www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-230-08/
latest/o-reg-230-08.html.

Liste des espèces en péril en Ontario, www.canlii.org/fr/on/legis/regl/regl-de
lont-230-08/derniere/regl-de-lont-230-08.html.
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Birds

Oiseaux

Peregrine Falcon anatum/tundrius

Faucon pèlerin anatum/tundrius

COSEWIC assessed the Peregrine Falcon anatum/tundrius as a
species of special concern in April 2007. The anatum and the
tundrius have traditionally been considered two separate sub
species of Peregrine Falcon. Newer genetic evidence suggests that
prior to the widespread use of organochlorine pesticides, these
two were the same subspecies. In April 2007, COSEWIC there
fore assessed the anatum and the tundrius as one unit instead of
two, finding it to be a species of special concern. Tundrius pere
grines are found across northern Canada, while anatum peregrines
can be found in all provinces and territories, with the two ranges
overlapping south of the treeline in some areas. Continental popu
lations of the Peregrine Falcon anatum/tundrius have shown con
tinuing increases in population size since the 1970s, up to near
historical numbers. Population thresholds for downlisting have
been achieved for both the tundrius and anatum subspecies. This
recovery has been the result of reintroductions across much of
southern Canada, and natural increases in productivity following
the ban in Canada of organochlorine pesticides (e.g. DDT). These
compounds were the primary factor responsible for the historic
decline. These pesticides continue to be used on the wintering
grounds, and continue to be found in peregrine tissues, albeit at
levels that do not significantly affect reproductive success. New
pesticides, which continue to be licensed for use, may have an
impact.

Le COSEPAC a évalué le Faucon pèlerin anatum/tundrius en
tant qu’espèce préoccupante en avril 2007. L’anatum et le tun
drius ont traditionnellement été considérés deux sous-espèces
distinctes de Faucon pèlerin. Les plus récentes données généti
ques disponibles donnent à entendre que, avant l’utilisation géné
ralisée de pesticides organochlorés, ces deux étaient la même
sous-espèce. En avril 2007, le COSEPAC a donc évalué l’anatum
et le tundrius comme une seule unité, et non deux, déterminant
qu’il s’agit d’une espèce préoccupante. Les Faucons pèlerins tun
drius sont présents dans tout le Nord du Canada, tandis que les
populations de Faucons pèlerins anatum sont présentes dans tou
tes les provinces et tous les territoires, avec les deux aires de ré
partition qui se chevauchent au sud de la limite forestière dans
certaines régions. Les populations continentales de Faucon pèle
rin anatum/tundrius ont augmenté continuellement la taille de
leur population depuis les années 1970 pour atteindre des niveaux
presque historiques. Les seuils de population pour passer à une
catégorie de risque inférieure ont été atteints pour les sous
espèces anatum et tundrius. Des réintroductions dans une bonne
partie du sud du Canada ainsi que des augmentations naturelles de
productivité suivant l’interdiction au Canada d’utiliser des pesti
cides organochlorés (par exemple le dichlorodiphényltrichlor
éthane ou « DDT ») sont à l’origine de ce rétablissement. Ces
composés étaient le principal facteur responsable du déclin histo
rique. Ces pesticides continuent d’être utilisés dans les aires
d’hivernage et d’être présents dans les tissus des Faucons pèle
rins, bien qu’à des niveaux qui n’ont pas une incidence impor
tante sur le succès de la reproduction. Les nouveaux pesticides,
qui continuent d’être autorisés aux fins d’utilisation, peuvent
avoir des répercussions.

Consultations

Consultations

Initial consultations for the Peregrine Falcon anatum/tundrius
began in December 2007 by way of the document Consultation
on Amending the List of Species under the Species at Risk Act:
Terrestrial Species, January 2008. Between the time the Minister
received the assessment and sent it to the GIC, extended consulta
tions took place with the Nunavut Wildlife Management Board
(NWMB) as outlined in the Nunavut Land Claims Agreement.
Officials from the CWS completed consultations in communities
in Nunavut. The NWMB supports listing this species. Fourteen
comments were received. Eight comments that supported listing
the Peregrine Falcon were received: one from a federal govern
ment body, four from provincial government bodies and three
from Aboriginal organizations. Five comments that were not op
posed to listing were received: one from a federal government
department, one from a provincial government, and three from
Aboriginal organizations. Only one individual from the public
was opposed to downlisting the Peregrine Falcon anatum/
tundrius (citing low numbers, dangers of a random event that
could place the population in jeopardy, adaptability, falconry, and
species of special concern not being protected by the general pro
hibitions of SARA).

Les consultations préliminaires sur le Faucon pèlerin anatum/
tundrius ont commencé en décembre 2007 par l’entremise du
document Consultation sur la modification de la liste des espèces
de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres, janvier
2008. Entre le moment de la réception de l’évaluation par le mi
nistre et celui de son envoi au gouverneur en conseil, des consul
tations élargies ont eu lieu avec le Conseil de gestion des ressour
ces fauniques du Nunavut (CGRFN), tel qu’il est décrit dans le
cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Les représentants du Service canadien de la faune (SCF) ont ter
miné les consultations dans les collectivités du Nunavut. Le
CGRFN appuie l’inscription de cette espèce. Quatorze commen
taires ont été reçus. Huit commentaires appuyant l’inscription du
Faucon pèlerin ont été reçus, dont un de la part d’un organisme du
gouvernement fédéral, quatre d’organismes gouvernementaux
provinciaux et trois d’organismes autochtones. Cinq commentai
res ne s’opposant pas à l’inscription ont été reçus : un de la part
d’un ministère fédéral, un d’un gouvernement provincial et trois
d’organismes autochtones. Seulement une personne du public
s’est opposée au déclassement du Faucon pèlerin anatum/tundrius
(il cite leur faible nombre, les dangers liés à un événement aléa
toire qui pourrait mettre en péril la population, l’adaptabilité, la
fauconnerie, et le fait qu’une espèce préoccupante ne soit pas
protégée par les interdictions générales de la LEP).

Benefits

Avantages

The benefits of protecting the species would stem from the
management plan measures.

Les avantages de la protection de l’espèce découleraient des
mesures du plan de gestion.
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Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as there would be no pro
hibitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes puisqu’il n’y aurait aucune
interdiction à appliquer en vertu de la LEP. Par conséquent, les
coûts liés à cette inscription se limiteraient à l’élaboration d’un
plan de gestion.

Rationale

Justification

The Peregrine Falcon has become an icon of the environmental
movement in North America and elsewhere. The collapse of
Peregrine Falcon populations in southern Canada and the United
States helped galvanize the public in general into shifting its atti
tude toward better environmental stewardship.

Le Faucon pèlerin est devenu un symbole du mouvement éco
logiste en Amérique du Nord et ailleurs. L’effondrement des
populations du Faucon pèlerin dans le sud du Canada et les
États-Unis a contribué à pousser le public en général à changer
son attitude et à demander une amélioration de l’intendance
environnementale.

Red Knot islandica subspecies

Sous-espèce islandica du Bécasseau maubèche

COSEWIC assessed the Red Knot islandica subspecies as a
species of special concern in April 2007. This subspecies is a
migratory bird that receives protection under the MBCA. It is a
medium-sized northeastern Arctic breeding shorebird that
migrates to wintering grounds in Europe. Forty percent of the
breeding population of this subspecies is found in Canada. The
population of this subspecies has declined by 17% over the last
three generations (15 years). There are no identified threats to
individuals in Canada. Habitat on the Canadian breeding grounds
is likely stable, but shellfish harvesting on the wintering grounds
in Europe presents an ongoing threat, while increased predation
could pose a long-term threat to this subspecies.

Le COSEPAC a évalué la sous-espèce islandica du Bécasseau
maubèche comme une espèce préoccupante en avril 2007. Cette
sous-espèce est un oiseau migrateur protégé en vertu de la
LCOM. C’est un oiseau de rivage nicheur de taille moyenne du
nord-est de l’Arctique qui migre vers des aires d’hivernage en
Europe. Quarante pour cent de la population reproductrice de
cette sous-espèce est présente au Canada. La population de cette
sous-espèce a diminué de 17 % au cours des trois dernières géné
rations (15 ans). Il n’y a aucune menace connue pour les indivi
dus au Canada. L’habitat dans les aires de reproduction canadien
nes est probablement stable, mais la récolte de mollusques dans
les aires d’hivernage en Europe présente une menace continue,
alors que la prédation accrue pourrait représenter une menace à
long terme pour cette sous-espèce.

Consultations

Consultations

Initial consultations for the Red Knot islandica subspecies
began in December 2007 by way of the document Consultation
on Amending the List of Species under the Species at Risk Act:
Terrestrial Species, January 2008. Between the time the Minister
received the assessment and sent it to the GIC, extended consulta
tions took place with the Nunavut Wildlife Management Board
(NWMB) as outlined in the Nunavut Land Claims Agreement.
Officials from the CWS completed consultations in communities
in Nunavut. The NWMB supports listing this species. Ten com
ments indicated general support for listing the species. This sup
port was indicated through specific mention of the species or gen
eral acceptance for listing all the species proposed at that time.

Les consultations préliminaires sur la sous-espèce islandica du
Bécasseau maubèche ont commencé en décembre 2007 par
l’entremise du document Consultation sur la modification de la
liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces ter
restres, janvier 2008. Entre le moment de la réception de
l’évaluation par le ministre et celui de son envoi au gouverneur en
conseil, des consultations élargies ont eu lieu avec le CGRFN, tel
qu’il est décrit dans le cadre de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut. Les représentants du SCF ont terminé les
consultations dans les communautés du Nunavut. Le CGRFN
appuie l’inscription de cette espèce. Dix commentaires ont révélé
un appui général de l’inscription de cette espèce. Cet appui a été
indiqué par l’entremise d’une mention particulière de l’espèce ou
de l’acceptation générale de l’inscription de toutes les espèces
proposées à ce moment-là.

Benefits

Avantages

Red Knots have long been regarded as a flagship species for
shorebird conservation because of their enormously long, inter
continental migrations and their vulnerability owing to their con
centration in large numbers (involving a large proportion of the
population) at a limited number of key sites. Conservation of sites
used by Red Knots would also benefit many other shorebird
species.

Le Bécasseau maubèche a longtemps été perçu comme l’espèce
phare de la conservation des oiseaux de rivage en raison de ses
migrations intercontinentales incroyablement longues et de sa
vulnérabilité attribuable à la concentration en grand nombre de
l’espèce (concernant une proportion importante de la population)
dans un nombre limité de sites clés. La conservation des lieux
utilisés par les bécasseaux profiterait également à d’autres espè
ces d’oiseaux de rivage.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as there would be no pro
hibitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes puisqu’il n’y aurait aucune
interdiction à appliquer en vertu de la LEP. Par conséquent, les
coûts liés à cette inscription se limiteraient à l’élaboration d’un
plan de gestion.
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Rationale

Justification

This subspecies is a medium-sized Arctic breeding shorebird
that migrates to wintering grounds in Europe. Forty percent of the
breeding population of this subspecies is found in Canada. The
population of this subspecies has declined by 17% over the last
three generations (15 years). There are no identified threats to
individuals in Canada. Habitat on the Canadian breeding grounds
is likely stable, but shellfish harvesting on the wintering grounds
in Europe presents an ongoing threat.

Cette sous-espèce est un oiseau de rivage nicheur arctique de
taille moyenne qui migre vers des aires d’hivernage en Europe.
Quarante pour cent de la population reproductrice de cette sous
espèce est présente au Canada. La population de cette sous-espèce
a diminué de 17 % au cours des trois dernières générations
(15 ans). Il n’y a aucune menace connue pour les individus au
Canada. L’habitat dans les aires de reproduction canadiennes est
probablement stable, mais la récolte de mollusques dans les aires
d’hivernage en Europe présente une menace continue.

Red Knot rufa subspecies

Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa

COSEWIC assessed the Red Knot rufa subspecies as endan
gered in April 2007. This subspecies is a medium-sized shorebird
that breeds only in the central Canadian Arctic and migrates thou
sands of kilometres between its Arctic breeding grounds and win
tering areas at the tip of South America. The subspecies has
shown a 70% decline in abundance over the past three generations
(15 years). According to COSEWIC’s status report, this sub
species is threatened by a depletion of horseshoe crab eggs, a
critical food source used during northern migration. There is no
potential for rescue from other populations.

Le COSEPAC a évalué le Bécasseau maubèche de la sous
espèce rufa comme espèce en voie de disparition en avril 2007.
Cette sous-espèce est un oiseau de rivage de taille moyenne qui se
reproduit uniquement dans le centre de l’Arctique canadien et
migre sur des milliers de kilomètres entre ses aires de reproduc
tion de l’Arctique et des aires d’hivernage à l’extrémité de
l’Amérique du Sud. La population de cette sous-espèce a connu
un déclin de 70 % au cours des trois dernières générations
(15 ans). Selon le rapport de situation du COSEPAC, cette sous
espèce est menacée par un épuisement des œufs de limules, un
aliment essentiel utilisé au cours de la migration vers le Nord. Il
n’y a aucune possibilité d’une immigration d’autres populations.

Consultations

Consultations

Initial consultations for the Red Knot rufa subspecies began
in December 2007 by way of the document Consultation on
Amending the List of Species under the Species at Risk Act: Ter
restrial Species, January 2008. Between the time the Minister
received the assessment and sent it to the GIC, extended consulta
tions took place with the Nunavut Wildlife Management Board
(NWMB) as outlined in the Nunavut Land Claims Agreement.
Officials from the CWS completed consultations in communities
in Nunavut. The NWMB supports listing this species. Ten com
ments were received that indicated general support for listing the
subspecies. This support was indicated through specific mention
of the subspecies or general acceptance for listing all the species
proposed at that time.

Les consultations préliminaires sur la sous-espèce rufa du Bé
casseau maubèche ont commencé en décembre 2007 par
l’entremise du document Consultation sur la modification de la
liste des espèces de la Loi sur les espèces en péril : espèces ter
restres, janvier 2008. Entre le moment de la réception de
l’évaluation par le ministre et celui de son envoi au gouverneur en
conseil, des consultations élargies ont eu lieu avec le CGRFN, tel
qu’il est décrit dans le cadre de l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut. Les représentants du SCF ont terminé les
consultations dans les communautés du Nunavut. Le CGRFN
appuie l’inscription de cette espèce. Dix commentaires ont révélé
un appui général de l’inscription de la sous-espèce. Cet appui a
été indiqué par l’entremise d’une mention particulière de la sous
espèce ou de l’acceptation générale de l’inscription de toutes les
espèces proposées à ce moment-là.

Benefits

Avantages

Benefits of protecting the species would stem from the recov
ery strategy/action plan measures.

Les avantages que présente la protection de l’espèce décou
leraient des mesures prévues dans le programme de rétablisse
ment et le plan d’action.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as there would be no incre
mental increase in enforcement activities. Costs related to mitiga
tion measures would be contained in the recovery strategy/action
plans and would be evaluated at that time. Incremental costs of
the proposed Order are also expected to be low due to existing
protection by the MBCA.

Les coûts devraient être minimes et il n’y aurait pas d’aug
mentation des activités d’application de la loi. Les coûts afférents
aux mesures d’atténuation seraient liés au programme de rétablis
sement et aux plans d’action et seraient évalués au moment de la
formulation de ceux-ci. Les coûts supplémentaires engendrés par
le décret proposé devraient être restreints en raison de la protec
tion dont jouit déjà l’espèce en vertu de la LCOM.

Rationale

Justification

This subspecies is a medium-sized Arctic breeding shorebird
that migrates to wintering grounds in South America. Forty per
cent of the breeding population of this subspecies occurs in Can
ada. This subspecies has declined by 70% over the last three gen
erations (15 years). There are no identified threats to individuals
in Canada. Habitat on the Canadian breeding grounds is likely
stable, but a depletion of horseshoe crab eggs in their final stop
over during spring migration in Delaware Bay presents an

Cette sous-espèce est un oiseau de rivage nicheur arctique de
taille moyenne qui migre vers des aires d’hivernage en Amérique
du Sud. De plus, 40 % de la population reproductrice de cette
sous-espèce est présente au Canada. Cette sous-espèce a diminué
de 70 % au cours des trois dernières générations (15 ans). Il n’y a
aucune menace connue pour les individus au Canada. L’habitat
dans les aires de reproduction canadiennes est probablement sta
ble, mais un épuisement des œufs de limules dans sa dernière
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ongoing threat. Studies have shown that the densities of the horse
shoe crab eggs are too low for the efficient foraging by Red Knots
and the birds may not be able to meet their energetic requirements
during their stopover on the trip. As a result, the birds are unable
to attain adequate departure masses before the flight to their Arc
tic breeding grounds. Failure to attain the required stores before
migration can have severe fitness consequences.

halte migratoire au cours de la migration du printemps dans la
baie du Delaware constitue une menace continue. Des études ont
démontré que les densités des œufs de limules sont trop faibles
pour la recherche efficace de nourriture par le Bécasseau maubè
che et les oiseaux pourraient ne pas être en mesure de subvenir à
leurs besoins en énergie au cours de leur halte migratoire. Il en
résulte que les oiseaux ne sont pas en mesure d’atteindre des mas
ses de départ convenables avant l’envol vers leurs aires de repro
duction de l’Arctique. Le fait de ne pas accumuler les réserves
nécessaires avant la migration peut avoir des conséquences graves
sur leurs capacités physiques.

Chestnut-collared Longspur

Bruant à ventre noir

COSEWIC assessed the Chestnut-collared Longspur as threat
ened in April 2007. This species is a native prairie grassland spe
cialist that occurs in Alberta, Saskatchewan and Manitoba. The
greatest threat to the Chestnut-collared Longspur has been the
loss and fragmentation of the native prairie grassland. The species
has suffered severe population declines since the late 1960s, and
the results of several surveys suggest that the declines have con
tinued over the last decade, albeit at a slower rate. The species is
threatened by habitat loss and fragmentation from road develop
ment associated with the energy sector, as identified in the
COSEWIC status report. The remaining patches may offer sub
optimal breeding conditions for the longspurs.

Le COSEPAC a évalué le Bruant à ventre noir comme « espèce
menacée » en avril 2007. Cette espèce, spécialiste de la prairie
d’herbes indigènes, est présente en Alberta, en Saskatchewan et
au Manitoba. La plus grande menace pour le Bruant à ventre noir
a été la perte et la fragmentation de la prairie d’herbes indigènes.
Cette espèce connaît d’importants déclins de population depuis la
fin des années 1960. Selon les résultats de plusieurs études, ce
phénomène a persisté au cours des 10 dernières années, bien qu’à
un rythme moins soutenu. L’espèce est menacée par la perte et la
fragmentation de l’habitat, conséquences de la construction de
routes initiée par le secteur de l’énergie, tel qu’il est établi dans
le rapport de situation du COSEPAC. Le reste des parcelles
risque d’offrir aux Bruants des conditions de reproduction
sous-optimales.

Consultations

Consultations

Six comments were received regarding the Chestnut-collared
Longspur. A provincial department and a non-governmental
organization support the listing recommendation. Two non
governmental organizations do not oppose the listing and one
recommends that consideration be given to provide compensation
to impacted individuals. One business opposed its listing and
recommended it be postponed to allow for more in-depth consul
tations or be referred back to COSEWIC. A provincial depart
ment also opposed its listing. Both parties questioned the rele
vance of one of the surveys used by COSEWIC in arriving at its
trend analysis. The COSEWIC analysis combined datasets from
two surveys: the Grassland Bird Monitoring (GBM) program and
the Breeding Bird Survey (BBS). These two parties expressed
that the GBM data has more relevance to this species than the
BBS data and, in that context, the declines would not meet the
criteria for threatened. In its status report, COSEWIC explains
that it considered this issue. It decided that the combined BBS
and GBM datasets provide the best trend information, include
both high and low quality habitat and also provide a larger sample
size. The GBM, by focusing on suitable habitat, provides impor
tant information relating to the well-being of the species where
habitat persists. The BBS continues to collect data in locations
where habitat has either declined in quality or is gone. Since habi
tat loss is the main threat to this species, fewer birds can breed
successfully and the population declines. The BBS therefore pro
vides important and relevant information on overall population
trends.

Six commentaires ont été reçus à propos du Bruant à ventre
noir. Un ministère provincial et une organisation non gouverne
mentale soutiennent les recommandations d’inscription. Deux
organisations non gouvernementales ne s’opposent pas à l’inscrip
tion et une organisation non gouvernementale recommande d’en
visager l’indemnisation des personnes touchées. Une entreprise
s’est opposée à l’inscription du Bruant et a recommandé son re
port afin de procéder à des consultations plus approfondies ou de
permettre un renvoi au COSEPAC. Un ministère provincial s’est
également opposé à l’inscription du Bruant. Les deux parties ont
remis en question la pertinence d’une des études utilisées par
le COSEPAC pour son analyse des tendances. L’analyse du
COSEPAC associait des ensembles de données issues de deux
études : le programme de surveillance des oiseaux de prairies
(Grassland Bird Monitoring, ou GBM) et le Relevé des oiseaux
nicheurs (BBS). D’après ces deux parties, les données du pro
gramme GBM sont plus pertinentes pour cette espèce que les
données du BBS. À ce titre, les déclins ne satisferaient pas aux
critères du statut d’« espèce menacée ». Dans son rapport de si
tuation, le COSEPAC explique qu’il a étudié cette question. Il a
été décidé que les ensembles de données combinés du BBS et du
programme GBM fournissaient les meilleurs renseignements sur
les tendances, notamment car ils incluaient des habitats de qualité
élevée ainsi que mauvaise, et parce qu’ils offraient un plus grand
nombre d’échantillons. Le programme GBM, en mettant l’accent
sur l’habitat propice, fournit des renseignements importants liés
au bien-être de l’espèce là où l’habitat persiste. Le BBS continue
à recueillir des données sur des sites où la qualité de l’habitat a
diminué ou sur des sites où l’habitat a disparu. Étant donné que la
perte de l’habitat constitue la menace principale pour cette es
pèce, un nombre inférieur d’oiseaux peut se reproduire et la popu
lation décline. Le BBS, par conséquent, fournit des renseigne
ments importants et pertinents sur les tendances globales de la
population.
Le ministère provincial a également fait référence à des don
nées qui ne figuraient pas dans le rapport de situation. Il s’agissait
d’un calcul des effectifs sur un site précis présentant un habitat de

The provincial department also referenced data that was not in
cluded in the status report. The data provided was a population
count from a specific location with high quality habitat. While the
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data indicate that the species is doing well at this location, no
trend information was provided. It would therefore not alter the
trend analysis upon which COSEWIC based its assessment and
does not warrant referring this assessment back to COSEWIC.
COSEWIC balanced BBS and GBM data and other appropriate
survey data in reaching its conclusions; therefore, additional con
sultations were not necessary.

April 21, 2012
qualité élevée. Même si les données indiquent que l’espèce s’en
tire bien sur ce site, aucun renseignement sur les tendances n’a été
fourni. Ces données n’interféreraient donc pas avec l’analyse des
tendances sur laquelle le COSEPAC a fondé son évaluation et ne
justifient pas de retourner cette évaluation au COSEPAC.
Le COSEPAC a exploité les données du BBS et du programme
GBM ainsi que d’autres données d’études appropriées afin de
tirer ses conclusions. Par conséquent, aucune autre consultation
n’a été nécessaire.

Benefits

Avantages

The Chestnut-collared Longspur may have once been one of
the most common grassland birds on flat level plains of the Great
Plains of Canada and the United States. Restricted to short- and
mixed-grass prairie, for many, it is symbolic of native prairie
grasslands. Elders from the Blackfoot First Nation (Nitsitapii)
called the Chestnut-collared Longspur “Aapinakoisisttsii” (little
morning bird); other sources suggest the Chestnut-collared Long
spur is called “Iskiokae” (black breast). Listing the Chestnutcollared Longspur under SARA would offer protections under
SARA’s general prohibitions, in addition to its protections under
the MBCA. The species will benefit from the drafting of a recov
ery strategy. This could lead to a better understanding of the spe
cies and its threats. Action plans, if implemented, could result in
improved stewardship or conservation practices.

Autrefois, le Bruant à ventre noir a peut-être été un des oiseaux
des prairies les plus courants dans les plaines plates des grandes
plaines du Canada et des États-Unis. Sa présence se limite aux
prairies mixtes et aux prairies à graminées courtes. Pour de nom
breuses personnes, il symbolise les prairies herbeuses indigènes.
Les anciens de la Première Nation des Pieds-Noirs (Nitsitapii)
appelaient le Bruant à ventre noir « Aapinakoisisttsii » (petit oi
seau du matin). D’autres sources laissent entendre quant à elles
que le Bruant à ventre noir est appelé « Iskiokae » (poitrine
noire). L’inscription du Bruant à ventre noir en vertu de la LEP
permettrait de le protéger, conformément aux interdictions géné
rales de la Loi, en plus de la protection garantie dans le cadre de
la LCOM. L’espèce tirera profit de l’élaboration d’un programme
de rétablissement. Cela pourrait aboutir à une meilleure compré
hension de l’espèce et des menaces auxquelles elle est confrontée.
Les plans d’action, s’ils sont mis en œuvre, pourraient améliorer
les pratiques d’intendance et de conservation.

Costs

Coûts

Incremental costs of the proposed Order are expected to be low
due to existing protection by the MBCA.

Les coûts supplémentaires engendrés par le décret proposé de
vraient être restreints en raison de la protection dont jouit déjà
l’espèce en vertu de la LCOM.

Rationale

Justification

The MBCA already provides this species with protection
closely comparable to SARA’s general prohibitions. However,
recovery strategies under SARA are developed through consulta
tion and cooperation with stakeholders affected by their imple
mentation. Action plans are required to implement recovery
strategies for species listed as extirpated, endangered or threat
ened. Action plans require an evaluation of the socio-economic
costs as well as the benefits to be derived from its implementa
tion. Protection of critical habitat for migratory bird species ap
plies after a recovery strategy or action plan that identifies the
habitat necessary for the recovery or survival of the species has
been finalized.

La LCOM offre déjà à cette espèce une protection très compa
rable à celle des interdictions générales de la LEP. Cependant, les
programmes de rétablissement en vertu de la LEP sont élaborés
par l’entremise de consultations et d’une collaboration avec les
intervenants touchés par leur mise en œuvre. Il faut élaborer des
plans d’action pour mettre en œuvre les programmes de rétablis
sement des espèces inscrites comme espèces disparues, en voie de
disparition ou menacées. Les plans d’action nécessitent une éva
luation des coûts socioéconomiques ainsi que des avantages dé
coulant de leur mise en œuvre. La protection de l’habitat essentiel
des espèces d’oiseaux migrateurs s’applique dès la finalisation
d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action qui dé
termine l’habitat nécessaire pour le rétablissement ou la survie de
l’espèce.

Short-eared Owl

Hibou des marais

COSEWIC assessed the Short-eared Owl as a species of special
concern in April 2008. The Short-eared Owl is found throughout
Canada, but is most frequently found in the Prairie Provinces and
along the Arctic coast. This owl has suffered a continuing popula
tion decline over the past 40 years, including a loss of 23% in the
last decade alone. COSEWIC’s status report identifies habitat loss
and degradation on its wintering grounds as the most likely major
threats, while continuing habitat loss and degradation on its
breeding grounds in southern Canada and pesticide use are sec
ondary threats. The disappearance of these habitats is mainly at
tributed to wetland drainage, urban development and increasing
farming activity. This species nearly meets the criteria for threat
ened status.

Le COSEPAC a évalué le Hibou des marais comme espèce
préoccupante en avril 2008. Le Hibou des marais est présent dans
l’ensemble du Canada, mais est le plus souvent rencontré dans les
provinces des Prairies et le long de la côte arctique. Ce hibou a
subi un déclin continu de population ces 40 dernières années, dont
une perte de 23 % uniquement ces 10 dernières années. Selon le
rapport de situation du COSEPAC, la perte et la dégradation de
l’habitat dans ses aires d’hivernage constituent les menaces prin
cipales et les plus probables. La perte et la dégradation continues
de l’habitat du Hibou des marais sur ses aires de reproduction du
sud du Canada ainsi que l’utilisation des pesticides sont des me
naces secondaires. La disparition de ces habitats est principale
ment imputable au drainage des terres humides, à l’exploitation
urbaine et à l’augmentation de l’activité agricole. Cette espèce sa
tisfait presque aux critères du statut « espèce menacée ».
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Consultations

Consultations

Initial consultations with respect to the Short-eared Owl began
in November 2008 by way of the document Consultation on
Amending the List of Species under the Species at Risk Act: Ter
restrial Species, January 2009. Between the time the Minister
received the assessment and sent it to the GIC, extended consulta
tions took place with the NWMB as outlined under the Nunavut
Land Claims Agreement. CWS officials completed consultations
in communities in Nunavut. The NWMB supports listing this
species. In total, twenty-one comments were received from
provincial/territorial, aboriginal, municipal, ENGO, and business
stakeholders. Thirteen comments were in support of listing the
Short-eared Owl: two from non-governmental organizations,
two from federal departments, five from provincial governments,
three from Aboriginal organizations, and one from an indus
trial stakeholder. Eight comments, received from one non
governmental organization, two federal departments, two Aborig
inal organizations and three provincial governments, noted and
were not opposed to its listing. No comments were received op
posing the listing of the Short-eared Owl.

Les consultations initiales relatives au Hibou des marais ont
commencé en novembre 2008 par l’entremise du document
Consultation sur la modification de la liste des espèces de la Loi
sur les espèces en péril : espèces terrestres, janvier 2009. Entre le
moment de la réception de l’évaluation par le ministre et celui de
son envoi au gouverneur en conseil, des consultations élargies ont
eu lieu avec le CGRFN, tel qu’il est décrit dans le cadre de
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Les re
présentants du SCF ont terminé les consultations dans les collec
tivités du Nunavut. Le CGRFN appuie l’inscription de cette es
pèce. Au total, vingt et un commentaires ont été reçus de la part
d’intervenants provinciaux, territoriaux, autochtones, municipaux,
des organisations non gouvernementales de l’environnement et
des entreprises. Treize commentaires appuyant l’inscription du
Hibou des marais ont été reçus, dont deux d’organisations non
gouvernementales, deux de ministères fédéraux, cinq de gouver
nements provinciaux, trois d’organisations autochtones et un d’un
intervenant industriel. Huit commentaires, reçus d’une organisa
tion non gouvernementale, de deux ministères fédéraux, de deux
organisations autochtones et de trois gouvernements provinciaux,
n’étaient pas opposés à l’inscription. Aucun commentaire d’op
position à l’inscription du Hibou des marais n’a été reçu.

Benefits

Avantages

Benefits of protecting the species would stem from the man
agement plan measures.

Les avantages de la protection de l’espèce découleraient des
mesures du plan de gestion.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as there would be no pro
hibitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes, puisqu’il n’y aurait aucune
interdiction à appliquer en vertu de la LEP. Par conséquent, les
coûts liés à cette inscription se limiteraient à l’élaboration d’un
plan de gestion.

Rationale

Justification

This owl has suffered a continuing population decline over the
past 40 years, including a loss of 23% in the last decade alone.
Habitat loss and degradation on its wintering grounds are most
likely the major threat, while continuing habitat loss and degrada
tion on its breeding grounds in southern Canada and pesticide use
are secondary threats. This species nearly meets the criteria for
threatened status.

Ce hibou a subi un déclin continu de population ces 40 derniè
res années, dont une perte de 23 % uniquement ces 10 dernières
années. La perte et la dégradation de l’habitat dans ses aires
d’hivernage constituent la principale menace la plus probable. La
perte et la dégradation continues de l’habitat dans ses aires de
reproduction du sud du Canada ainsi que l’utilisation des pestici
des sont des menaces secondaires. Cette espèce satisfait presque
aux critères du statut « espèce menacée ».

Bicknell’s Thrush

Grive de Bicknell

COSEWIC assessed the Bicknell’s Thrush as threatened in
November 2009. This species has one of the most restricted
breeding ranges among the forest birds of North America. It in
habits the forests of montane and cool coastal zones, as well as
high elevation regenerating forests over 600 m in Quebec, New
Brunswick, Nova Scotia, and the northeastern United States. It
winters in the Greater Antilles, where the bulk of its population
appears to be in the Dominican Republic. Despite the difficulty of
adequately monitoring the species, all the available indices on
trends point to significant declines in population and area of
occupancy.

Le COSEPAC a évalué la Grive de Bicknell comme « espèce
menacée » en novembre 2009. Cette espèce possède une des aires
de reproduction les plus restreintes des oiseaux forestiers d’Amé
rique du Nord. Elle occupe les forêts montagnardes et les zones
côtières fraîches ainsi que les forêts en régénération de haute alti
tude situées à plus de 600 m au Québec, au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et dans le nord-est des États-Unis. Elle hi
verne dans les Grandes Antilles. La majorité de sa population
semble se trouver en République dominicaine. Bien qu’il soit dif
ficile de surveiller l’espèce de manière adéquate, tous les indices
disponibles sur les tendances indiquent un important déclin de la
population et de la zone d’occupation.
Selon le rapport de situation du COSEPAC, l’espèce est mena
cée au Canada en raison de son faible effectif, de sa distribution
mosaïquée, de son faible potentiel reproducteur et de la pression
exercée sur l’habitat sur l’ensemble de l’aire de répartition. De
vastes parcelles d’habitat de la Grive de Bicknell au Canada sont
vulnérables aux futures opérations forestières ou se trouvent à
différents stades de régénération après une coupe à blanc. L’ex
ploitation forestière largement pratiquée en ce qui concerne

According to the COSEWIC status report, the species is at risk
in Canada due to its low numbers, patchy distribution, low repro
ductive potential, and range-wide habitat pressure. Large tracts of
Bicknell’s Thrush habitat in Canada are vulnerable to future for
estry operations, or are in various stages of regeneration follow
ing clear cutting. Extensive logging of primary habitat on the
Gaspé Peninsula and the Parc des Laurentides region north of the
city of Québec is causing particular concern.
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l’habitat principal dans la Gaspésie et dans le parc des Laurentides, au nord de la ville de Québec, est particulièrement
préoccupante.

Consultations

Consultations

Four comments were received regarding the Bicknell’s Thrush.
Two comments were provided by Aboriginal organizations. One
supported its listing and the other noted and did not oppose its
listing. A third comment came from a provincial government
organization that noted and does not oppose its listing but would
like to be included in the recovery consultations. The fourth
comment was from a New Brunswick business that opposed list
ing. The company is concerned with potential economic losses
and other impacts of listing on its industry and contends that the
species is difficult to monitor, stating that the reasons for the
population decline are unclear, and a large part of the threat to
ward the species may occur on its wintering grounds outside of
Canada.

Quatre commentaires ont été reçus concernant la Grive de
Bicknell. Deux commentaires ont été communiqués par des orga
nisations autochtones. Une d’entre elles soutenait son inscription
et l’autre prenait bonne note de la demande et ne s’y opposait pas.
Un troisième commentaire, issu d’un organisme gouvernemental
provincial, prenait bonne note de la demande et ne s’opposait pas
à l’inscription de la Grive. En revanche, l’organisme indiquait
son souhait d’être inclus dans les consultations sur le rétablisse
ment. Le quatrième commentaire provenait d’une entreprise du
Nouveau-Brunswick qui s’opposait à l’inscription. L’entreprise
indiquait qu’elle était préoccupée par les pertes économiques po
tentielles et autres répercussions de l’inscription de la Grive de
Bicknell sur son industrie. Elle soutenait que l’espèce était diffi
cile à surveiller, mentionnait que les raisons du déclin de la popu
lation n’étaient pas claires et qu’une grande partie de la menace
envers l’espèce pouvait toucher ses aires d’hivernage, à l’ex
térieur du Canada.
Chaque programme de surveillance de cette espèce a révélé un
déclin. Le fait qu’il soit difficile de surveiller l’espèce et l’in
certitude en ce qui a trait aux causes du déclin ne justifient pas le
refus de l’inscription d’une espèce en vertu de la LEP. De plus, de
nombreuses espèces menacées sont intrinsèquement difficiles à
surveiller en raison de leur rareté. Néanmoins, des études fiables
peuvent être menées et ont été menées à bien pour cette espèce.
Le ministre de l’Environnement est certain du fait que la
LCOM offre déjà à cette espèce une protection efficace compara
ble à celle des interdictions générales de la LEP qui entrerait en
vigueur dès l’inscription à la liste. Lorsqu’une espèce est inscrite
sur la liste, des programmes de rétablissement sont élaborés, en
vertu de la LEP, à l’aide de consultations et d’une collaboration
avec les intervenants touchés par leur mise en œuvre. Il faut éla
borer des plans d’action pour mettre en œuvre les programmes de
rétablissement des espèces inscrites comme espèces disparues, en
voie de disparition ou menacées. Les plans d’action nécessitent
une évaluation des coûts socioéconomiques ainsi que des avanta
ges découlant de leur mise en œuvre. La protection de l’habitat
essentiel des espèces d’oiseaux migrateurs s’applique dès la fina
lisation d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action
qui détermine l’habitat nécessaire pour le rétablissement ou la
survie de l’espèce. Il y aura d’autres occasions de prendre en
compte l’incidence des mesures visant à rétablir l’espèce avant de
prendre une décision.

Every program monitoring this species has shown a decline.
Difficulty of monitoring and uncertainty as to cause of decline
would not be reasons not to list a species under SARA. Further
more, many species at risk are inherently difficult to monitor be
cause of their very scarcity. Reliable surveys can and have been
conducted for this species nevertheless.
The Minister of the Environment is satisfied that the MBCA al
ready provides this species with strong protections comparable to
SARA’s general prohibitions that would take effect upon listing.
Once a species is listed, recovery strategies under SARA are de
veloped through consultation and cooperation with stakeholders
affected by their implementation. Action plans are required to
implement recovery strategies for species listed as extirpated, en
dangered or threatened. Action plans require an evaluation of the
socio-economic costs as well as the benefits to be derived from its
implementation. Protection of critical habitat for migratory bird
species applies after a recovery strategy or action plan that identi
fies the habitat necessary for the recovery or survival of the
species has been finalized. There will be further opportunity to
consider the impact of measures to recover the species prior to
making a decision.

Benefits

Avantages

Finding Bicknell’s Thrush is a challenge for birdwatchers and
ornithologists because of its remote high elevation and impene
trable forest habitat. This species also qualifies as a potential,
long-term indicator of the health of subalpine forest habitats and
its avian populations.

Trouver la Grive de Bicknell est un défi pour les ornithologues
professionnels et amateurs en raison de son habitat forestier im
pénétrable, éloigné, en haute altitude. On peut également classer
cette espèce comme indicateur éventuel et à long terme de la
santé des habitats forestiers subalpins et de leurs populations
aviaires.

Costs

Coûts

Incremental costs of the proposed Order are expected to be low
due to existing protection by the MBCA.

Les coûts supplémentaires engendrés par le décret proposé de
vraient être restreints en raison de la protection dont jouit déjà
l’espèce en vertu de la LCOM.

Rationale

Justification

Population decline is a major threat to the survival of this spe
cies. Preliminary results from the Maritimes Breeding Bird Atlas
project suggest a 40% decline in the area occupied over the last

Le déclin de la population est une des principales menaces à
la survie de cette espèce. Les résultats préliminaires du projet
d’Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes laissent entendre une
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three generations, while the High Elevation Landbirds Program
suggests more dramatic declines in the same regions. Recent sur
veys in Quebec also indicate declines in some locations. While
reasons for the decline are unclear, habitat loss on the wintering
grounds, management practices such as pre-commercial thinning
in regenerating forests on breeding grounds, and climate change
are leading to a reduction of suitable high-elevation habitat.

baisse de 40 % de la zone occupée au cours des trois dernières
générations, tandis que le programme d’étude des oiseaux terres
tres de haute altitude indique des déclins plus importants dans les
mêmes régions. De récentes études menées à bien au Québec
démontrent également des déclins sur certains sites. Bien que les
raisons du déclin demeurent floues, la perte de l’habitat dans les
aires d’hivernage, les pratiques de gestion telles que l’éclaircie
précommerciale dans les forêts en régénération des aires de re
production et les changements climatiques aboutissent à une ré
duction de l’habitat propice de haute altitude.

Lichens

Lichens

Oldgrowth Specklebelly Lichen

Pseudocyphellie des forêts surannées

COSEWIC assessed the Oldgrowth Specklebelly Lichen as a
species of special concern in April 2010. This foliose, treeinhabiting lichen is endemic to old-growth rainforests of western
North America. In Canada, it is limited to coastal or near-coastal
areas of southern British Columbia. Recent discoveries of addi
tional records have only slightly expanded the known range of
occurrence, and the lichen remains threatened by ongoing loss of
old growth forests through clear-cut logging as identified in
COSEWIC’s status report. The low dispersal ability of its heavy
propagules contributes to its rarity, as does its restriction to nutri
ent hotspots, such as dripzones under old Yellow-cedars, toe
slope positions, and sheltered seaside forests. It tends to occur
discontinuously and on very few trees in the stands where it is
established.

Le COSEPAC a évalué la pseudocyphellie des forêts surannées
comme espèce préoccupante en avril 2010. Ce cyanolichen folia
cé arboricole est endémique aux anciennes forêts pluviales de
l’ouest de l’Amérique du Nord. Au Canada, elle se limite aux
zones côtières ou situées à proximité du littoral, au sud de la
Colombie-Britannique. Les récentes découvertes qui ont découlé
des observations supplémentaires menées à bien n’ont que légè
rement élargi la zone d’occurrence connue. Le lichen reste mena
cé par la perte continue des forêts anciennes du fait de la coupe
à blanc, tel qu’il est identifié dans le rapport de situation du
COSEPAC. La faible capacité de dispersion de ses lourdes pro
pagules contribue à sa rareté, tout comme la restriction des points
chauds en éléments nutritifs, tels que les zones de précipitation au
sol riche en éléments nutritifs sous les vieux cèdres jaunes, les
pieds de talus et les forêts littorales abritées. La pseudocyphellie
des forêts surannées tend à pousser de façon discontinue, sur très
peu d’arbres, dans les peuplements où elle s’établit.

Consultations

Consultations

One comment for Oldgrowth Specklebelly Lichen from a non
governmental organization supported its listing.

Un commentaire d’une organisation non gouvernementale en
faveur de l’inscription de la pseudocyphellie des forêts surannées
a été reçu.

Benefits

Avantages

Oldgrowth Specklebelly Lichen is an indicator of long-term
environmental continuity in the oldest coastal temperate rainfor
ests of western North America.

La pseudocyphellie des forêts surannées est un indicateur de
continuité environnementale à long terme dans les plus anciennes
forêts pluviales tempérées côtières de l’ouest de l’Amérique du
Nord.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as there would be no pro
hibitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes, puisqu’il n’y aurait aucune
interdiction à appliquer en vertu de la LEP. Par conséquent, les
coûts liés à cette inscription se limiteraient à l’élaboration d’un
plan de gestion.

Rationale

Justification

Oldgrowth Specklebelly Lichen is confined in Canada to
coastal temperate rainforests older than 200 years old. Here, it is
further restricted to the branches and trunks of conifers growing
in nutrient hotspots. Because such habitat types are restricted to
very old forest ecosystems, it is clear that oldgrowth is critical to
the long-term survival of Oldgrowth Specklebelly Lichen. Hence,
any human activity or natural process that results in a loss or sig
nificant reduction in old growth constitutes a major threat to this
species. In one of the site areas in British Columbia, nearly half of
the original oldgrowth forest land base within the horizontal and
elevational range of Oldgrowth Specklebelly Lichen has been
harvested, most of it within the past 25 years. In a rainforest re
gion where wildfire is rare, industrial scale forestry is by far the
most important cause of decline in Oldgrowth Specklebelly Li
chen, both as a result of habitat loss and the ongoing fragmenta
tion of the remaining oldgrowth islands.

Au Canada, la pseudocyphellie des forêts surannées est con
finée dans les forêts pluviales tempérées côtières de plus de
200 ans. Elle est encore plus restreinte aux branches et aux troncs
des conifères qui poussent dans des points chauds en éléments
nutritifs. Étant donné que ces types d’habitats se limitent à de très
anciens écosystèmes forestiers, il est évident que les forêts an
ciennes sont essentielles à la survie à long terme de la pseudo
cyphellie des forêts surannées. Par conséquent, toute activité hu
maine ou tout processus naturel qui entraîne une perte ou une
réduction importante des forêts anciennes constitue une menace
majeure pour cette espèce. Dans un des sites de ColombieBritannique, près de la moitié du territoire de la forêt ancienne
d’origine a été récoltée, dans l’aire de répartition altitudinale et
horizontale de la pseudocyphellie des forêts surannées, la plupart
des coupes ayant eu lieu au cours des 25 dernières années. Dans
une région dotée d’une forêt pluviale où les feux de forêt sont
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rares, la foresterie à l’échelle industrielle est de loin la plus im
portante cause de déclin de la pseudocyphellie des forêts suran
nées, en raison de la perte de l’habitat et de la fragmentation
continue des anciennes îles restantes.

Pale-bellied Frost Lichen

Physconie pâle

COSEWIC assessed the Pale-bellied Frost Lichen as endan
gered in November 2009. This lichen is an eastern North Amer
ican endemic that, in Canada, is restricted to two known locations
in southern Ontario. The lichen grows as an epiphyte on hard
woods and requires bark with high pH and high moisture holding
capacity. Only 45 individuals are known, growing on 16 trees.
The lichen appears to have suffered a dramatic population decline
throughout its range since the early 1900s; in Canada, four his
torical sites have been lost. According to the COSEWIC status
report, the major threats to the lichen are air pollution and timber
harvest.

Le COSEPAC a évalué la physconie pâle comme espèce en
voie de disparition en novembre 2009. Ce lichen est une espèce
endémique à l’est de l’Amérique du Nord qui, au Canada, est
limitée à deux sites connus dans le sud de l’Ontario. Le lichen
pousse comme un épiphyte sur les bois de feuillus et a besoin
d’une écorce au pH élevé et présentant un pouvoir de rétention de
l’humidité élevé. Seuls 45 individus sont connus et poussent sur
16 arbres. Le lichen semble avoir subi un grave déclin de popula
tion dans toute son aire de répartition depuis le début des années
1900. Au Canada, quatre sites historiques ont disparu. Selon le
rapport de situation du COSEPAC, les principales menaces pour
le lichen sont la pollution atmosphérique et la récolte du bois.

Consultations

Consultations

One comment specific to the Pale-Bellied Frost Lichen from
a federal department noted and did not specifically oppose its
listing.

Un commentaire d’un ministère fédéral a été reçu à propos de
la physconie pâle. Le ministère prenait bonne note de la demande
et ne s’opposait pas particulièrement à l’inscription.

Benefits

Avantages

As the interest in the preservation of biodiversity has increas
ed, it becomes vital that all species, even if they do not have a
currently known value, are preserved. This lichen is apparently
sensitive to SO2 concentrations and so has value as an air quality
indicator.

Étant donné que l’intérêt pour la conservation de la biodiversité
a augmenté, il est essentiel que toutes les espèces, même si on ne
leur connaît pas de valeur spécifique pour le moment, soient pré
servées. Semble-t-il que ce lichen est très sensible aux concentra
tions de SO2. Il a donc une certaine valeur en tant qu’indicateur
de la qualité de l’air.

Costs

Coûts

With only two known locations, costs are expected to be min
imal. Costs related to mitigation measures would be contained in
the recovery strategy/action plans and would be evaluated at that
time.

Avec seulement deux sites connus, les coûts devraient être mi
nimes. Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés
au programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

Habitat availability for this lichen in southern Ontario has been
negatively affected over the past century. The two extant Can
adian populations are both currently unprotected on provincial
lands that are open to logging operations. Improvements in
air quality have significantly decreased sulfate deposition and so
this rare lichen may be able to expand its populations in the
long term.

La disponibilité de l’habitat pour ce lichen dans le sud de
l’Ontario a subi des répercussions négatives au cours du siècle
dernier. Actuellement, les deux populations canadiennes existan
tes ne sont pas protégées sur les terres provinciales ouvertes aux
activités d’exploitation forestière. L’amélioration de la qualité de
l’air a permis de considérablement diminuer les dépôts de sulfate.
Ainsi, cette espèce rare de lichen pourrait étendre ses populations
à long terme.

Vole Ears Lichen

Érioderme mou

COSEWIC assessed Vole Ears Lichen as endangered in No
vember 2009. This large foliose lichen is known in Canada only
from Nova Scotia, New Brunswick, and the island of Newfound
land, where it inhabits cool, humid and coastal conifer forests
dominated by Balsam Fir. Although there are 24 known sites for
the lichen in these regions, few individuals (133 thalli) are known
to exist. While recent surveys have increased the number of
known locations, the lichen has been extirpated from 11 sites in
the last 30 years. According to COSEWIC’s status report, this
lichen is sensitive to air pollution and acid precipitation, which
are its main threats. Other threats include forest harvest and
browsing by moose. Logging may also limit available habitat and
decreases in frequency of fog and herbivores by introduced slugs
may also be a threat.

Le COSEPAC a évalué l’érioderme mou comme espèce en
voie de disparition en novembre 2009. Ce grand cyanolichen fo
liacé ne serait présent au Canada qu’en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick et sur l’île de Terre-Neuve, où il peuple les
forêts de conifères côtières, humides et fraîches dominées par le
sapin baumier. Bien qu’il existe 24 sites connus pour le lichen
dans ces régions, l’existence de peu d’individus (133 thalles) est
connue. Alors que de récentes études ont augmenté le nombre de
sites connus, le lichen a disparu de 11 sites au cours des 30 der
nières années. D’après le rapport de situation du COSEPAC, ce
lichen est sensible à la pollution atmosphérique et aux pluies aci
des. Il s’agit de ses principales menaces. Parmi les autres me
naces, on retrouve l’exploitation forestière et le broutage par
l’orignal. L’exploitation forestière risque également de limiter
l’habitat disponible, et la diminution de la fréquence du brouillard
et la présence d’herbivores du fait de l’introduction d’espèces de
limaces peuvent aussi être une menace.

Le 21 avril 2012

Gazette du Canada Partie I

1187

Consultations

Consultations

One comment was received from a non-governmental organ
ization, which indicated support for its listing.

Un commentaire a été reçu de la part d’une organisation non
gouvernementale. Elle appuyait l’inscription.

Benefits
As the interest in the preservation of biodiversity has increased,
it is important that all species, even if they do not have a currently
known value, are preserved. This lichen is apparently sensitive to
SO2 concentrations and so has value as an air quality indicator.

Avantages
Étant donné que l’intérêt pour la conservation de la biodiversité
a augmenté, il est important que toutes les espèces, même si on ne
leur connaît pas de valeur spécifique pour le moment, soient pré
servées. Semble-t-il que ce lichen est très sensible aux concentra
tions de SO2. Il a donc une certaine valeur en tant qu’indicateur
de la qualité de l’air.

Costs
In Nova Scotia, New Brunswick, and on the island of New
foundland, there are 133 adult individuals. There are 24 sites
where this species has been known to exist; however, it is now
extirpated from 11 of the sites. Costs will be minimal, and they
would be related to mitigation measures and would be contained
in the federal recovery strategy/action plans and would be evalu
ated at that time.

Coûts
En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et sur l’île de
Terre-Neuve, il existe 133 individus adultes. Cette espèce aurait
existé sur 24 sites, mais elle a maintenant disparu de 11 de ces
sites. Les coûts seront minimes et seraient liés aux mesures
d’atténuation du programme de rétablissement et des plans d’ac
tion du gouvernement fédéral et seraient évalués au moment de la
formulation de ceux-ci.

Rationale
Vole Ears Lichen is not currently listed under SARA nor is it
protected by provincial legislation. There is only one occurrence
of the species at the present time in Nova Scotia within a fully
protected area. However, other occurrences in the province may
receive protection in the near future. All the occurrences on the
island of Newfoundland are on Crown land and receive protection
upon listing.

Justification
L’érioderme mou ne figure pas actuellement sur la liste de la
LEP et n’est pas protégé par une loi provinciale. Seule une occur
rence de l’espèce existe à l’heure actuelle en Nouvelle-Écosse, au
sein d’une aire totalement protégée. Toutefois, d’autres occur
rences dans la province pourraient être protégées dans un proche
avenir. Toutes les occurrences sur l’île de Terre-Neuve se trou
vent sur les terres de la Couronne et sont protégées dès leur ins
cription sur la liste.

Molluscs

Mollusques

Threaded Vertigo
COSEWIC assessed the Threaded Vertigo as a species of spe
cial concern in April 2010. This minute terrestrial snail species is
at the northern extent of its range, and found in lowland areas in
southern British Columbia. Most individuals live on the bark of
Bigleaf Maple trees and appear to have poor capacity for disper
sal between trees and sites. According to the COSEWIC status
report, removal of trees and habitat degradation due to urban ex
pansion, roads and associated infrastructure, forestry, and agricul
ture are the main threats.

Vertigo à crêtes fines
Le COSEPAC a évalué le vertigo à crêtes fines comme espèce
préoccupante en avril 2010. Cette espèce d’escargot terrestre mi
nuscule est présente dans la partie nord de son aire de réparti
tion et se trouve dans les zones de basses terres du sud de la
Colombie-Britannique. La plupart des individus vivent sur
l’écorce de l’érable grandifolié et semblent avoir une faible capa
cité de dispersion entre les arbres et les sites. Selon le rapport de
situation du COSEPAC, l’élimination des arbres et la dégradation
de l’habitat par suite de l’expansion urbaine, des routes, de l’in
frastructure connexe, de la foresterie et de l’agriculture sont les
principales menaces.

Consultations
One comment specific to Threaded Vertigo, from a non
governmental organization, supported its listing.

Consultations
Un seul commentaire d’une organisation non gouvernementale
a été reçu en faveur de l’inscription du vertigo à crêtes fines.

Benefits
The species is of no known socio-economic or cultural signifi
cance. It contributes to the biodiversity of the rich, extraordinary
arboreal communities supported by Bigleaf Maples. At suitable
moist sites, epiphytic mosses, liverworts, lichens, ferns, and other
vascular plants drape large old maples, in turn providing habitat
for a variety of fungi, invertebrates, and other organisms. The
ecological roles and services of the different components of these
arboreal communities, including the Threaded Vertigo, are yet to
be elucidated.

Avantages
Aucune importance culturelle ni socioéconomique n’est connue
pour l’espèce. Cette dernière contribue à la biodiversité des col
lectivités corticoles extraordinaires et riches soutenues par l’éra
ble grandifolié. Sur les sites présentant une humidité adéquate, les
mousses épiphytes, les hépatiques, les lichens, les fougères et
autres plantes vasculaires drapent les grands et anciens érables,
offrant à leur tour un habitat à divers champignons, invertébrés et
autres organismes. Les rôles et services écologiques des différents
composants de ces collectivités corticoles, y compris le vertigo à
crêtes fines, n’ont pas encore été déterminés.

Costs
Costs are expected to be minimal, as there would be no pro
hibitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Coûts
Les coûts devraient être minimes, puisqu’il n’y aurait aucune
interdiction à appliquer en vertu de la LEP. Par conséquent, les
coûts liés à cette inscription se limiteraient à l’élaboration d’un
plan de gestion.
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Rationale

Justification

The distribution of the species coincides with densely popu
lated and highly modified parts of British Columbia. Much of the
land conversion is historical in these lowland coastal areas, but
human developments continue to encroach on remaining natural
areas concomitant with an expanding population. Housing de
velopments, road building and other associated infrastructure,
agriculture, and forestry are shrinking and fragmenting habitats.
Most records for this species are from parks or federal lands pro
tected from land conversion, but potential habitats on private
lands throughout most of the species’ range continue to diminish.
Populations in protected areas are not necessarily secure due to
habitat degradation from intensive recreational or other uses, and
invasion by introduced plants and animals.

La répartition de l’espèce coïncide avec les parties densément
peuplées et fortement modifiées de la Colombie-Britannique. Une
grande partie de la conversion des terres est historique dans ces
zones de basses terres côtières, mais l’occupation du territoire par
l’humain continue d’empiéter sur les secteurs naturels qui restent
parallèlement à l’accroissement de la population. La construction
domiciliaire, de routes et autres infrastructures connexes, l’agri
culture et la foresterie diminuent et fragmentent les habitats. La
plupart des observations pour cette espèce a eu lieu dans des parcs
ou des terres fédérales protégées contre la transformation des
terres, mais les habitats potentiels sur les terres privées de la plus
grande partie de l’aire de répartition de l’espèce continuent à di
minuer. Les populations des aires protégées ne sont pas néces
sairement en sécurité en raison de la dégradation de l’habitat
attribuable à une utilisation intensive, récréative ou autre et à
l’invasion par les plantes et les animaux introduits.

Plants

Plantes

Virginia Mallow

Mauve de Virginie

COSEWIC assessed Virginia Mallow as endangered in
April 2010. This globally rare, showy perennial herb of the mal
low family occurs in open riparian and wetland habitats where it
reproduces by seed and asexually by spreading rhizomes. Only
two small populations, separated by about 35 km, are known from
southwestern Ontario, where they are at risk from continued de
cline in habitat area and quality due to an aggressive invasive
grass and quarry expansion, as outlined in the COSEWIC status
report.

Le COSEPAC a établi que la mauve de Virginie était en voie
de disparition en avril 2010. Cette superbe herbacée vivace de la
famille des Malvacées, rare à l’échelle mondiale, se trouve dans
des habitats riverains et humides ouverts où elle se reproduit au
moyen de semences ou par voie asexuée, au moyen de l’al
longement des rhizomes. Seulement deux petites populations,
établies à environ 35 km l’une de l’autre, sont connues dans le
sud-ouest de l’Ontario, où elles sont menacées par un déclin
continu de la superficie et de la qualité de leur habitat causé
par une graminée envahissante agressive et l’expansion d’une
carrière, tel qu’il est décrit dans le rapport de situation du
COSEPAC.

Consultations

Consultations

One comment from a federal department noted and did not op
pose listing Virginia Mallow.

Un commentaire a été reçu de la part d’un ministère fédéral,
qui a noté l’inscription de la mauve de Virginie et n’y était pas
opposé.

Benefits

Avantages

Virginia Mallow survives until the first frost and is therefore
useful in apiculture. It contains substances similar to medical
comfrey and could be used in the pharmaceutical industry. Vir
ginia Mallow has been used for planting in chemically degraded
terrain and garbage dumps. It can also be grown on slopes of
eroding terrain.

La mauve de Virginie survit jusqu’à la première gelée blanche
et est, par conséquent, utile en apiculture. Elle contient des sub
stances similaires à la consoude médicale et pourrait être utilisée
dans l’industrie pharmaceutique. La mauve de Virginie a été utili
sée pour des plantations dans des terrains chimiquement dégradés
et des décharges publiques. Elle peut également être cultivée sur
les pentes d’un terrain en pleine érosion.

Costs

Coûts

In Canada, the species only occurs in Ontario where it is listed
as critically imperilled and subject to a recovery strategy. Costs
will be minimal as they would be related to mitigation measures
contained in the federal recovery strategy/action plans and would
be evaluated at that time.

Au Canada, l’espèce se trouve seulement en Ontario où elle est
classée comme étant gravement en péril et fera l’objet d’un pro
gramme de rétablissement. Les coûts seront minimes, car ils
seraient liés aux mesures d’atténuation du programme de rétablis
sement et des plans d’action du gouvernement fédéral et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

In Canada, it is ranked both nationally and provincially as crit
ically imperilled. Populations in Canada currently have no legal
protection. Habitat destruction seems to be the most detrimental
limiting factor for this species throughout its range, including
Ontario. Undisturbed riparian woodlands with natural openings
and stream terraces are exceptionally rare in Ontario and in the
United States. The quality of the species’ habitat continues to
decline in Ontario. Specific threats include the spread of Common

Au Canada, elle est classée comme étant gravement en péril à
l’échelle nationale et à l’échelle provinciale. À l’heure actuelle,
les populations au Canada n’ont aucune protection juridique. La
destruction de l’habitat semble être le facteur limitatif le plus
préjudiciable à cette espèce dans l’ensemble de son aire, y com
pris en Ontario. Les régions boisées riveraines non perturbées
présentant des ouvertures naturelles et des terrasses fluviatiles
sont exceptionnellement rares en Ontario et aux États-Unis. La
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Reed, an aggressive exotic grass, quarry expansion, and pipeline
maintenance activities.

qualité de l’habitat de l’espèce continue de décliner en Ontario.
Les menaces spécifiques comprennent la propagation du roseau
commun, une graminée exotique agressive, l’extension des car
rières et les activités d’entretien des pipelines.

Victoria’s Owl-Clover

Castilléjie de Victoria

COSEWIC assessed Victoria’s Owl-Clover as endangered in
April 2010. This small annual herb is confined to a very small
area of British Columbia and one site in adjacent Washington
State. This species is restricted to seasonally wet microhabitats
within the highly fragmented and declining Garry Oak ecosystem.
Five of the nine Canadian populations disappeared before 1957
and one other population may have been recently extirpated. The
three to four extant populations are subject to ongoing competi
tion with several invasive exotic plants and two of the populations
are very small and occur in areas used for recreational activities
where trampling is a problem.

Le COSEPAC a établi que la castilléjie de Victoria était en
voie de disparition en avril 2010. Cette petite herbacée est confi
née à un très petit secteur de la Colombie-Britannique ainsi qu’à
un site dans l’État de Washington adjacent. Elle est restreinte à
des microhabitats humides de façon saisonnière compris dans
l’écosystème très fragmenté et en déclin du chêne de Garry. Cinq
des neuf populations canadiennes ont disparu avant 1957, et une
autre semble être disparue récemment. Les trois ou quatre popula
tions restantes sont vulnérables à la compétition continue de plu
sieurs plantes exotiques envahissantes. Deux de ces populations
sont très petites et se trouvent dans des secteurs utilisés à des fins
récréatives où le piétinement représente un problème.

Consultations

Consultations

One comment was received from a non-governmental organiz
ation. It supported listing Victoria’s Owl-Clover.

Un commentaire a été reçu de la part d’une organisation non
gouvernementale. Elle a appuyé l’inscription de la castilléjie de
Victoria.

Benefits

Avantages

Listing the species would benefit the scientific community, due
to its genetic and evolutionary characteristics. Benefits of pro
tecting the species would stem from the recovery strategy/action
plan measures.

L’inscription de l’espèce présenterait un avantage pour le mi
lieu scientifique compte tenu de ses caractéristiques génétiques et
évolutionnaires. Les avantages que présente la protection de
l’espèce découleraient des mesures prévues dans le programme de
rétablissement/le plan d’action.

Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in the
recovery strategy/action plans and would be evaluated at that
time.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

Victoria’s Owl-Clover is not currently protected by any species
at risk legislation. This species is on the decline in Canada and
two populations have disappeared due to habitat loss, two other
populations are small and affected by trampling, and one popula
tion has been lost due to trampling.

La castilléjie de Victoria n’est protégée par aucune loi visant
les espèces en péril actuellement. Cette espèce est en déclin au
Canada et deux populations ont été détruites parce qu’elles ont
perdu leur habitat, deux autres populations plutôt petites subissent
un piétinement, et une autre population y a succombé.

Whitebark Pine

Pin à écorce blanche

COSEWIC assessed the Whitebark Pine as endangered in
April 2010. This long-lived, five-needled pine is restricted in
Canada to high elevations in the mountains of British Columbia
and Alberta. According to COSEWIC’s status report, White Pine
Blister Rust is a threat to the survival of the species and is pro
jected to cause a decline of this species of more than 50% over a
100-year time period. The effects of Mountain Pine Beetle, cli
mate change, and fire exclusion also threaten the species’ survival
and will increase the decline rate further. It is likely that none of
the causes of decline can be reversed. The lack of potential for
rescue effect, life history traits such as delayed age at maturity,
low dispersal rate, and reliance on dispersal agents all contribute
to placing this species at high risk of extirpation in Canada.

Le COSEPAC a établi que le pin à écorce blanche était en voie
de disparition en avril 2010. Au Canada, cette espèce longévive
de pin à cinq aiguilles se trouve uniquement à haute altitude dans
les montagnes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Selon
le rapport de situation du COSEPAC, la rouille vésiculeuse du pin
blanc représente une menace à la survie de l’espèce et causerait
un déclin de l’espèce de plus de 50 % sur une période de 100 ans.
Les effets du dendroctone du pin ponderosa, des changements
climatiques et de la suppression des incendies représentent éga
lement une menace à la survie de l’espèce et accroîtront davan
tage le taux de déclin. Il est fort probable qu’aucune des causes du
déclin ne puisse être renversée. L’absence de potentiel d’une im
migration de source externe, les caractéristiques du cycle vital de
l’espèce comme la maturation tardive, le faible taux de disper
sion, ainsi que la dépendance à l’égard des agents de dispersion
contribuent tous à augmenter le risque de disparition de cette es
pèce au Canada.
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Consultations

Consultations

The Whitebark Pine received nine comments. They were re
ceived from provincial governments, non-governmental organiza
tions, an aboriginal organization, and individual members of the
public. All comments supported its listing, many of which were
strongly in favour.

Le pin à écorce blanche a fait l’objet de neuf commentaires. Ils
ont été reçus de la part des gouvernements provinciaux, d’orga
nisations non gouvernementales, d’un organisme autochtone et
des membres du public. Tous les commentaires appuyaient son
inscription; bon nombre d’entre ceux-ci étaient majoritairement
en faveur.

Benefits

Avantages

Listing the species would benefit the scientific community, due
to its genetic and evolutionary characteristics. Benefits of protect
ing the species would stem from the recovery strategy/action plan
measures.

L’inscription de l’espèce présenterait un avantage pour le mi
lieu scientifique compte tenu de ses caractéristiques génétiques et
évolutionnaires. Les avantages que présente la protection de
l’espèce découleraient des mesures prévues dans le programme de
rétablissement et le plan d’action.

Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in the
recovery strategy/action plans and would be evaluated at that
time.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

According to the COSEWIC status report, this long-lived,
five-needled pine is restricted in Canada to high elevations in the
mountains of British Columbia and Alberta. White Pine Blister
Rust alone is projected to cause a decline of the species of more
than 50% over a 100-year time period. The effects of Mountain
Pine Beetle, climate change, and fire exclusion will increase the
decline rate further. It is likely that none of the causes of decline
can be reversed. The lack of potential for rescue effect, life his
tory traits such as delayed age at maturity, low dispersal rate, and
reliance on dispersal agents all contribute to placing this species
at high risk of extirpation in Canada.

Au Canada, selon le rapport de situation du COSEPAC, cette
espèce longévive de pin à cinq aiguilles se trouve uniquement à
haute altitude dans les montagnes de la Colombie-Britannique et
de l’Alberta. La rouille vésiculeuse du pin blanc causerait à elle
seule un déclin de l’espèce de plus de 50 % sur une période de
100 ans. Les effets du dendroctone du pin de ponderosa, des
changements climatiques et de la suppression des incendies ac
croîtront davantage le taux de déclin. Il est fort probable
qu’aucune des causes du déclin ne puisse être renversée.
L’absence de potentiel d’une immigration de source externe, les
caractéristiques du cycle vital de l’espèce comme la maturation
tardive, le faible taux de dispersion, ainsi que la dépendance à
l’égard des agents de dispersion contribuent tous à augmenter le
risque de disparition de cette espèce au Canada.

Terrestrial species being proposed for reclassification within
Schedule 1 of SARA (7)

Espèces terrestres qu’il est proposé de reclassifier à l’annexe 1
de la LEP (7)

Reptiles

Reptiles

Queensnake

Couleuvre royale

COSEWIC reassessed the Queensnake as endangered in
April 2010; it was previously assessed as threatened in 1999 and
2000. This species has a restricted and shrinking distribution in
southwestern Ontario. As outlined in COSEWIC’s status report,
loss, fragmentation and degradation of habitat and decline in prey
abundance represent the most significant threats to Queensnakes
in Ontario.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé la couleuvre royale
parmi les espèces en voie de disparition en avril 2010; elle figu
rait auparavant parmi les espèces menacées en 1999 et en 2000.
Cette espèce a une aire de répartition restreinte et en déclin dans
le sud-ouest de l’Ontario. Tel qu’il est décrit dans le rapport de
situation du COSEPAC, la perte, la fragmentation et la dégrada
tion de son habitat ainsi que le déclin de ses proies représentent
les principales menaces pesant sur la couleuvre royale en Ontario.

Consultations

Consultations

One comment was received from a federal department. They
are not opposed to the reclassification of the Queensnake but
would like to be included during the recovery planning, should
the snake be found on their property.

Un commentaire a été reçu de la part d’un ministère fédéral. Il
n’est pas opposé à la reclassification de la couleuvre royale, mais
il souhaiterait participer à la planification du rétablissement, au
cas où la couleuvre se retrouverait sur sa propriété.

Benefits

Avantages

The Queensnake reaches the northern limit of its range in
southern Ontario, and therefore snakes in this region may have
genetic characteristics distinct from more centrally located popu
lations. In the few Ontario watersheds where the Queensnake
occurs, the species may serve as an indicator of environmental
quality because its aquatic habits and specialized diet may make it

Comme la couleuvre royale atteint la limite septentrionale de
son aire de répartition dans le sud de l’Ontario, il est possible que
les couleuvres de cette région présentent des caractéristiques gé
nétiques différentes de celles des populations situées plus au cen
tre de l’aire de répartition. Dans les quelques bassins versants
ontariens où la couleuvre royale est présente, l’espèce peut servir
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particularly susceptible to water and prey contamination. In addi
tion, its crayfish prey is vulnerable to contamination and in
creased silt in the water, and declines in crayfish numbers will be
reflected in the viability of Queensnake populations. The highly
specialized feeding behaviour of the Queensnake makes it an
interesting species from ecological and evolutionary perspectives.

d’indicateur de la qualité de l’environnement, car son habitat
aquatique et son régime alimentaire spécialisé peuvent la rendre
particulièrement sensible à la contamination de l’eau et de ses
proies. De plus, les écrevisses sont vulnérables à la contamination
ainsi qu’aux quantités élevées de vase dans l’eau, et une diminu
tion du nombre d’écrevisses aura une incidence sur la viabilité
des populations de couleuvres royales. Le régime alimentaire
hautement spécialisé de la couleuvre royale rend cette espèce
intéressante sur les plans écologique et évolutionnaire.

Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in the
recovery strategy/action plans and would be evaluated at that
time.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

This species consists of scattered small populations which are
isolated due to habitat fragmentation and the species’ limited dis
persal capacity. Over the last decade, the number of extant loca
tions has declined and the species’ riparian and riverine habitat
has continued to be lost and degraded. The species is limited by
its extremely specialized diet and threatened by decline in its prey
of freshly moulted juvenile crayfish. Other threats include perse
cution and effects of invasive Zebra Mussels and Common Reed.

Cette espèce est représentée par des petites populations disper
sées qui sont isolées en raison de la fragmentation de l’habitat et
de la faible capacité de dispersion de l’espèce. Au cours de la
dernière décennie, le nombre de localités existantes a connu un
déclin et l’habitat riparien et riverain a continué à faire l’objet
d’une perte et d’une dégradation. L’espèce est limitée par son
régime alimentaire extrêmement spécialisé et est menacée par le
déclin de ses proies (les écrevisses juvéniles qui viennent de
muer). Elle est également menacée par la persécution et les effets
de deux espèces envahissantes, la moule zébrée et le roseau
commun.

Fowler’s Toad

Crapaud de Fowler

COSEWIC reassessed the Fowler’s Toad as endangered in
April 2010; it is currently threatened. This species only occurs on
sandy beaches in three disjunct areas along the north shore of
Lake Erie. According to the COSEWIC status report, this species
has disappeared from numerous historic sites on the Lake Erie
shore and continues to decline in abundance and number of popu
lations with further habitat loss and degradation due to invasive
species (Common Reed, Zebra Mussels) and anthropogenic ac
tivities including shoreline development, beach cleaning, con
struction of breakwalls, bulldozing of beaches, vehicle use on
beaches and agricultural and industrial contaminants. In addition,
a population viability analysis (PVA) model suggests that over
the last decade, the probability of extirpation within 20 years has
increased substantially.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé le crapaud de Fowler
parmi les espèces en voie de disparition en avril 2010; il est ac
tuellement menacé. Cette espèce ne se trouve que sur des plages
sablonneuses dans trois secteurs isolés géographiquement le long
de la rive nord du lac Érié. Selon le rapport de situation du
COSEPAC, cette espèce est disparue d’un grand nombre de sites
historiques situés sur la rive du lac Érié et son abondance et son
nombre de populations continuent de diminuer par suite de la
perte et de la dégradation de l’habitat causées par les espèces en
vahissantes (le roseau commun et la moule zébrée) et les activités
anthropiques, dont l’exploitation du littoral, le nettoyage des pla
ges, la construction de brise-lames, les perturbations causées par
les bouteurs sur les plages, l’utilisation de véhicules sur les plages
et les contaminants agricoles et industriels. De plus, un modèle
d’analyse de la viabilité des populations (AVP) indique que depuis la dernière décennie, la probabilité de disparition de l’espèce
au Canada au cours des 20 prochaines années a considérablement
augmenté.
Des activités d’intendance et de sensibilisation conçues pour
les enfants de 12 ans et moins comprennent la soirée « Meet the
Fowler’s Toad night » (Soirée de découverte du crapaud de
Fowler) et des plans de cours de programme scolaire. Afin
d’assurer le rétablissement des populations du crapaud de Fowler,
on a également fourni aux propriétaires fonciers des renseigne
ments sur les pratiques d’intendance.
Des fiches d’information, des brochures de communication
pour les propriétaires fonciers, des autocollants, des CD d’iden
tification et des affiches pour les parcs provinciaux concernant le
crapaud de Fowler ont été conçus et sont offerts au public aux
bureaux de Parcs Ontario. De plus, le système de parcs existant
est utilisé pour améliorer et élargir la compréhension du public en
ce qui concerne les espèces en péril et le crapaud de Fowler.
L’amélioration et la restauration de l’habitat et la surveillance
de ces efforts sont en cours. Les principales zones d’intérêt où il
faut concentrer les efforts de conservation du crapaud de Fowler

Stewardship and outreach activities designed for children
ages 12 and under, include “Meet the Fowler’s Toad night,” and
school curriculum lesson plans. To secure the recovery of
Fowler’s Toad populations, landowners are provided with infor
mation on stewardship practices as well.

Fowler’s Toad fact sheets, landowner contact pamphlets, photo
stickers, identification CDs and provincial park displays have
been developed and are available to the public at Ontario Parks
offices. Furthermore, the existing parks system is being used to
improve and expand the public’s understanding of species at risk
and the Fowler’s Toad.
Habitat enhancement, restoration, and monitoring of these ef
forts are underway. The main areas of interest for concentrating
efforts on Fowler’s Toad conservation are the dunes and breeding
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ponds in public and private lands of Morgan’s Point, Rock Point
Provincial Park, Nickel Beach, Lakewood (formerly Easter Seal
Camp) in Wainfleet, and James N. Allan Provincial Park.

sont les dunes et les étangs de reproduction sur les terres publi
ques et privées de Morgan’s Point, du parc provincial Rock Point,
de Nickel Beach, de Lakewood (anciennement Easter Seal Camp)
à Wainfleet et du parc provincial James N. Allan.

Consultations

Consultations

One comment was received from a federal department re
garding Fowler’s Toad. It noted and did not oppose its
reclassification.

Un commentaire a été reçu de la part d’un ministère fédéral en
ce qui concerne le crapaud de Fowler. Il a noté sa reclassification
et n’y était pas opposé.

Benefits

Avantages

Adult Fowler’s Toads are important small insectivores, special
izing in ants and beetles, whereas their tadpoles are significant
detritivores in small ponds, rocky pools and embayments.

Le crapaud de Fowler est un petit insectivore important, qui
consomme des fourmis et des coléoptères, alors que les têtards
sont d’importants détritivores dans les petits étangs, les bassins
rocheux et les baies.

Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in re
covery strategy/action plans and would be evaluated at that time.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

This species has been the subject of the longest (>30 years)
population and demographic study of a Canadian amphibian. This
research has elucidated much of the nature of demographic, in
trinsic and extrinsic factors on population fluctuations and abun
dance in an anuran species. In addition, the impacts of humans on
the species are now becoming understood.

Cette espèce a été l’objet de la plus longue (> 30 ans) étude des
populations et de la démographie menée sur un amphibien du
Canada. Cette étude a élucidé en grande partie les facteurs démo
graphiques, intrinsèques et extrinsèques de la variation et de
l’abondance des populations chez une espèce d’anoures. De plus,
on commence à comprendre les répercussions des humains sur
l’espèce.

Birds

Oiseaux

Lewis’s Woodpecker

Pic de Lewis

COSEWIC re-assessed Lewis’s Woodpecker as threatened in
April 2010; it was previously assessed as a species of special
concern. In Canada, this woodpecker breeds only in British Col
umbia. Its population is small, with fewer than 1 000 individuals,
and there is evidence of ongoing declines in parts of its Canadian
range where it has been monitored over time. The global popula
tion (Canada and the United States) is also showing significant
declines. Threats include habitat loss and degradation from in
creasing urban and agriculture development, and fire suppression,
as outlined in the COSEWIC status report.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé le Pic de Lewis parmi les espèces menacées en avril 2010; cet oiseau figurait aupara
vant parmi les espèces préoccupantes. Au Canada, les pics de
Lewis ne se reproduisent qu’en Colombie-Britannique. La popu
lation de cette espèce est petite, comptant moins de 1 000 indivi
dus, et il y a des preuves de déclin en cours dans certaines parties
de son aire de répartition canadienne, où l’espèce a été surveillée
au fil du temps. La population globale (le Canada et les ÉtatsUnis) décline également de façon considérable. Les menaces in
cluent la perte et la dégradation de l’habitat dues à l’augmentation
de l’exploitation urbaine et agricole et à la suppression des incen
dies, tel qu’il est décrit dans le rapport de situation du COSEPAC.

Consultations

Consultations

Two comments were received specific to Lewis’s Woodpeck
er from non-governmental organizations. Both supported its
reclassification.

Deux organisations non gouvernementales ont formulé des
commentaires visant précisément le Pic de Lewis. Toutes deux
appuyaient la reclassification.

Benefits

Avantages

The Lewis’s Woodpecker is a unique woodpecker in behaviour
and appearance. It is sought after by recreational birders and is an
indicator species for fire-maintained Ponderosa Pine ecosystems.
Woodpeckers are also culturally significant to First Nations
people.

Le Pic de Lewis est un pic au comportement et à l’apparence
uniques. Il est recherché par les ornithologues amateurs et il est
une espèce indicatrice des écosystèmes de pins ponderosa entretenus par le feu. Les pics ont également une importance culturelle
pour les Premières Nations.

Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in re
covery strategy/action plans and would be evaluated at that time.
Incremental costs of the proposed Order are expected to be low
due to existing protection by the MBCA.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci. Les coûts sup
plémentaires engendrés par le décret proposé devraient être res
treints en raison de la protection dont jouit déjà l’espèce en vertu
de la LCOM.
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Rationale

Justification

Recent surveys have shown the species to be far less numerous
than previously believed. Urbanization, increasingly industrial
ized agricultural practices and forestry practices have all contrib
uted to habitat loss and degradation. Removal of trees for fire
wood, human safety or aesthetic reasons reduces habitat quality
by eliminating nest trees, a critical habitat feature for this species.
Many decades of fire suppression in Ponderosa Pine forests has
resulted in infilling by Douglas-fir and reduction of open pine
forests which are suitable for this species. Competition from the
introduced European Starling may be a threat to Lewis’s Wood
peckers in areas where European Starling populations are high
and nest sites are scarce. Accidental mortality of breeding adults
through collision with vehicles may affect populations around
highway corridors, many of which are in prime Lewis’s Wood
pecker valley bottom habitat.

Des relevés récents ont indiqué que l’espèce était bien moins
nombreuse que ce que l’on pensait. L’urbanisation ainsi que les
pratiques agricoles et forestières de plus en plus industrialisées
ont toutes contribué à la perte et à la dégradation de l’habitat.
L’enlèvement d’arbres pour récolter du bois de chauffage, pour
des raisons de sécurité humaine ou encore pour des raisons esthé
tiques réduit la qualité de l’habitat en éliminant les arbres de nidi
fication, qui représentent un élément indispensable de l’habitat
pour cette espèce. Plusieurs décennies de suppression des incen
dies dans les forêts de pins ponderosa ont entraîné la colonisation
par les douglas de Menzies et la réduction des forêts ouvertes de
pins dont l’espèce a besoin. La concurrence avec l’Étourneau
sansonnet introduit peut représenter une menace pour les pics de
Lewis dans les régions où les populations d’étourneaux sanson
nets sont nombreuses et où les sites de nidification sont rares. La
mortalité accidentelle d’adultes reproducteurs due à la collision
avec des véhicules peut toucher les populations vivant près des
corridors routiers, dont plusieurs se trouvent dans l’habitat princi
pal du Pic de Lewis, au fond de vallées.

Mammals

Mammifères

Swift Fox

Renard véloce

COSEWIC re-assessed the Swift Fox as threatened in Novem
ber 2009; it was previously assessed as endangered. This species
was extirpated from Canada in the 1930s. Following reintroduc
tion programs in Alberta and Saskatchewan initiated in 1983, they
have re-established populations in these areas and in northern
Montana. Population numbers and distribution have increased
since that time, with the current estimate in Canada having
doubled to 647 since the last COSEWIC assessment in 2000.
Connectivity between populations has also improved during this
time, particularly through northern Montana.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé le renard véloce
parmi les espèces menacées en novembre 2009; ce renard figurait
auparavant parmi les espèces en voie de disparition. Cette espèce
est disparue du Canada pendant les années 1930. Des program
mes de réintroduction en Alberta et en Saskatchewan, lancés en
1983, ont permis de rétablir les populations dans ces régions et
dans le nord du Montana. Le nombre d’individus et leur aire de
répartition ont augmenté depuis ce temps. Ainsi, on estime actuel
lement que ce nombre a doublé depuis la dernière évaluation du
COSEPAC en 2000, pour atteindre 647 individus. La connectivité
entre les populations s’est également améliorée au cours de cette
période, en particulier dans le nord du Montana.

Consultations

Consultations

Five comments were received specific to the Swift Fox. Two
comments were provided by provincial governments and sup
ported its reclassification to threatened. Two non-governmental
organizations noted and did not oppose its reclassification. One
non-governmental organization opposed its down-listing, stating
inconsistencies in the population data and that the Swift Fox has
not recolonized its former range and the species still faces habitat
loss and degradation. The Minister of the Environment has re
viewed these concerns and is confident that COSEWIC’s data
analysis and application of criteria were appropriate, both in
terms of population data and colonization of its possible suitable
habitat. Furthermore, threatened species also benefit from a re
covery strategy under SARA, and down-listing the Swift Fox
from endangered to threatened would not hinder recovery efforts.

Le renard véloce a fait l’objet de cinq commentaires. Deux
commentaires formulés par des gouvernements provinciaux ap
puyaient une reclassification parmi les espèces menacées. Deux
organisations non gouvernementales ont dit en avoir pris note et
ne se sont pas opposées à la reclassification. Une organisation non
gouvernementale s’est opposée à ce changement à une catégorie
de moindre risque, en pointant des incohérences dans les données
sur la population et en affirmant que le renard véloce n’a pas re
colonisé son ancienne aire de répartition et que l’espèce doit en
core affronter la perte et la dégradation de son habitat. Le ministre
de l’Environnement a examiné ces préoccupations et est persuadé
que l’analyse de données et l’application des critères par le
COSEPAC étaient appropriées, tant en ce qui a trait aux données
sur la population qu’en ce qui touche la colonisation de l’habitat
propice possible. En outre, les espèces menacées bénéficient éga
lement d’un programme de rétablissement en vertu de la LEP et le
changement à une catégorie de moindre risque du renard véloce,
d’espèce en voie de disparition à espèce menacée, ne ferait pas
obstacle aux mesures de rétablissement.

Benefits

Avantages

Able to run at speeds of up to 60 km/h, Swift Foxes are one of
the fastest animals in North America. As meso-predators, they are
important to the biodiversity of the Canadian Prairies. Swift
Foxes also play a vital role in the spirituality of some of Canada’s
First Nation cultures.

Capable d’atteindre 60 km/h, le renard véloce est l’un des ani
maux les plus rapides en Amérique du Nord. Comme mésopréda
teur, il est important pour la biodiversité des Prairies canadiennes.
Le renard véloce joue également un rôle essentiel dans la spiritua
lité de certaines cultures des Premières Nations du Canada.
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Costs

Coûts

Costs related to mitigation measures would be contained in re
covery strategy/action plans and would be evaluated at that time.

Les coûts afférents aux mesures d’atténuation seraient liés au
programme de rétablissement et aux plans d’action et seraient
évalués au moment de la formulation de ceux-ci.

Rationale

Justification

Swift Fox populations in Canada increased by 130% between
1996 and 2006; however, there are no confidence limits asso
ciated with this data. Since 2001, population numbers and distri
bution have remained stable and habitat for this species within
Canada appears to be saturated. Most improvement in overall
population status can be attributed to populations in Montana,
which are still demonstrating increasing trends in numbers and
distribution. Habitat loss and fragmentation in Canada along with
predation and the threat of disease (as seen in other canids) could
threaten the continued recovery of this species. For further infor
mation, consult the recovery strategy for the Swift Fox at www.
registrelep-sararegistry.gc.ca/document/doc1459f/16_e.cfm.

Les populations de renards véloces au Canada ont augmenté
de 130 % entre 1996 et 2006. Cependant, il n’y a pas de limites de
confiance associées à ces données. Depuis 2001, la population et
la répartition sont demeurées stables et l’habitat de cette espèce
semble être saturé au Canada. La plupart des améliorations de
l’état de la population dans son ensemble peuvent être attribuées
aux populations du Montana, qui continuent d’afficher des tendances à la hausse, tant en nombre qu’en aire de répartition. La
perte et la fragmentation de l’habitat au Canada, ainsi que la pré
dation et la menace de maladies (comme chez d’autres canidés),
pourraient menacer le maintien du rétablissement de cette espèce.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Pro
gramme de rétablissement du renard véloce à l’adresse suivante :
www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/doc1459f/16_f.cfm.

Plants

Plantes

Western Blue Flag

Iris du Missouri

COSEWIC re-assessed the Western Blue Flag as a species of
special concern in April 2010; it was previously assessed as
threatened. This showy perennial is restricted to 10 native sites
and is also present at a few sites where it is believed to have been
introduced. It occurs primarily in the grasslands of southern Al
berta. Several new populations have been discovered since the
species was last assessed. The area occupied and total population
size of native plants is now known to be larger than previously
determined. According to COSEWIC’s status report, the species
is subject to ongoing competition from invasive plants, but tramp
ling in areas heavily grazed by cattle has been largely mitigated
by recovery actions.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé l’iris du Missouri
parmi les espèces préoccupantes en avril 2010; cette plante figu
rait auparavant parmi les espèces menacées. Cette superbe vivace
se limite à 10 sites indigènes et est également présente dans quel
ques sites où elle semble avoir été introduite. Elle se trouve sur
tout dans les prairies du sud de l’Alberta. Plusieurs nouvelles
populations ont été découvertes depuis la dernière évaluation de
cette espèce. On sait désormais que l’aire occupée et la taille de la
population totale de plantes indigènes sont supérieures à ce qu’on
avait estimé. Selon le rapport de situation du COSEPAC, cette
espèce est soumise à la concurrence constante de plantes envahis
santes. Par contre, les mesures de rétablissement ont atténué de
beaucoup le phénomène de piétinement de cette plante dans les
zones de pâturage intensif.

Consultations

Consultations

Two comments for the Western Blue Flag supported its reclas
sification. One was from a non-governmental organization and
another from a provincial government.

Deux commentaires visant l’iris du Missouri sont venus ap
puyer cette reclassification. L’un provenait d’une organisation
non gouvernementale, et l’autre, d’un gouvernement provincial.

Benefits

Avantages

Western Blue Flag has a narrow environmental tolerance with
specific habitat requirements. The species is found in some of the
most threatened landscapes in Alberta. No information has been
found on Aboriginal or confirmed human use in Canada for
Western Blue Flag; however, medicinal and ceremonial uses have
been reported for First Nations in the United States. Change in
classification from threatened to special concern of this nowrecovering species allows resources to be directed towards other
species that are at greater risk.

L’iris du Missouri a une faible tolérance aux perturbations en
vironnementales et a des exigences précises en matière d’habi
tat. Cette espèce est présente dans certains des milieux les plus
menacés de l’Alberta. Aucun renseignement n’a permis de confirmer une utilisation de l’iris du Missouri par les peuples autoch
tones ou par d’autres groupes humains au Canada. Cependant, des
utilisations médicinales et cérémoniales de cette plante ont été
relevées chez certaines Premières Nations des États-Unis. La
modification de la classification de cette espèce désormais en
rétablissement, d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante »,
permet dès lors de diriger les ressources vers d’autres espèces
davantage à risque.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal as the change in classification
from threatened to special concern would result in no prohibitions
to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing would be
limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes, puisque cette modification de
la classification d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante »
n’entraînerait pas d’interdictions à faire appliquer en vertu de la
LEP. Par conséquent, les coûts liés à cette inscription se limite
raient à l’élaboration d’un plan de gestion.
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Rationale

Justification

The total Canadian population appears to be stable but fluctu
ates in size. The total native Canadian population in 2009 was
estimated at between 110 000 and 120 000 stems; however,
some sites were not visited. This estimate has significantly in
creased since the last COSEWIC report in 1999 of 7 500 stems.
Since 1999, two populations previously recorded no longer exist
and two are considered to possibly be extirpated. A number of
new populations have been discovered within the known native
range, and a series of other populations have been found disjunct
from the known native populations. The increase in population
size and number of previously unidentified sites is more an indi
cation of increased cooperation and participation by land man
agers and land owners, increased search effort and public interest
in conservation and management activities of this species than it
is an actual increase in the number of existing populations; pre
sumably, the “new” populations existed previously, but there are
no data to confirm this.

La population totale de cette espèce au Canada semble stable,
mais elle fluctue en taille. La population indigène totale en 2009
au Canada a été estimée entre 110 000 et 120 000 plantes; cepen
dant, certains sites n’ont pas été visités. Cette estimation a
augmenté de façon significative depuis le dernier rapport du
COSEPAC en 1999, qui l’avait fixée à 7 500 plantes. Depuis
1999, deux populations relevées précédemment n’existent plus et
deux autres sont considérées comme possiblement disparues du
pays. Un certain nombre de nouvelles populations ont été décou
vertes dans l’aire indigène connue et plusieurs autres populations
ont été découvertes, isolées des populations indigènes connues.
L’augmentation de la taille de la population et le nombre de sites
non répertoriés précédemment sont davantage une indication de la
coopération et de la participation accrues des gestionnaires ou
propriétaires des terres, des recherches plus intensives et de l’ac
croissement de l’intérêt public pour les activités de conservation
et de gestion de cette espèce que d’un véritable accroissement
du nombre de populations existantes. On peut présumer que ces
« nouvelles » populations existaient déjà, mais il n’existe pas de
données pour confirmer cette hypothèse.

Redroot

Lachnanthe de Caroline

COSEWIC re-assessed Redroot as a species of special concern
in November 2009; it was previously assessed as threatened. A
highly disjunct Atlantic Coastal Plain species, it is restricted in
Canada mainly to two connected, extensive, lakeshore popula
tions in southern Nova Scotia. Comprehensive new surveys and
other information indicate that the risk of extinction for this spe
cies is less than previously thought. Its lakeshore habitat has been
subject to slow but steady loss and decline in quality due to cot
tage and residential development for 30 to 40 years. As outlined
in COSEWIC’s status report, losses are likely to continue through
the foreseeable future with new development and intensification
of existing development, but the proportion of habitat currently
developed is still low and the species’ locally widespread occur
rence and asexual reproduction mitigates the threat of extirpation
in the short term.

Après réévaluation, le COSEPAC a placé la lachnanthe de Ca
roline parmi les espèces préoccupantes en novembre 2009; cette
plante figurait auparavant parmi les espèces menacées. Cette
espèce de la plaine côtière de l’Atlantique hautement isolée
est principalement restreinte, au Canada, à deux populations
nombreuses et liées, sur des rivages lacustres dans le sud de la
Nouvelle-Écosse. De nouveaux relevés exhaustifs et d’autres ren
seignements montrent que le risque de disparition de cette espèce
est moins élevé que ce que l’on pensait auparavant. Son habitat
des rivages lacustres a subi des pertes lentes, mais constantes, et il
a diminué en qualité en raison de la construction de chalets et de
résidences au cours des 30 à 40 dernières années. Comme il est
décrit dans le rapport de situation du COSEPAC, les pertes sont
susceptibles de se poursuivre dans un avenir prévisible en raison
de l’arrivée de nouveaux ensembles résidentiels et de la densifica
tion des ensembles existants, mais la proportion de l’habitat en
tamé demeure réduite. Aussi, le nombre élevé d’individus à
l’échelle locale et leur mode de reproduction asexuée atténuent la
menace de sa disparition à court terme.

Consultations

Consultations

Two comments were received for Redroot. One non
governmental organization supported its down-listing. One
member of the public opposed the down-listing. The basis of the
opposition was that very little has changed since the previous
assessment in 2000 with respect to the species’ restricted distribu
tion and the impacts of threats it faces; COSEWIC’s assessment
also did not take into consideration new comprehensive surveys
currently underway. Finally, a concern was raised that ongoing
recovery activities would be compromised by the down-listing.
The Minister of the Environment is satisfied that COSEWIC con
sidered all available information regarding abundance, distribu
tion, the nature of the threats, and the rate of habitat decline in its
assessment. The rate of habitat decline was analyzed and deter
mined to be low relative to the species’ distribution, and not to
threaten the species with extirpation in the short term. In addition,
COSEWIC adjusted its assessment criteria, which are based on
the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red
List criteria, in 2001 following similar revisions made by the
IUCN in the same year. These changes were made to better re
flect the risk of species becoming extinct or extirpated. The
changes likely influenced COSEWIC’s recent reassessment of the
plant species, because some of the criteria used in the 2000

On a reçu deux commentaires concernant la lachnanthe de Ca
roline. Une organisation non gouvernementale a appuyé son
changement à une catégorie de moindre risque. Une personne du
public s’y est opposée. Cette personne fondait son opposition sur
le fait que la situation a très peu changé depuis la dernière évalua
tion en 2000 en ce qui a trait à l’aire de répartition limitée de
l’espèce et aux répercussions des menaces auxquelles elle est con
frontée. Aussi, le COSEPAC, dans son évaluation, n’a pas tenu
compte de nouvelles études exhaustives en cours. Enfin, on a
soulevé l’inquiétude que les activités de rétablissement pour
raient être compromises par ce changement à une catégorie de
moindre risque. Le ministre de l’Environnement est convaincu
que le COSEPAC a tenu compte, dans son évaluation, de tous les
renseignements disponibles concernant le nombre d’individus, la
répartition de la population, la nature des menaces et le taux de
déclin de l’habitat. Après analyse, on a jugé que le taux de déclin
de l’habitat est faible lorsqu’on tient compte de la répartition de
l’espèce et que ce déclin ne pose pas de menace de disparition de
l’espèce à court terme. En outre, le COSEPAC a ajusté ses cri
tères d’évaluation (fondés sur les critères de la Liste rouge de
l’Union internationale pour la conservation de la nature) en 2001,
dans la foulée d’une révision semblable effectuée par l’Union
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assessment no longer apply. Environment Canada is committed to
supporting management activities for species at risk that are listed
as special concern. Redroot is included in the recently published
Recovery Strategy and Management Plan for Multiple Species of
Atlantic Coastal Plain Flora in Canada, and would remain inte
grated within the goals of this document as a species of special
concern.

internationale pour la conservation de la nature cette année-là.
Ces changements visaient à mieux refléter les risques de dispari
tion des espèces de la planète ou du pays. Ils ont vraisemblable
ment influencé le COSEPAC dans sa récente réévaluation
des espèces végétales, car certains des critères utilisés dans
l’évaluation de 2000 ne s’appliquent plus. Environnement Canada
s’engage à soutenir les activités de gestion pour les espèces en
péril inscrites sur la liste des espèces préoccupantes. La lachnan
the de Caroline est incluse dans le document Programme de réta
blissement et plan de gestion plurispécifiques pour la flore de la
plaine côtière de l’Atlantique au Canada et devrait continuer
d’être visée par les objectifs de ce document en tant qu’espèce
préoccupante.

Benefits

Avantages

Redroot is biogeographically interesting, even among the many
Atlantic Coastal Plain disjuncts in southern Nova Scotia, because
of its strongly southern distribution in its American range. Being
highly disjunct at the extreme northern limits of the species’ dis
tribution, the Canadian population could be significant for the
genetic diversity of the species. Aboriginal peoples, including
Mi’kmaq in Nova Scotia, have used the plant as a dye and medi
cine and Redroot extracts have been shown to have a phototoxic
effect on microorganisms. Redroot’s unusual biochemistry has
also been investigated and further work could reveal useful eco
nomically valuable properties. Redroot has also been noted as a
waterfowl food source, but due to its rarity it is probably not im
portant in that regard in Canada. Change in classification from
threatened to special concern of this now recovering species
allows resources to be directed towards other species that are at
greater risk.

La lachnanthe de Caroline revêt un intérêt dans le domaine
biogéographique, même parmi ses nombreuses populations
isolées de la plaine côtière de l’Atlantique dans le sud de la
Nouvelle-Écosse, en raison de sa concentration fortement méri
dionale, dans son aire de répartition en Amérique. Très isolée à
l’extrême nord de l’aire de répartition de l’espèce, la population
située au Canada pourrait s’avérer importante pour la diversité
génétique de l’espèce. Les peuples autochtones, dont les Mi’kmaq
de la Nouvelle-Écosse, ont utilisé cette plante en teinture et en
médecine et on a démontré que les extraits de lachnanthe de Caro
line ont des effets phototoxiques sur les micro-organismes. La
biochimie inhabituelle de la lachnanthe de Caroline a également
fait l’objet d’une enquête et des travaux ultérieurs pourraient ré
véler des propriétés utiles qui lui conféreraient une valeur écono
mique. On a également observé que la lachnanthe de Caroline
servait de source de nourriture à la sauvagine, mais en raison de
sa rareté, elle n’est probablement pas importante à cet égard au
Canada. La modification de la classification de cette espèce dé
sormais en rétablissement, d’« espèce menacée » à « espèce pré
occupante », permet dès lors de diriger les ressources vers
d’autres espèces davantage à risque.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as the change in classifica
tion from threatened to special concern would result in no prohi
bitions to enforce under SARA. Therefore the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes, puisque cette modification de
la classification d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante »
n’entraînerait pas d’interdictions à faire appliquer en vertu de la
LEP. Par conséquent, les coûts liés à cette inscription se limite
raient à l’élaboration d’un plan de gestion.

Rationale

Justification

Redroot population estimates could vary considerably depend
ing on the percentage of infertile plants, making up about 99.9%
of the total population, that are considered to be sufficiently ma
ture to be reproductive, both asexually and sexually. Relative size
of fertile and infertile plants suggests some portion of infertile
plants are likely mature. Population trends cannot be directly as
sessed, but based on habitat trends, populations are likely to have
been slowly and continuously declining for more than the past
three generations (15 years) as a result of cottage and residential
development, which is likely to continue through the foreseeable
future. Neither previous nor near-future losses are likely to ex
ceed 30% of the total population.

Les estimations de la population de la lachnanthe de Caroline
peuvent varier considérablement en fonction du pourcentage de
plantes infertiles (environ 99,9 % de la population totale) considé
rées suffisamment matures pour la reproduction asexuée et
sexuée. La taille relative des plantes fertiles et infertiles laisse
croire qu’une certaine proportion des plantes infertiles est proba
blement mature. On ne peut évaluer directement les tendances de
la population, mais d’après les tendances en matière d’habitat, les
populations sont susceptibles d’avoir décliné lentement, de façon
continue, depuis plus de trois générations (15 ans) en raison de la
construction de chalets et de résidences, qui devrait se poursuivre
dans un avenir prévisible. Aucune perte, dans le passé ou dans un
avenir proche, ne devrait toucher plus de 30 % de la population
totale.

Tubercled Spike-rush

Éléocharide tuberculée

COSEWIC re-assessed Tubercled Spike-rush as a species of
special concern in April 2010; it was previously assessed as
threatened. In Canada, this sedge is known to exist only along
peaty and sandy shorelines at six lakes in southwestern Nova
Scotia. The use of all-terrain vehicles along the shores of the two

En avril 2010, après réévaluation, le COSEPAC a placé l’éléo
charide tuberculée parmi les espèces préoccupantes; cette plante
figurait auparavant parmi les espèces menacées. Au Canada,
ce carex existe uniquement le long des côtes tourbeuses et
sablonneuses de six lacs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
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larger lakes, where most of the Canadian population occurs, has
degraded portions of the species’ habitat. According to the
COSEWIC status report, cottage development and related impacts
(water quality and habitat disturbances) are currently limited
threats that have the potential to increase in the future. More in
tensive surveys of lakeshore habitats indicate that the species is
somewhat more abundant than previously documented.

L’utilisation de véhicules tout-terrain le long des rives des deux
plus grands lacs, où la plus grande partie de la population se
trouve au Canada, a causé la dégradation d’une partie de l’habitat
de l’espèce. Selon le rapport de situation du COSEPAC, la cons
truction de chalets et ses répercussions connexes (qualité de l’eau
et perturbations de l’habitat) constituent actuellement des mena
ces limitées qui pourraient cependant s’intensifier dans le futur.
De plus, des études poussées des habitats des rivages lacustres
indiquent que cette espèce est un peu plus abondante que ce qui a
été préalablement documenté.

Consultations

Consultations

Two comments were received specific to Tubercled Spikerush. One non-governmental organization supported the downlisting of the species. One member of the public opposed the
down-listing of the species. The basis of the opposition was that
very little has changed since the previous assessment in 2000 with
respect to the species’ restricted distribution and the impacts of
threats it faces; COSEWIC’s assessment also did not take into
consideration new comprehensive surveys currently underway.
Finally, a concern was raised that ongoing recovery activities
would be compromised by the down-listing. The Minister of the
Environment is satisfied that COSEWIC considered all available
information regarding abundance, distribution, the nature of the
threats, and the rate of habitat decline in its assessment. The rate
of habitat decline was analyzed and determined to be low relative
to the species’ distribution, and to not threaten the species with
extirpation in the short term. In addition, COSEWIC adjusted its
assessment criteria (which are based on the IUCN Red List criter
ia) in 2001 following similar revisions made by the IUCN in the
same year. These changes were made to better reflect the risk
of species extinction or extirpation. They likely influenced
COSEWIC’s recent reassessment of the plant species, because
some of the criteria used in the 2000 assessment no longer apply.
Environment Canada is committed to supporting management
activities for species at risk that are listed as special concern. Tu
bercled Spike-rush is included in the recently published Recovery
Strategy and Management Plan for Multiple Species of Atlantic
Coastal Plain Flora in Canada, and would remain integrated
within the goals of this document as a species of special concern.

Deux commentaires ont été formulés au sujet de l’éléocharide
tuberculée. Une organisation non gouvernementale a appuyé son
changement à une catégorie de moindre risque. Une personne du
public s’y est opposée. Cette personne fondait son opposition sur
le fait que la situation a très peu changé depuis la dernière évalua
tion en 2000 en ce qui a trait à l’aire de répartition limitée de
l’espèce et aux répercussions des menaces auxquelles elle est
confrontée. Aussi, le COSEPAC, dans son évaluation, n’a pas
tenu compte de nouvelles études exhaustives en cours. Enfin, on a
soulevé l’inquiétude relative au fait que les activités de rétablis
sement pourraient être compromises par ce changement à une
catégorie de moindre risque. Le ministre de l’Environnement est
convaincu que le COSEPAC a tenu compte, dans son évaluation,
de tous les renseignements disponibles concernant le nombre
d’individus, la répartition de la population, la nature des menaces
et le taux de déclin de l’habitat. Après analyse, on a jugé que le
taux de déclin de l’habitat est faible lorsqu’on tient compte de la
répartition de l’espèce et que ce déclin ne pose pas de menace de
disparition de l’espèce à court terme. En outre, le COSEPAC a
ajusté ses critères d’évaluation (fondés sur les critères de la Liste
rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature)
en 2001, dans la foulée d’une révision semblable effectuée par
l’Union internationale pour la conservation de la nature cette
année-là. Ces changements visaient à mieux refléter les risques
d’extinction ou de disparition des espèces. Ils ont vraisemblable
ment influencé le COSEPAC dans sa récente réévaluation des es
pèces végétales, car certains des critères utilisés dans l’évaluation
de 2000 ne s’appliquent plus. Environnement Canada s’engage à
soutenir les activités de gestion pour les espèces en péril inscrites
sur la liste des espèces préoccupantes. L’éléocharide tuberculée
est incluse dans le document Programme de rétablissement et
plan de gestion plurispécifiques pour la flore de la plaine côtière
de l’Atlantique au Canada et devrait continuer d’être visée par les
objectifs de ce document en tant qu’espèce préoccupante.

Benefits

Avantages

Tubercled Spike-rush is biogeographically interesting as one of
a suite of Atlantic Coastal Plain endemics with disjunct popula
tions in Nova Scotia. As a highly disjunct occurrence at the ex
treme northern limit of its range, the Nova Scotia populations
may harbour significant genetic diversity for the species. Change
in classification from threatened to special concern of this now
recovering species allows resources to be directed towards other
species that are at greater risk.

L’éléocharide tuberculée revêt un intérêt biogéographique,
puisqu’elle constitue l’une des plantes endémiques de la plaine
côtière de l’Atlantique avec des populations isolées en NouvelleÉcosse. Les populations de la Nouvelle-Écosse, très isolées à
l’extrême nord de l’aire de répartition de l’espèce, pourraient
abriter une diversité génétique importante pour l’espèce. La modi
fication de la classification de cette espèce désormais en rétablis
sement, d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante », permet
dès lors de diriger les ressources vers d’autres espèces davantage
à risque.

Costs

Coûts

Costs are expected to be minimal, as the change in classifica
tion from threatened to special concern would result in no prohi
bitions to enforce under SARA. Therefore, the costs of listing
would be limited to the preparation of a management plan.

Les coûts devraient être minimes, puisque cette modification de
la classification d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante »
n’entraînerait pas d’interdictions à faire appliquer en vertu de la
LEP. Par conséquent, les coûts liés à cette inscription se limite
raient à l’élaboration d’un plan de gestion.
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Rationale

Justification

In the Canadian portion of its range, Tubercled Spike-rush is
restricted to open, peaty or sandy substrates and floating peat
mats along lakeshores. It occurs within the shoreline zone that is
annually flooded in spring and is frequently flooded during wet
years in late summer and autumn, making detection difficult in
some years. The total number of population size in each location
is not well defined. Beaver-induced flooding occurs frequently in
one location; however, it could have neutral or positive impacts
on the longer term if the water level is later reduced, since the
species is noted as requiring water level fluctuation and is likely
well adapted to it, but the length of time mature plants or the seed
bank can survive inundation is not known.

Dans la partie canadienne de son aire de répartition, l’éléo
charide tuberculée se limite à des zones ouvertes de substrats
tourbeux ou sablonneux et à des tapis flottants le long de rives
lacustres. On la trouve dans la zone du littoral inondée chaque
printemps et souvent inondée à la fin de l’été et à l’automne dans
les années humides, ce qui rend sa détection difficile certaines
années. La population totale dans chaque emplacement n’est pas
bien chiffrée. Les inondations causées par les castors surviennent
souvent dans un emplacement. Toutefois, elles pourraient avoir
des effets neutres ou positifs à long terme si le niveau de l’eau
s’en trouve ensuite réduit, étant donné qu’on a remarqué que cette
espèce nécessite une fluctuation des niveaux d’eau et qu’elle y
semble bien adaptée, mais on ignore pendant combien de temps
les plantes matures ou les banques de semences peuvent survivre
aux inondations.

Terrestrial species not being proposed for addition to
Schedule 1 of SARA (3)

Espèces terrestres dont l’ajout à l’annexe 1 de la LEP n’est
pas proposé (3)

Arthropods

Arthropodes

Laura’s Clubtail

Gomphe de Laura

COSEWIC assessed Laura’s Clubtail as endangered in
April 2001. This attractive dragonfly of eastern North America is
known from only two locations in unusual fast-moving sandy
streams in southwestern Ontario. The species has a very small
range in Canada and there is evidence of continuing decline of
habitat. COSEWIC’s status report identified degradation through
pollution, water removal for irrigation and invasive species as the
most significant threats to the aquatic habitat of Laura’s Clubtail.

Le COSEPAC a évalué le gomphe de Laura comme espèce en
voie de disparition en avril 2001. Cette libellule attrayante de l’est
de l’Amérique du Nord n’est connue que dans deux endroits dans
le sud-ouest de l’Ontario, dans des ruisseaux sableux à cours ex
ceptionnellement rapide. L’espèce a une très petite aire de réparti
tion au Canada et il semble que son habitat connaisse un déclin
continu. Selon le rapport de situation du COSEPAC, la principale
menace qui pèse sur le gomphe de Laura est la dégradation de
l’habitat aquatique causée par la pollution, le prélèvement d’eau à
des fins d’irrigation et la présence d’espèces envahissantes.

Consultations

Consultations

One comment was received from a federal department for
Laura’s Clubtail. It noted and did not specifically oppose its
listing.

On a reçu un commentaire d’un ministère fédéral, qui a
noté l’inscription du gomphe de Laura sans s’y opposer
particulièrement.

Benefits

Avantages

Limited resources can be allocated more efficiently to species
where Canada can make a difference.

Des ressources limitées peuvent être affectées aux espèces pour
lesquelles le Canada peut faire une différence.

Costs

Coûts

There are minimal environmental costs to not listing, because
this species has an extremely small distribution in Canada and an
apparently secure status globally. Therefore, Canada can make a
limited contribution to its recovery.

Il y a un coût environnemental marginal relié à la noninscription parce que cette espèce a une répartition extrêmement
réduite au Canada et sa situation a été déterminée comme étant
apparemment non en péril à l’échelle mondiale. Par conséquent,
la contribution que peut apporter le Canada envers son rétablis
sement est limitée.

Rationale

Justification

This species has an extremely small range in Canada and in
light of the limited contribution that recovery efforts in Canada
would make to its conservation, it is not being recommended for
addition to Schedule 1 so that available resources can be allocated
more efficiently to species where Canada can make a difference.
Furthermore, this species has an apparently secure status globally
and there is no evidence that Canada’s contribution to this spe
cies’ global status is significant. Globally, the species’ extent of
occurrence encompasses about 1.5 million square kilometres,
while the limited Canadian population occupies an area less than
22 km2. COSEWIC acknowledged that a close estimation of
population size and population trend information is not available.

Cette espèce a une aire de répartition extrêmement réduite au
Canada et compte tenu de la contribution limitée que les activités
de rétablissement au Canada apporteraient à la conservation de
cette espèce, son inscription à l’annexe 1 n’est pas recommandée
si l’on souhaite pouvoir allouer efficacement les ressources dis
ponibles là où le Canada peut faire une différence. De plus, la
situation de cette espèce a été déterminée comme étant non en
péril à l’échelle mondiale, et il n’y a pas de preuve indiquant que
la contribution du Canada au statut à l’échelle mondiale de cette
espèce est importante. À l’échelle mondiale, la zone d’occurrence
de cette espèce comprend environ 1,5 million de kilomètres car
rés, tandis que la zone d’occupation de la population limitée du
Canada est de moins de 22 km2. Le COSEPAC a admis qu’une
estimation fiable de la taille de la population et de l’information
sur les tendances de la population n’est pas disponible.
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Plants

Plantes

Coast Manroot

Marah d’Orégon

COSEWIC assessed the Coast Manroot as endangered in Nov
ember 2009. A long-lived perennial vine occurring at only three
widely separated locations in southeastern Vancouver Island and
adjacent Gulf Islands. Fewer than 20 mature plants remain with
no evidence of seedling production. Losses of habitat, populations
and mature individuals are projected in its Canadian range. Ac
cording to the COSEWIC status report, the main threats to the
species are the development of the few known sites, alien species
and chance events affecting the handful of remaining individuals.

Le COSEPAC a établi que le marah d’Orégon était en voie de
disparition en novembre 2009. Il s’agit d’une vigne vivace longé
vive qu’on ne trouve qu’à trois localités largement éloignées les
unes des autres dans le sud-est de l’île de Vancouver et dans des
îles Gulf adjacentes. Il reste moins de 20 individus matures, et
rien n’indique une production de semences. Des pertes d’habitat,
de populations et d’individus matures sont prévues dans l’aire
de répartition canadienne. Selon le rapport de situation du
COSEPAC, les principales menaces sont l’exploitation des quel
ques sites connus, les espèces exotiques et les événements fortuits
touchant les quelques individus restants.

Consultations

Consultations

Two comments were received specific to Coast Manroot. A
non-governmental organization supported its listing and a federal
department did not oppose its listing, and asked to be consulted
on the process for recovery.

Deux commentaires ont été reçus concernant le marah d’Oré
gon. Une organisation non gouvernementale a appuyé son inscrip
tion et un ministère fédéral n’était pas opposé à son inscription et
a demandé d’être consulté quant au processus de rétablissement.

Benefits

Avantages

Limited resources can be allocated more efficiently to species
where Canada can make a difference.

Des ressources limitées peuvent être affectées aux espèces pour
lesquelles le Canada peut faire une différence.

Costs

Coûts

There are minimal environmental costs to not listing, because
this species has an extremely small distribution in Canada and a
secure status globally. Canada can make a limited contribution to
its global status considering historical population sizes are un
known and the populations have not been monitored regularly in
recent years. Therefore, trends cannot be determined for any of
the three extant populations.

Il y a un coût environnemental marginal relié à la noninscription parce que cette espèce a une répartition extrêmement
réduite au Canada et sa situation a été déterminée comme étant
non en péril à l’échelle mondiale. La contribution que peut appor
ter le Canada quant au maintien de sa situation à l’échelle mon
diale est limitée, compte tenu du fait que la taille de la population
historique n’est pas connue et que les populations n’ont pas été
surveillées de façon régulière au cours des dernières années. Des
tendances ne peuvent donc être déterminées pour aucune des trois
populations existantes.

Rationale

Justification

According to COSEWIC, this species was never common in
British Columbia since it is at the northern edge of its range.
Given its extremely small range in Canada and in light of the
limited contribution that recovery efforts in Canada would make
to its conservation, it is not being recommended for addition to
Schedule 1 so that available resources can be allocated more effi
ciently to species where Canada can make a difference. Further
more, this species has a secure status globally and there is no
evidence that Canada’s contribution to this species’ global status
is significant. Although the COSEWIC assessment was able to
establish existing threats, the degree of impact of those threats is
uncertain and it is unlikely that this species could be recovered
from outside populations. Conservation efforts are better suited
towards species that are more likely to be recovered in Canada.

Selon le COSEPAC, cette espèce n’a jamais été commune en
Colombie-Britannique étant donné que l’espèce est à la limite
nordique de son étendue. Compte tenu de son aire de répartition
extrêmement réduite au Canada et de la contribution limitée que
les activités de rétablissement au Canada apporteraient à la con
servation de cette espèce, son inscription à l’annexe 1 n’est pas
recommandée si l’on souhaite pouvoir allouer efficacement les
ressources disponibles là où le Canada peut faire une différence.
De plus, la situation de cette espèce a été déterminée comme étant
non en péril à l’échelle mondiale, et il n’y a pas de preuve indi
quant que la contribution du Canada au statut à l’échelle mon
diale de cette espèce est importante. Même si l’évaluation du
COSEPAC pouvait établir des menaces existantes, le degré
d’impact de ces menaces serait incertain et il serait peu probable
que cette espèce puisse être sauvée face aux populations extérieu
res. Les efforts de conservation conviennent mieux aux espèces
pour lesquelles le rétablissement est plus probable au Canada.

Four-leaved Milkweed

Asclépiade à quatre feuilles

COSEWIC assessed the Four-leaved Milkweed as endangered
in April 2010. Only two small extant populations are known in
Canada at the eastern end of Lake Ontario, each with very low
numbers of individuals. Historic populations within the Niagara
Falls region are believed extirpated. Extant populations are in
very rare limestone deciduous woodland communities where
plants are at risk from shading by invasive Common Buckthorn
shrubs and from native shrubs and trees expanding in the absence

Le COSEPAC a établi que l’asclépiade à quatre feuilles était en
voie de disparition en avril 2010. Seulement deux petites popula
tions existantes, chacune comptant un très faible nombre d’indi
vidus, sont connues au Canada à l’extrémité orientale du lac On
tario. Il semblerait que les populations historiques dans la région
de Niagara Falls seraient disparues. Les populations existantes se
trouvent dans des communautés forestières décidues à sol calcaire
très rares, où les plants sont menacés par l’ombrage créé par un
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of ground fires. Residential development is a potential threat at
the largest site. Future development on this site remains a reason
able possibility. According to COSEWIC’s status report, this
species is mainly threatened by habitat conversion, habitat deg
radation, and invasive species.

arbuste envahissant, le nerprun cathartique, et diverses espèces
indigènes d’arbres et d’arbustes en expansion en l’absence de
feux de surface. L’exploitation résidentielle constitue une menace
potentielle au plus grand site. L’exploitation future sur ce site
demeure une possibilité raisonnable. Selon le rapport de situation
du COSEPAC, les principales menaces sont la conversion de
l’habitat, la dégradation de l’habitat et les espèces envahissantes.

Consultations

Consultations

One comment was received from a federal department for
Four-leaved Milkweed. It noted and did not specifically oppose
its listing.

Un commentaire a été reçu de la part d’un ministère fédéral sur
l’asclépiade à quatre feuilles. Il a noté son inscription et n’y était
pas opposé.

Benefits

Avantages

Limited resources can be allocated more efficiently to species
where Canada can make a difference.

Des ressources limitées peuvent être affectées aux espèces pour
lesquelles le Canada peut faire une différence.

Costs

Coûts

There are minimal environmental costs to not listing, because
this species has a small distribution of two extant populations in
Canada, with one population probably extirpated from Canada,
and a secure status globally. Therefore, Canada can make a lim
ited contribution to its recovery.

Il y a un coût environnemental marginal relié à la noninscription parce que cette espèce a une répartition réduite de
deux populations existantes au Canada, dont une est probable
ment disparue du Canada, et l’espèce a été déterminée comme
étant non en péril à l’échelle mondiale. Par conséquent, la contri
bution que peut apporter le Canada quant à son rétablissement est
limitée.

Rationale

Justification

COSEWIC’s assessment of this species indicates that there is
no information on recent trends in extant Canadian populations,
although limited observations do not suggest any declines since
2006–2007. This species has an extremely small range in Canada
and in light of the limited contribution that recovery efforts in
Canada would make to its conservation, it is not being recom
mended for addition to Schedule 1 so that available resources can
be allocated more efficiently to species where Canada can make a
difference. Furthermore, this species has secure status globally
and there is no evidence that Canada’s contribution to this spe
cies’ global status is significant.

L’évaluation de cette espèce par le COSEPAC indique qu’il
n’y a pas d’information sur les récentes tendances des populations
canadiennes existantes, même si des observations restreintes ne
suggèrent aucun déclin depuis 2006-2007. Cette espèce a une aire
de répartition extrêmement réduite au Canada et compte tenu de
la contribution limitée que les activités de rétablissement au Ca
nada apporteraient à la conservation de cette espèce, son inscrip
tion à l’annexe 1 n’est pas recommandée si l’on souhaite pouvoir
allouer efficacement les ressources disponibles là où le Canada
peut faire une différence. De plus, la situation de cette espèce a
été déterminée comme étant non en péril à l’échelle mondiale, et
il n’y a pas de preuve indiquant que la contribution du Canada au
statut à l’échelle mondiale de cette espèce est importante.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Environment Canada and Parks Canada Agency developed a
compliance strategy for the proposed Order amending Schedule I
of SARA to address the first five years of implementation of
compliance promotion and enforcement activities related to the
general prohibitions. The compliance strategy only addresses
compliance with the general prohibitions for species listed as ex
tirpated, endangered or threatened on Schedule 1 of SARA. The
compliance strategy aims to increase awareness and understand
ing of the proposed Order among the affected communities, pro
mote adoption of behaviours by the affected communities that
will contribute to the overall conservation and protection of wild
life at risk; achieve compliance with the proposed Order by the
affected communities; and enhance the knowledge of these com
munities regarding species at risks.

Environnement Canada et Parcs Canada ont élaboré une straté
gie de conformité au décret proposé modifiant l’annexe 1 de la
LEP pour traiter des cinq premières années de la mise en œuvre
des activités de promotion de la conformité et d’application de la
loi liées aux interdictions générales. La stratégie de conformité
porte uniquement sur la conformité aux interdictions générales
pour les espèces inscrites aux catégories « disparue du pays »,
« en voie de disparition » ou « menacée » de l’annexe 1 de la
LEP. La stratégie de conformité vise l’accroissement de la con
naissance et de la compréhension du décret proposé par les col
lectivités concernées, ainsi que l’adoption, par les membres de ces
collectivités touchées, de comportements qui contribueront à la
conservation et à la protection globales des espèces sauvages en
péril. Elle vise aussi la conformité au décret proposé dans les
collectivités concernées. Enfin, elle cherche à accroître les con
naissances de ces collectivités au sujet des espèces en péril.
Si la mise en œuvre du décret modifiant l’annexe 1 de la LEP
est approuvée, elle comprendrait des activités conçues pour en
courager la conformité aux interdictions générales. Les initiatives
de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui
encouragent la conformité volontaire à la loi par l’entremise
d’activités d’information et de diffusion et renforcent la sensibili
sation et améliorent la compréhension des interdictions en offrant

If approved, implementation of the Order amending Schedule 1
of SARA would include activities designed to encourage compli
ance with the general prohibitions. Compliance promotion initia
tives are proactive measures that encourage voluntary compliance
with the law through education and outreach activities, and raise
awareness and understanding of the prohibitions, by offering
plain language explanations of the legal requirements under the
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Act. Environment Canada and the Parks Canada Agency would
promote compliance with the general prohibitions of SARA
through activities which may include online resources posted on
the Species at Risk Public Registry, fact sheets, mail-outs and
presentations. These activities would specifically target groups
who may be affected by this Order and whose activities could
contravene the general prohibitions, including other federal
government departments, First Nations, private land owners, rec
reational and commercial fishers, national park visitors and rec
reational ATV users on parks lands. The compliance strategy
outlines the priorities, affected communities, timelines and key
messages for compliance activities.

At the time of listing, timelines apply for the preparation of re
covery strategies, action plans or management plans. The imple
mentation of these plans may result in recommendations for fur
ther regulatory action for protection of the species. It may draw
on the provisions of other acts of Parliament, such as the MBCA,
to provide required protection.
SARA provides for penalties for contraventions to the Act, in
cluding liability for costs, fines or imprisonment, alternative
measures agreements, seizure and forfeiture of things seized or of
the proceeds of their disposition. SARA also provides for inspec
tions and search and seizure operations by enforcement officers
designated under SARA. Under the penalty provisions of the Act,
a corporation found guilty of an offence punishable on summary
conviction is liable to a fine of not more than $300,000, a non
profit corporation is liable to a fine of not more than $50,000, and
any other person is liable to a fine of not more than $50,000 or to
imprisonment for a term of not more than one year, or to both. A
corporation found guilty of an indictable offence is liable to a fine
of not more than $1,000,000, a non-profit corporation to a fine of
not more than $250,000, and any other person to a fine of not
more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more
than five years, or to both.
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des explications en langage clair des exigences juridiques en vertu
de la Loi. Environnement Canada et Parcs Canada feraient la
promotion de la conformité aux interdictions générales de la LEP
par des activités qui pourraient comprendre la publication de ressources en ligne dans le Registre public des espèces en péril, des
fiches d’information, des envois postaux et des présentations. Ces
activités viseraient précisément des groupes qui pourraient être
touchés par le présent décret et dont les activités pourraient con
trevenir aux interdictions générales, y compris d’autres ministères
fédéraux, des Premières Nations, des propriétaires fonciers privés,
des pêcheurs récréatifs et commerciaux, des visiteurs de parcs
nationaux et des utilisateurs récréatifs de véhicules tout-terrain
sur des terres de parcs. La stratégie de conformité décrit les prio
rités, les collectivités touchées, les calendriers et les messages
clés des activités de conformité.
Au moment de l’inscription, les calendriers s’appliquent à la
préparation des programmes de rétablissement, des plans d’action
ou des plans de gestion. La mise en œuvre de ces plans peut en
traîner des recommandations relatives à d’autres mesures régle
mentaires afin de protéger les espèces. Ces recommandations
pourraient s’inspirer des dispositions d’autres lois canadiennes,
telles que la LCOM, afin d’assurer la protection nécessaire.
La LEP prévoit des sanctions pour les infractions à la Loi, y
compris la responsabilité des coûts du procès, les amendes ou
l’emprisonnement, les ententes des mesures de rechange, la saisie
et la confiscation des articles saisis ou des produits de leur dispo
sition. La LEP prévoit également des inspections et des activités
de perquisition et de saisie menées par des agents d’application de
la loi désignés en vertu de cette loi. En vertu des dispositions de
pénalités de la Loi, une personne morale reconnue coupable d’une
infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une
amende ne dépassant pas 300 000 $, une société sans but lucratif
est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $ et toute au
tre personne est passible d’une amende ne dépassant pas 50 000 $
ou d’un emprisonnement pour une durée ne dépassant pas un an,
ou des deux peines. Une personne morale reconnue coupable d’un
acte criminel est tenue de verser une amende ne dépassant pas
1 000 000 $, une société sans but lucratif est tenue de verser une
amende ne dépassant pas 250 000 $ et toute autre personne est
passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ ou d’un em
prisonnement pour une durée ne dépassant pas cinq ans, ou des
deux peines.

Contact

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Director
Wildlife Program Support Division
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0H3
Telephone: 819-994-3432

Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3432

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 27(1) of the Species at Risk Acta, proposes to make
the annexed Order Amending Schedule 1 to the Species at Risk
Act.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du para
graphe 27(1) de la Loi sur les espèces en périla, se propose de
prendre le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur les espèces
en péril, ci-après.

———

———

a

a

S.C. 2002, c. 29

L.C. 2002, ch. 29
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Interested persons may make representations with respect to
the proposed Order within 30 days after the date of publication of
this notice. All such representations must cite the Canada Gaz
ette, Part I, and the date of publication of this notice, and be sent
by mail to Caroline Ladanowski, Director, Wildlife Program
Support Division, Canadian Wildlife Service, Environment Can
ada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-994-3388 or by
email to caroline.ladanowski@ec.gc.ca.
Ottawa, April 4, 2012
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication
du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par
la poste à Caroline Ladanowski, directrice, Division du soutien
aux programmes des espèces sauvages, Service canadien de la
faune, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3,
par télécopieur au 819-994-3388 ou par courriel à caroline.
ladanowski@ec.gc.ca.
Ottawa, le 4 avril 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

ORDER AMENDING SCHEDULE 1 TO
THE SPECIES AT RISK ACT

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

AMENDMENTS

MODIFICATIONS
1

1. Part 1 of Schedule 1 to the Species at Risk Act is
amended by striking out the following under the heading
“MAMMALS”:
Whale, Grey (Eschrichtius robustus) Atlantic population
Baleine grise de Californie population de l’Atlantique
2. Part 1 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“MAMMALS”:
Whale, Grey (Eschrichtius robustus) Atlantic population
Baleine grise population de l’Atlantique
3. Part 1 of Schedule 1 to the English version of the Act is
amended by striking out the following under the heading
“REPTILES”:
Lizard, Pigmy Short-horned (Phrynosoma douglasii)
Iguane pygmée à cornes courtes
4. Part 1 of Schedule 1 to the English version of the Act is
amended by adding the following in alphabetical order under
the heading “REPTILES”:
Lizard, Pygmy Short-horned (Phrynosoma douglasii)
Iguane pygmée à cornes courtes
5. Part 1 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “ARTHROPODS”:
Blue, Karner (Lycaeides melissa samuelis)
Mélissa bleu
Elfin, Frosted (Callophrys [Incisalia] irus)
Lutin givré
Marble, Island (Euchloe ausonides)
Marbré insulaire
6. Part 1 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“ARTHROPODS”:
Blue, Karner (Lycaeides melissa samuelis)
Bleu mélissa
Elfin, Frosted (Callophrys irus)
Lutin givré
Marble, Island (Euchloe ausonides insulanus)
Marbré insulaire

1. La partie 1 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril1
est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MAMMIFÈRES », de ce qui suit :
Baleine grise de Californie (Eschrichtius robustus) population de
l’Atlantique
Whale, Grey Atlantic population
2. La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« MAMMIFÈRES », de ce qui suit :
Baleine grise (Eschrichtius robustus) population de l’Atlantique
Whale, Grey Atlantic population
3. La partie 1 de l’annexe 1 de la version anglaise de la
même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre
« REPTILES », de ce qui suit :
Lizard, Pigmy Short-horned (Phrynosoma douglasii)
Iguane pygmée à cornes courtes
4. La partie 1 de l’annexe 1 de la version anglaise de la
même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alpha
bétique, sous l’intertitre « REPTILES », de ce qui suit :
Lizard, Pygmy Short-horned (Phrynosoma douglasii)
Iguane pygmée à cornes courtes
5. La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « ARTHROPODES », de ce
qui suit :
Lutin givré (Callophrys irus [Incisalia] irus)
Elfin, Frosted
Marbré insulaire (Euchloe ausonides)
Marble, Island
Mélissa bleu (Lycaeides melissa samuelis)
Blue, Karner
6. La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« ARTHROPODES », de ce qui suit :
Bleu mélissa (Lycaeides melissa samuelis)
Blue, Karner
Lutin givré (Callophrys irus)
Elfin, Frosted
Marbré insulaire (Euchloe ausonides insulanus)
Marble, Island

———

———

1

1

S.C. 2002, c. 29

L.C. 2002, ch. 29
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7. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “MAMMALS”:
Marmot, Vancouver Island (Marmota vancouverensis)
Marmotte de l’Île Vancouver
8. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“MAMMALS”:
Marmot, Vancouver Island (Marmota vancouverensis)
Marmotte de l’île Vancouver
9. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding the
following in alphabetical order under the heading “BIRDS”:
Knot rufa subspecies, Red (Calidris canutus rufa)
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa

10. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “AMPHIBIANS”:
Frog, Northern Cricket (Acris crepitans)
Rainette grillon
Frog, Northern Leopard (Rana pipiens) Southern Mountain
population
Grenouille léopard population des montagnes du Sud
11. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“AMPHIBIANS”:
Frog, Blanchard’s Cricket (Acris blanchardi)
Rainette grillon de Blanchard
Frog, Northern Leopard (Lithobates pipiens) Rocky Mountain
population
Grenouille léopard population des Rocheuses
Toad, Fowler’s (Anaxyrus fowleri)
Crapaud de Fowler
12. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “REPTILES”:
Nightsnake (Hypsiglena torquata)
Couleuvre nocturne
Ratsnake, Gray (Elaphe spiloides) Carolinian population
Couleuvre obscure population carolinienne
Seaturtle, Leatherback (Dermochelys coriacea)
Tortue luth
Skink, Five-lined (Eumeces fasciatus) Carolinian population
Scinque pentaligne population carolinienne
Skink, Prairie (Eumeces septentrionalis)
Scinque des Prairies
13. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“REPTILES”:
Nightsnake, Desert (Hypsiglena chlorophaea)
Couleuvre nocturne du désert
Queensnake (Regina septemvittata)
Couleuvre royale
Ratsnake, Gray (Pantherophis spiloides) Carolinian population
Couleuvre obscure population carolinienne
Sea Turtle, Leatherback (Dermochelys coriacea)
Tortue luth
Skink, Five-lined (Plestiodon fasciatus) Carolinian population
Scinque pentaligne population carolinienne
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7. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « MAMMIFÈRES », de ce
qui suit :
Marmotte de l’Île Vancouver (Marmota vancouverensis)
Marmot, Vancouver Island
8. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« MAMMIFÈRES », de ce qui suit :
Marmotte de l’île Vancouver (Marmota vancouverensis)
Marmot, Vancouver Island
9. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« OISEAUX », de ce qui suit :
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Calidris canutus
rufa)
Knot rufa subspecies, Red
10. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « AMPHIBIENS », de ce qui
suit :
Grenouille léopard (Rana pipiens) population des montagnes
du Sud
Frog, Northern Leopard Southern Mountain population
Rainette grillon (Acris crepitans)
Frog, Northern Cricket
11. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« AMPHIBIENS », de ce qui suit :
Crapaud de Fowler (Anaxyrus fowleri)
Toad, Fowler’s
Grenouille léopard (Lithobates pipiens) population des Rocheuses
Frog, Northern Leopard Rocky Mountain population
Rainette grillon de Blanchard (Acris blanchardi)
Frog, Blanchard’s Cricket
12. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « REPTILES », de ce qui
suit :
Couleuvre nocturne (Hypsiglena torquata)
Nightsnake
Couleuvre obscure (Elaphe spiloides) population carolinienne
Ratsnake, Gray Carolinian population
Scinque des Prairies (Eumeces septentrionalis)
Skink, Prairie
Scinque pentaligne (Eumeces fasciatus) population carolinienne
Skink, Five-lined Carolinian population
Tortue luth (Dermochelys coriacea)
Seaturtle, Leatherback
13. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« REPTILES », de ce qui suit :
Couleuvre nocturne du désert (Hypsiglena chlorophaea)
Nightsnake, Desert
Couleuvre obscure (Pantherophis spiloides) population
carolinienne
Ratsnake, Gray Carolinian population
Couleuvre royale (Regina septemvittata)
Queensnake
Scinque des Prairies (Plestiodon septentrionalis)
Skink, Prairie
Scinque pentaligne (Plestiodon fasciatus) population carolinienne
Skink, Five-lined Carolinian population
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Skink, Prairie (Plestiodon septentrionalis)
Scinque des Prairies
14. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “FISH”:
Lamprey, Morrison Creek (Lampetra richardsoni)
Lamproie du ruisseau Morrison
Salmon, Atlantic (Salmo salar) Inner Bay of Fundy populations
Saumon atlantique populations de l’intérieur de la baie de
Fundy
Stickleback, Benthic Enos Lake (Gasterosteus sp.)
Épinoche benthique du lac Enos
Stickleback, Benthic Paxton Lake (Gasterosteus sp.)
Épinoche benthique du lac Paxton
Stickleback, Benthic Vananda Creek (Gasterosteus sp.)
Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Stickleback, Limnetic Enos Lake (Gasterosteus sp.)
Épinoche limnétique du lac Enos
Stickleback, Limnetic Paxton Lake (Gasterosteus sp.)
Épinoche limnétique du lac Paxton
Stickleback, Limnetic Vananda Creek (Gasterosteus sp.)
Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Stickleback, Misty Lake Lentic (Gasterosteus sp.)
Épinoche lentique du lac Misty
Stickleback, Misty Lake Lotic (Gasterosteus sp.)
Épinoche lotique du lac Misty
15. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“FISH”:
Lamprey, Western Brook (Lampetra richardsoni) Morrison Creek
population
Lamproie de l’ouest population du ruisseau Morrison
Salmon, Atlantic (Salmo salar) Inner Bay of Fundy population
Saumon atlantique population de l’intérieur de la baie de
Fundy
Stickleback, Enos Lake Benthic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines benthique du lac Enos
Stickleback, Enos Lake Limnetic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos
Stickleback, Misty Lake Lentic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines lentique du lac Misty
Stickleback, Misty Lake Lotic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines lotique du lac Misty
Stickleback, Paxton Lake Benthic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton
Stickleback, Paxton Lake Limnetic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton
Stickleback, Vananda Creek Benthic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda
Stickleback, Vananda Creek Limnetic Threespine (Gasterosteus
aculeatus)
Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda
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Tortue luth (Dermochelys coriacea)
Sea Turtle, Leatherback
14. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « POISSONS », de ce qui
suit :
Épinoche benthique du lac Enos (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Benthic Enos Lake
Épinoche benthique du lac Paxton (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Benthic Paxton Lake
Épinoche benthique du ruisseau Vananda (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Benthic Vananda Creek
Épinoche lentique du lac Misty (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Misty Lake Lentic
Épinoche limnétique du lac Enos (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Limnetic Enos Lake
Épinoche limnétique du lac Paxton (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Limnetic Paxton Lake
Épinoche limnétique du ruisseau Vananda (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Limnetic Vananda Creek
Épinoche lotique du lac Misty (Gasterosteus sp.)
Stickleback, Misty Lake Lotic
Lamproie du ruisseau Morrison (Lampetra richardsoni)
Lamprey, Morrison Creek
Saumon atlantique (Salmo salar) populations de l’intérieur de la
baie de Fundy
Salmon, Atlantic Inner Bay of Fundy populations
15. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« POISSONS », de ce qui suit :
Épinoche à trois épines benthique du lac Enos (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Enos Lake Benthic Threespine
Épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Paxton Lake Benthic Threespine
Épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda
(Gasterosteus aculeatus)
Stickleback, Vananda Creek Benthic Threespine
Épinoche à trois épines lentique du lac Misty (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Misty Lake Lentic Threespine
Épinoche à trois épines limnétique du lac Enos (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Enos Lake Limnetic Threespine
Épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Paxton Lake Limnetic Threespine
Épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda
(Gasterosteus aculeatus)
Stickleback, Vananda Creek Limnetic Threespine
Épinoche à trois épines lotique du lac Misty (Gasterosteus
aculeatus)
Stickleback, Misty Lake Lotic Threespine
Lamproie de l’ouest (Lampetra richardsoni) population du
ruisseau Morrison
Lamprey, Western Brook Morrison Creek population
Saumon atlantique (Salmo salar) population de l’intérieur de la
baie de Fundy
Salmon, Atlantic Inner Bay of Fundy population

Le 21 avril 2012
16. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “MOLLUSCS”:
Mussel, Mudpuppy (Simpsonaias ambigua)
Mulette du Necturus
Riffleshell, Northern (Epioblasma torulosa rangiana)
Dysnomie ventrue jaune
17. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“MOLLUSCS”:
Mussel, Salamander (Simpsonaias ambigua)
Mulette du Necture
Riffleshell, Northern (Epioblasma torulosa rangiana)
Épioblasme ventrue
18. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “ARTHROPODS”:
Skipper, Ottoe (Hesperia ottoe)
Hespéri Ottoé
19. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“ARTHROPODS”:
Buckmoth, Bogbean (Hemileuca sp.)
Hémileucin du ményanthe
Bumble Bee, Rusty-patched (Bombus affinis)
Bourdon à tache rousse
Diving Beetle, Bert’s Predaceous (Sanfilippodytes bertae)
Hydropore de Bertha
Skipper, Ottoe (Hesperia ottoe)
Hespérie Ottoé
Tiger Beetle, Northern Barrens (Cicindela patruela)
Cicindèle verte des pinèdes
Tiger Beetle, Wallis’ Dark Saltflat (Cicindela parowana wallisi)
Cicindèle de Wallis
20. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “PLANTS”:
Buttercup, Water-plantain (Ranunculus alismifolius var.
alismifolius)
Renoncule à feuilles d’alisme
Cryptanthe, Tiny (Cryptantha minima)
Cryptanthe minuscule
Fringed-Orchid, Eastern Prairie (Platanthera leucophaea)
Platanthère blanchâtre de l’Est
Lupine, Prairie (Lupinus lepidus var. lepidus)
Lupin élégant
21. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“PLANTS”:
Buttercup, Water-plantain (Ranunculus alismifolius )
Renoncule à feuilles d’alisme
Cryptantha, Tiny (Cryptantha minima)
Cryptanthe minuscule
Fringed-orchid, Eastern Prairie (Platanthera leucophaea)
Platanthère blanchâtre de l’Est
Lupine, Prairie (Lupinus lepidus)
Lupin élégant
Mallow, Virginia (Sida hermaphrodita)
Mauve de Virginie
Owl-clover, Victoria’s (Castilleja victoriae)
Castilléjie de Victoria
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16. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « MOLLUSQUES », de ce
qui suit :
Dysnomie ventrue jaune (Epioblasma torulosa rangiana)
Riffleshell, Northern
Mulette du Necturus (Simpsonaias ambigua)
Mussel, Mudpuppy
17. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« MOLLUSQUES », de ce qui suit :
Épioblasme ventrue (Epioblasma torulosa rangiana)
Riffleshell, Northern
Mulette du Necture (Simpsonaias ambigua)
Mussel, Salamander
18. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « ARTHROPODES », de ce
qui suit :
Hespéri Ottoé (Hesperia ottoe)
Skipper, Ottoe
19. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« ARTHROPODES », de ce qui suit :
Bourdon à tache rousse (Bombus affinis)
Bumble Bee, Rusty-patched
Cicindèle de Wallis (Cicindela parowana wallisi)
Tiger Beetle, Wallis’ Dark Saltflat
Cicindèle verte des pinèdes (Cicindela patruela)
Tiger Beetle, Northern Barrens
Hémileucin du ményanthe (Hemileuca sp.)
Buckmoth, Bogbean
Hespérie Ottoé (Hesperia ottoe)
Skipper, Ottoe
Hydropore de Bertha (Sanfilippodytes bertae)
Diving Beetle, Bert’s Predaceous
20. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « PLANTES », de ce qui
suit :
Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)
Cryptanthe, Tiny
Lupin élégant (Lupinus lepidus var. lepidus)
Lupine, Prairie
Platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea)
Fringed-Orchid, Eastern Prairie
Renoncule à feuilles d’alisme (Ranunculus alismifolius var.
alismifolius)
Buttercup, Water-plantain
21. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« PLANTES », de ce qui suit :
Castilléjie de Victoria (Castilleja victoriae)
Owl-clover, Victoria’s
Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)
Cryptantha, Tiny
Lupin élégant (Lupinus lepidus)
Lupine, Prairie
Mauve de Virginie (Sida hermaphrodita)
Mallow, Virginia
Pin à écorce blanche (Pinus albicaulis)
Pine, Whitebark
Platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea)
Fringed-orchid, Eastern Prairie
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Pine, Whitebark (Pinus albicaulis)
Pin à écorce blanche

Renoncule à feuilles d’alisme (Ranunculus alismifolius )
Buttercup, Water-plantain

22. Part 2 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“LICHENS”:
Lichen, Pale-bellied Frost (Physconia subpallida)
Physconie pâle
Lichen, Vole Ears (Erioderma mollissimum)
Érioderme mou

22. La partie 2 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« LICHENS », de ce qui suit :
Érioderme mou (Erioderma mollissimum)
Lichen, Vole Ears
Physconie pâle (Physconia subpallida)
Lichen, Pale-bellied Frost

23. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“MAMMALS”:
Fox, Swift (Vulpes velox)
Renard véloce

23. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« MAMMIFÈRES », de ce qui suit :
Renard véloce (Vulpes velox)
Fox, Swift

24. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“BIRDS”:
Longspur, Chestnut-collared (Calcarius ornatus)
Bruant à ventre noir
Thrush, Bicknell’s (Catharus bicknelli)
Grive de Bicknell
Woodpecker, Lewis’s (Melanerpes lewis)
Pic de Lewis

24. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« OISEAUX », de ce qui suit :
Bruant à ventre noir (Calcarius ornatus)
Longspur, Chestnut-collared
Grive de Bicknell (Catharus bicknelli)
Thrush, Bicknell’s
Pic de Lewis (Melanerpes lewis)
Woodpecker, Lewis’s

25. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “AMPHIBIANS”:
Toad, Fowler’s (Bufo fowleri)
Crapaud de Fowler

25. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « AMPHIBIENS », de ce qui
suit :
Crapaud de Fowler (Bufo fowleri)
Toad, Fowler’s

26. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “REPTILES”:
Ratsnake, Gray (Elaphe spiloides) Great Lakes – St. Lawrence
population
Couleuvre obscure population des Grands Lacs et du
Saint-Laurent
Snake, Queen (Regina septemvittata)
Couleuvre royale
Stinkpot (Sternotherus odoratus)
Tortue musquée

26. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « REPTILES », de ce qui
suit :
Couleuvre obscure (Elaphe spiloides) population des Grands Lacs
et du Saint-Laurent
Ratsnake, Gray Great Lakes – St. Lawrence population
Couleuvre royale (Regina septemvittata)
Snake, Queen
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Stinkpot

27. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“REPTILES”:
Ratsnake, Gray (Pantherophis spiloides) Great Lakes/
St. Lawrence population
Couleuvre obscure population des Grands Lacs et du
Saint-Laurent
Turtle, Eastern Musk (Sternotherus odoratus)
Tortue musquée

27. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« REPTILES », de ce qui suit :
Couleuvre obscure (Pantherophis spiloides) population des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
Ratsnake, Gray Great Lakes/St. Lawrence population
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Turtle, Eastern Musk

28. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “FISH”:
Sculpin, Cultus Pygmy (Cottus sp.)
Chabot pygmée
Sculpin, “Eastslope” (Cottus sp.) St. Mary and Milk River
populations
Chabot du versant est populations des rivières St. Mary et Milk
Smelt, Lake Utopia Dwarf (Osmerus spectrum)
Éperlan nain du lac Utopia

28. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « POISSONS », de ce qui
suit :
Chabot du versant est (Cottus sp.) populations des rivières
St. Mary et Milk
Sculpin, “Eastslope” St. Mary and Milk River populations
Chabot pygmée (Cottus sp.)
Sculpin, Cultus Pygmy
Éperlan nain du lac Utopia (Osmerus spectrum)
Smelt, Lake Utopia Dwarf

Le 21 avril 2012
29. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“FISH”:
Sculpin, Coastrange (Cottus aleuticus) Cultus population
Chabot de la chaîne côtière population Cultus
Sculpin, Rocky Mountain (Cottus sp.) Eastslope populations
Chabot des montagnes Rocheuses populations du versant est
Smelt, Rainbow (Osmerus mordax) Lake Utopia small-bodied
population
Éperlan arc-en-ciel population d’individus de petite taille
du lac Utopia
30. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “PLANTS”:
Aster, White Wood (Eurybia divaricata)
Aster divariqué
Redroot (Lachnanthes caroliana)
Lachnanthe de Caroline
31. Part 3 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“PLANTS”:
Aster, White Wood (Eurybia divaricata)
Aster à rameaux étalés
32. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“BIRDS”:
Falcon anatum/tundrius, Peregrine (Falco peregrinus
anatum/tundrius)
Faucon pèlerin anatum/tundrius
Knot islandica subspecies, Red (Calidris canutus islandica )
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica
Owl, Short-eared (Asio flammeus)
Hibou des marais
33. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “AMPHIBIANS”:
Frog, Coast Tailed (Ascaphus truei)
Grenouille-à-queue côtière
Frog, Northern Leopard (Rana pipiens) Western
Boreal/Prairie populations
Grenouille léopard populations de l’Ouest de la zone
boréale et des Prairies
Toad, Great Plains (Bufo cognatus)
Crapaud des steppes
Toad, Western (Bufo boreas)
Crapaud de l’Ouest
34. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“AMPHIBIANS”:
Frog, Coastal Tailed (Ascaphus truei)
Grenouille-à-queue côtière
Frog, Northern Leopard (Lithobates pipiens) Western
Boreal/Prairie populations
Grenouille léopard populations des Prairies et de l’ouest
de la zone boréale
Toad, Great Plains (Anaxyrus cognatus)
Crapaud des steppes
Toad, Western (Anaxyrus boreas)
Crapaud de l’Ouest
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29. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« POISSONS », de ce qui suit :
Chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus
Sculpin, Coastrange Cultus population
Chabot des montagnes Rocheuses (Cottus sp.) populations
du versant est
Sculpin, Rocky Mountain Eastslope populations
Éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax) population d’individus
de petite taille du lac Utopia
Smelt, Rainbow Lake Utopia small-bodied population
30. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « PLANTES », de ce qui
suit :
Aster divariqué (Eurybia divaricata)
Aster, White Wood
Lachnanthe de Caroline (Lachnanthes caroliana)
Redroot
31. La partie 3 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« PLANTES », de ce qui suit :
Aster à rameaux étalés (Eurybia divaricata)
Aster, White Wood
32. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« OISEAUX », de ce qui suit :
Bécasseau maubèche de la sous-espèce islandica (Calidris
canutus islandica)
Knot islandica subspecies, Red
Faucon pèlerin anatum/tundrius (Falco peregrinus
anatum/tundrius)
Falcon anatum/tundrius, Peregrine
Hibou des marais (Asio flammeus)
Owl, Short-eared
33. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « AMPHIBIENS », de ce qui
suit :
Crapaud de l’Ouest (Bufo boreas)
Toad, Western
Crapaud des steppes (Bufo cognatus)
Toad, Great Plains
Grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei)
Frog, Coast Tailed
Grenouille léopard (Rana pipiens) populations de l’Ouest
de la zone boréale et des Prairies
Frog, Northern Leopard Western Boreal/Prairie populations
34. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« AMPHIBIENS », de ce qui suit :
Crapaud de l’Ouest (Anaxyrus boreas)
Toad, Western
Crapaud des steppes (Anaxyrus cognatus)
Toad, Great Plains
Grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei)
Frog, Coastal Tailed
Grenouille léopard (Lithobates pipiens) populations des
Prairies et de l’ouest de la zone boréale
Frog, Northern Leopard Western Boreal/Prairie populations
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35. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “REPTILES”:
Skink, Five-lined (Eumeces fasciatus) Great
Lakes – St. Lawrence population
Scinque pentaligne population des Grands Lacs et du
Saint-Laurent
Skink, Western (Eumeces skiltonianus)
Scinque de l’Ouest
36. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“REPTILES”:
Skink, Five-lined (Plestiodon fasciatus) Great
Lakes/St. Lawrence population
Scinque pentaligne population des Grands Lacs et du
Saint-Laurent
Skink, Western (Plestiodon skiltonianus)
Scinque de l’Ouest
37. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “MOLLUSCS”:
Oyster, Olympia (Ostrea conchaphila)
Huître plate du Pacifique
38. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“MOLLUSCS”:
Oyster, Olympia (Ostrea lurida)
Huître plate du Pacifique
Vertigo, Threaded (Nearctula sp.)
Vertigo à crêtes fines
39. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“PLANTS”:
Blue Flag, Western (Iris missouriensis)
Iris du Missouri
Redroot (Lachnanthes caroliniana)
Lachnanthe de Caroline
Spike-rush, Tubercled (Eleocharis tuberculosa)
Éléocharide tuberculée
40. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by striking
out the following under the heading “LICHENS”:
Cryptic Paw (Nephroma occultum)
Lichen cryptique
41. Part 4 of Schedule 1 to the Act is amended by adding
the following in alphabetical order under the heading
“LICHENS”:
Lichen, Cryptic Paw (Nephroma occultum)
Néphrome cryptique
Lichen, Oldgrowth Specklebelly (Pseudocyphellaria rainierensis)
Pseudocyphellie des forêts surannées

35. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « REPTILES », de ce qui
suit :
Scinque de l’Ouest (Eumeces skiltonianus)
Skink, Western
Scinque pentaligne (Eumeces fasciatus) population des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
Skink, Five-lined Great Lakes – St. Lawrence population
36. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« REPTILES », de ce qui suit :
Scinque de l’Ouest (Plestiodon skiltonianus)
Skink, Western
Scinque pentaligne (Plestiodon fasciatus) population des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
Skink, Five-lined Great Lakes/St. Lawrence population
37. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « MOLLUSQUES », de ce
qui suit :
Huître plate du Pacifique (Ostrea conchaphila)
Oyster, Olympia
38. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« MOLLUSQUES », de ce qui suit :
Huître plate du Pacifique (Ostrea lurida)
Oyster, Olympia
Vertigo à crêtes fines (Nearctula sp.)
Vertigo, Threaded
39. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« PLANTES », de ce qui suit :
Éléocharide tuberculée (Eleocharis tuberculosa)
Spike-rush, Tubercled
Iris du Missouri (Iris missouriensis)
Blue Flag, Western
Lachnanthe de Caroline (Lachnanthes caroliniana)
Redroot
40. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par suppression, sous l’intertitre « LICHENS », de ce qui
suit :
Lichen cryptique (Nephroma occultum)
Cryptic Paw
41. La partie 4 de l’annexe 1 de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre
« LICHENS », de ce qui suit :
Néphrome cryptique (Nephroma occultum)
Lichen, Cryptic Paw
Pseudocyphellie des forêts surannées (Pseudocyphellaria
rainierensis)
Lichen, Oldgrowth Specklebelly

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

42. This Order comes into force on the day on which it is
registered.

42. Le présent décret entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

[16-1-o]

[16-1-o]

Le 21 avril 2012
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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

FILE: Reproduction of Musical Works

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the
Reproduction of Musical Works, in Canada, in 2013

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction
d’œuvres musicales, au Canada, en 2013

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the
Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed
by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) on March 9, 2012, on behalf of
the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and
Publishers in Canada (SODRAC) Inc., SODRAC 2003 Inc. and
the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA),
with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1,
2013, for the reproduction of musical works, in Canada, by multi
channel subscription radio services in 2013.

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur,
la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que
CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 9 mars
2012, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des
auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.,
SODRAC 2003 inc. et l’Agence canadienne des droits de repro
duction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle
propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013, pour la re
production d’œuvres musicales, au Canada, par les services de
radio à canaux multiples par abonnement en 2013.
Le projet de tarif remplace pour 2013 celui qui avait été pu
blié le 17 juillet 2010 à l’égard des mêmes services pour les an
nées 2011 à 2013. Sur le fond, le nouveau projet est différent du
précédent de deux façons :
— À l’alinéa 4(2)b), le taux de 2,48 pour cent remplace le taux
précédent de 1,87 pour cent;
— À l’alinéa 4(2)c), le taux de 6,99 pour cent remplace le taux
précédent de 2,90 pour cent.
Conformément aux dispositions du même article, la Commis
sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel
intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au tarif proposé
doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à
l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente
publication, soit au plus tard le 20 juin 2012.
Ottawa, le 21 avril 2012
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

This statement of proposed royalties replaces for the year 2013
the statement that was published in respect of the same services
on July 17, 2010, for the years 2011 to 2013. The new statement
is different in substance from the earlier one in two respects:
— At paragraph 4(2)(b), the rate of 2.48 per cent replaces the
earlier rate of 1.87 per cent; and
— At paragraph 4(2)(c), the rate of 6.99 per cent replaces the
earlier rate of 2.90 per cent.
In accordance with the provisions of the same section, the
Board hereby gives notice that prospective users or their repre
sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file
written objections with the Board, at the address indicated below,
within 60 days of the publication hereof, that is no later than
June 20, 2012.
Ottawa, April 21, 2012
GILLES MCDOUGALL
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)
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STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE
COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF
OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS
OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN
CANADA (SODRAC) INC. AND SODRAC 2003 INC.
(HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE
CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS
AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF
MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC
OR CMRRA BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION
RADIO SERVICES IN 2013

April 21, 2012
PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR
PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE
LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES
AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU
CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC.
(CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE
L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE
REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA
REPRODUCTION DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT
PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA
CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX
MULTIPLES PAR ABONNEMENT EN 2013

Note to reader (this note is not part of the tariff)

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)

In March 2010, CMRRA-SODRAC Inc. filed a proposed tariff
covering the period of 2011 to 2013. The present statement of
proposed royalties cancels and replaces the previous proposed
tariff for the year 2013.

En mars 2010, CMRRA-SODRAC inc. a déposé un projet de
tarif pour les années 2011 à 2013. Le présent projet de tarif an
nule et remplace le projet de tarif précédent pour l’année 2013.

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Satellite Radio Services Tariff
(CMRRA-SODRAC Inc. 2013).

1. Tarif pour les services de radio par satellite (CMRRA
SODRAC inc. 2013).

Definitions

Définitions

2. In this tariff,
“number of subscribers” means the average number of subscrib
ers during the reference month; (« nombre d’abonnés »)
“reference month” means the second month before the month for
which royalties are being paid; (« mois de référence »)
“service” means a multi-channel subscription satellite radio ser
vice licensed by the Canadian Radio-television and Telecom
munications Commission as well as any similar service distrib
uted in Canada; (« service »)
“service revenues” means the amounts paid by subscribers for a
service, advertising revenues, product placement, promotion and
sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and
commissions on third-party transactions. This includes activation
and termination fees as well as membership, subscription and
other access fees. It excludes advertising agency fees, revenue
accruing from any business that is not a necessary adjunct to the
distribution of the service or the use of the service’s broadcasting
facilities and revenue generated from the sale of hardware and
accessories used in the reception of the service; (« recettes du
service »)
“subscriber” means a person who is authorized to receive in Can
ada one or more signals offered by a service, whether for free or
for valuable consideration, excluding a commercial subscriber;
(« abonné »)
“year” means a calendar year. (« année »)

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement
ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un
service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui
pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois
de référence. (“number of subscribers”)
« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le
service, recettes publicitaires, placements de produits, autopubli
cité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et
commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de
mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion,
d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commis
sions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la
distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de
diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel
ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service
revenues”)
« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par
abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable
distribué au Canada. (“service”)

Application

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a
service
(a) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of
other collectives)];
(b) to reproduce and to authorize the reproduction and use of
reproductions of all or part of a musical work in the repertoire
for the purpose of delivering the audio content of the service’s
channels to subscribers for their private use via satellite, terres
trial transmitters or other means of distribution;
(c) to authorize a person to reproduce a musical work in the
repertoire for the purpose of delivering to the service a copy of
the musical work that can be used to deliver the service to sub
scribers; and

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque
mois par un service
a) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)];
b) pour la reproduction, l’autorisation de reproduire et l’utilisa
tion, par le service, des reproductions de tout ou partie d’une
œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abon
nés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par
d’autres moyens de distribution, le contenu audio des canaux
du service;
c) pour l’autorisation donnée par le service à une personne de
reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au
service une copie de l’œuvre musicale qui peut être utilisée
pour livrer le service aux abonnés;

Le 21 avril 2012
(d) to authorize subscribers to reproduce the musical work for
their own private use
in connection with the operation of the service, for direct recep
tion by subscribers for their private use.
(2) This tariff does not authorize
(a) any use of a work, sound recording or performer’s perform
ance by a service in connection with its delivery to a commer
cial subscriber;
(b) any use by a subscriber of a work, sound recording or per
former’s performance transmitted by a service, other than the
use set out in paragraph (1)(b); or
(c) the use of a reproduction made pursuant to paragraph (1)(b)
in association with a product, service, cause or institution.
(3) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of
other collectives)]
Royalties
4. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of
other collectives)]
(2) A service shall pay to CMRRA-SODRAC Inc. the follow
ing percentages of its service revenues for the reference month:
(a) for all reproductions, other than those described at para
graphs b) and c), one per cent, subject to a minimum fee of 10¢
per subscriber;
(b) for reproductions onto receivers enabled for extended
buffer or replay, (2.48 × A) per cent
B

where
(A) is the number of subscribers owning a receiver enabled
for extended buffer or replay but not a receiver enabled to
store individual songs or blocks of programming for play
back at a time chosen by the subscriber, and
(B) is the total number of subscribers,
subject to a minimum fee of 19¢ per subscriber referred to in
variable (A); and
(c) for reproductions onto receivers enabled to store individual
songs or blocks of programming for playback at a time chosen
by the subscriber, (6.99 × C) per cent
B
where
(C) is the number of subscribers owning a receiver enabled
to store individual songs or blocks of programming for play
back at a time chosen by the subscriber, and
(B) is the total number of subscribers,
subject to a minimum fee of 29¢ per subscriber referred to in
variable (C).
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d) pour l’autorisation donnée par le service à des abonnés de
reproduire l’œuvre musicale pour leur propre usage privé
dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception
directe par des abonnés pour leur usage privé.
(2) Le présent tarif n’autorise pas
a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou
d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à
un abonné commercial;
b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement
sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf l’utili
sation prévue à l’alinéa (1)b); ou
c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’ali
néa (1)b) en liaison avec un produit, un service, une cause ou
une institution.
(3) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]
Redevances
4. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(2) Un service verse à CMRRA-SODRAC inc. les pourcenta
ges suivants des recettes du service pour le mois de référence :
a) pour toutes les reproductions, autres que celles prévues aux
alinéas b) et c) ci-dessous, un pour cent, sous réserve d’une re
devance minimale de 10 ¢ par abonné;
b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé
des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée,
(2,48 × A) pour cent
B
étant entendu que
(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des
fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non
un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des
blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand
bon lui semble,
(B) est le nombre total d’abonnés,
sous réserve d’une redevance minimale de 19 ¢ par abonné visé
à la variable (A);
c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pou
vant stocker des pistes individuelles ou des blocs de program
mation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,
(6,99 × C) pour cent
B
étant entendu que
(C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant
stocker des pistes individuelles ou des blocs de programma
tion que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,
(B) est le nombre total d’abonnés,
sous réserve d’une redevance minimale de 29 ¢ par abonné visé
à la variable (C).

Reporting Requirements

Exigences de rapport

5. No later than on the first day of the month, a service shall
pay the royalties for that month and shall provide for the refer
ence month,
(a) the number of subscribers referred to in variables (A), (B)
and (C) of paragraphs 4(2)(b) and 4(2)(c); and
(b) its service revenues, broken down into amounts paid by
subscribers for the service, advertising revenues, sponsorship
revenues and other revenues.

5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les re
devances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de
référence,
a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des
alinéas 4(2)b) et 4(2)c);
b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants
versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitai
res, des commandites et des autres recettes.
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Sound Recording and Musical Work Use Information

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et
d’enregistrements sonores

6. (1) Subject to subsection (2), a service shall provide with its
payment the sequential lists of all musical works transmitted on
each of its signals on the last seven days of the reference month.
Each entry shall mention the date and time of transmission, the
title of the musical work, the name of the author and the com
poser of the work, the name of the performer or of the performing
group, the running time, in minutes and seconds, the title of the
record album, the record label, the Universal Product Code (UPC)
and the International Standard Recording Code (ISRC).
(2) The information set out in subsection (1) is provided only if
it is available to the service or to a third party from whom the
service is entitled to obtain the information.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec
son versement la liste séquentielle des œuvres musicales transmi
ses sur chaque canal du service durant les sept derniers jours du
mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et
l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et
du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’inter
prètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de
l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code
international normalisé des enregistrements (CINE).
(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que
s’il est détenu par le service ou par un tiers dont le service a le
droit de l’obtenir.

Records and Audits

Registres et vérifications

7. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six
months after the end of the month to which they relate, records
from which the information set out in section 6 can be readily
ascertained.
(2) A service shall keep and preserve, for a period of six years
after the end of the year to which they relate, records from which
the information set out in section 5 can be readily ascertained.
(3) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these records at any
time during the period set out in subsection (1) or (2), on reason
able notice and during normal business hours.

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six
mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres
permettant de déterminer facilement les renseignements visés à
l’article 6.
(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin
de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de
déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.
(3) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à
tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2),
durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA
SODRAC inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait
l’objet de la vérification.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à
CMRRA-SODRAC inc. ont été sous-estimées de plus de
10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les
coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on
lui en fait la demande.

(4) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt, supply a copy
of the report of the audit to the service that was the object of the
audit.
(5) If an audit discloses that royalties due to CMRRA
SODRAC Inc. have been understated in any month by more than
10 per cent, the service shall pay the reasonable costs of the audit
within 30 days of the demand for such payment.
Confidentiality

Traitement confidentiel

8. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC
Inc. shall treat in confidence information received pursuant to this
tariff, unless the service that supplied the information consents in
writing to the information being treated otherwise.
(2) CMRRA-SODRAC Inc. may share information referred to
in subsection (1)
(i) with another collective society that is subject to this tariff,
(ii) with the Copyright Board,
(iii) in connection with proceedings before the Copyright
Board, if the service had the opportunity to request a confiden
tiality order,
(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties,
with any royalty claimant, or
(v) if required by law.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA
SODRAC inc. garde confidentiels les renseignements qu’elle
reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a
fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
(2) CMRRA-SODRAC inc. peut faire part des renseignements
visés au paragraphe (1)
(i) à une société de gestion assujettie au présent tarif,
(ii) à la Commission du droit d’auteur,
(iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission
du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les
renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance
de traitement confidentiel,
(iv) à une personne qui demande le versement des redevances,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribu
tion, ou
(v) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements
disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de
garder confidentiels ces renseignements.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly
available, or to information obtained from someone other than a
service and who is not under an apparent duty of confidentiality
to that service.
Adjustments

Ajustements

9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex
cess payments), as a result of discovering an error or otherwise,
shall be made on the date the next royalty payment is due.

9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y
compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte
d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement
doit être acquitté.
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Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

10. Any amount not received by the due date shall bear interest
from that date until the date the amount is received. Interest shall
be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank
Rate effective on the last day of the previous month (as published
by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp
ter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où
il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du
Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est
publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of
other collectives)]
(2) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of
other collectives)]
(3) Anything addressed to CMRRA-SODRAC Inc. shall be
sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec
H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845
3401, or to any other address, email address or fax number of
which the service has been notified.
(4) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad
dress or fax number of which the society has been notified.

11. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]
(2) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]
(3) Toute communication avec CMRRA-SODRAC inc. est
expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Qué
bec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de téléco
pieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse, adresse électroni
que ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été
avisé.
(4) Toute communication avec un service est expédiée à la der
nière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société
a été avisée.

Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by
hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer
protocol (FTP). A payment may be delivered by hand, by
postage-paid mail or by electronic bank transfer.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans
mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par
courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paie
ment peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou
par transfert bancaire électronique.
(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis élec
troniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont
conviennent CMRRA-SODRAC inc. et le service.
(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir
été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par
transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour
où il est transmis.

(2) Information provided pursuant to section 6 shall be deliv
ered electronically, in plain text format or in any other format
agreed upon by CMRRA-SODRAC Inc. and a service.
(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been
received four business days after the day it was mailed.
(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic
bank transfer shall be presumed to have been received on the day
it is transmitted.
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