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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES
RÉFUGIÉS

Updated Ministerial Instructions

Mise à jour des instructions ministérielles

Notice is hereby given, under subsection 87.3(6) of the Immi
gration and Refugee Protection Act, that Citizenship and Immi
gration Canada (CIC) has established the following Ministerial
Instructions that, in the opinion of the Minister, will best support
the attainment of the immigration goals established by the Gov
ernment of Canada.

Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, que Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) a établi les instructions ministérielles
suivantes qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles d’aider
à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouver
nement fédéral.

Overview

Aperçu

Authority for Ministerial Instructions is derived from sec
tion 87.3 of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA).
Instructions are directed to officers and their delegates who are
charged with handling and/or reviewing applications for perma
nent or temporary visas to enter Canada.

Les pouvoirs visant les instructions ministérielles découlent de
l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfu
giés (LIPR). Les instructions sont à l’intention des agents et de
leurs délégués chargés du traitement ou de l’examen des deman
des de visa de résident permanent ou temporaire pour entrer au
Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR, tels
qu’ils figurent à l’article 3, et à la Charte canadienne des droits et
libertés.
Les instructions ne s’appliquent pas aux réfugiés, aux person
nes protégées ou aux personnes ayant présenté une demande pour
circonstances d’ordre humanitaire au Canada.
Les instructions respectent toutes les ententes et les accords
conclus antérieurement, notamment l’Accord Canada-Québec et
toutes les ententes conclues avec les provinces et les territoires.
Les présentes instructions ministérielles définissent les critères
de recevabilité des demandes au titre de certaines catégories
d’immigration. Les demandes répondant aux critères établis sont
recevables aux fins de traitement aux termes des présentes ins
tructions. Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critè
res d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles
sont toujours visés par les autres exigences législatives applica
bles de la catégorie au titre de laquelle ils ont présenté leur
demande.
Les présentes instructions entrent en vigueur le 2 janvier 2013
et s’appliquent aux demandes reçues aux bureaux de CIC dési
gnés à compter du 2 janvier 2013.
Les demandes présentées au titre de catégories non expressé
ment visées par des instructions doivent continuer d’être traitées
de la manière habituelle, conformément aux priorités de traite
ment établies par le Ministère.

The Instructions are consistent with the IRPA objectives as laid
out in section 3 and are compliant with the Canadian Charter of
Rights and Freedoms.
The Instructions do not apply to refugees or protected persons
or persons making a request on humanitarian or compassionate
grounds from within Canada.
The Instructions respect all previously established accords and
agreements including the Quebec-Canada Accord and all existing
agreements with provinces and territories.
These Ministerial Instructions identify eligibility criteria for
applications and requests for certain immigration categories. Ap
plications meeting these criteria are eligible for processing under
these instructions. In all cases, applicants meeting eligibility cri
teria set out in Ministerial Instructions are still subject to all other
applicable legislative requirements of the class to which the ap
plicant is applying.

These Instructions will come into force on January 2, 2013, and
apply to applications received by designated CIC offices on or
after January 2, 2013.
Any categories for which Instructions are not specifically
issued shall continue to be processed in the usual manner, as per
processing priorities established by the Department.
Economic Class applications

Demandes au titre de la catégorie de l’immigration
économique

Any categories for which Instructions are not specifically
issued shall continue to be processed in the usual manner.

Le traitement des demandes présentées au titre d’une catégorie
qui n’est pas expressément visée par des instructions doit se pour
suivre de la manière habituelle.

Federal Skilled Trades Class

Catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

The Federal Skilled Trades Class will come into force on Janu
ary 2, 2013, as per the Regulations Amending the Immigration
and Refugee Protection Regulations (SOR/2012-274) published
in the Canada Gazette, Part II, of December 19, 2012. These In
structions, which come into force on the same date, are intended
to manage the processing of applications under the Federal

La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) en
trera en vigueur le 2 janvier 2013, conformément au Règlement
modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des
réfugiés (DORS/2012-274) publié dans la Partie II de la Gazette
du Canada, le 19 décembre 2012. Ces instructions, qui doivent
entrer en vigueur à la même date, visent à permettre à CIC de
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Skilled Trades Class in order to ensure that the program responds
to a range of labour market needs.

gérer le traitement des demandes présentées au titre de la catégo
rie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) pour veiller à
ce que le programme réponde à un éventail de besoins du marché
du travail.

Cap and sub-caps on the number of applications to be processed
per year

Plafonds et sous-plafonds imposés à l’égard du nombre de
demandes à traiter chaque année

A maximum of 3 000 new applications submitted for the Fed
eral Skilled Trades Class will be considered for processing each
year.
Within the 3 000 cap, a maximum of 100 new applications
submitted for each of the skilled trade occupations set out in
Group A below will be considered for processing each year. No
such sub-cap will apply to applications submitted for skilled trade
occupations in Group B. For further clarity, the total of all appli
cations considered for processing shall not exceed 3 000. As well,
caps apply irrespective of whether an application is made with a
qualifying offer of employment or a certificate of qualification
from a provincial or territorial apprenticeship authority.

Un maximum de 3 000 nouvelles demandes présentées au titre
de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
seront acceptées chaque année aux fins de traitement.
De ces 3 000 demandes, un maximum de 100 nouvelles de
mandes présentées pour chacun des métiers spécialisés énoncés
au Groupe A ci-dessous seront acceptées chaque année aux fins
de traitement. Aucun sous-plafond ne sera appliqué à l’égard des
demandes présentées relativement aux métiers spécialisés énon
cés au Groupe B. Pour plus de clarté, le total de toutes les deman
des acceptées aux fins de traitement ne doit pas dépasser 3 000.
En outre, les plafonds s’appliquent peu importe si une demande
est accompagnée d’une offre d’emploi admissible ou d’un certifi
cat de compétence délivré par une autorité en matière d’appren
tissage provinciale ou territoriale.
Les demandes seront examinées dans l’ordre de leur date de ré
ception, jusqu’à l’atteinte du plafond. Les demandes reçues à la
même date seront examinées aux fins de traitement conformé
ment aux procédures courantes du bureau.
Aux seules fins de déterminer si les plafonds sont atteints,
l’année visée par les instructions ministérielles commencera le
2 janvier 2013 et se terminera le 1er janvier 2014, sauf indication
contraire dans une série ultérieure d’instructions ministérielles.

In calculating the caps, applications will be considered in order
of the date they are received. Applications received on the same
date will be considered for processing according to routine office
procedures.
For the unique purpose of calculating the caps, the cap year
will begin on January 2, 2013, and end on January 1, 2014, unless
otherwise indicated in future Ministerial Instructions.
Instructions for processing Federal Skilled Trades Class
applications

Instructions liées au traitement des demandes présentées au titre
de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

Complete applications from skilled tradespersons received by
the Centralized Intake Office in Sydney, Nova Scotia, on or after
January 2, 2013, whose applicants meet the language threshold
for the Federal Skilled Trades Class as set by the Minister pursu
ant to subsection 74(1) of the Immigration and Refugee Protec
tion Regulations, in each of the four language abilities (speaking,
reading, writing and oral comprehension),1 and that do not exceed
the identified caps, shall be placed into processing if they,
(1) as per the 2011 version of the National Occupational Clas
sification (NOC), show evidence of at least two years
(24 months) of full-time or equivalent part-time paid work ex
perience, acquired in the last five years, in one of the eligible
skilled trade occupations2 in either Group A or B, set out
below:

À compter du 2 janvier 2013, les demandes dûment remplies
des travailleurs de métiers spécialisés reçues par le Bureau
de réception centralisée des demandes (BRCD) à Sydney, en
Nouvelle-Écosse, pour lesquelles les demandeurs satisfont au
seuil de compétence linguistique de la catégorie des travailleurs
de métiers spécialisés (fédéral), tel qu’il est établi par le Ministre
conformément au paragraphe 74(1) du Règlement sur l’immigra
tion et la protection des réfugiés, pour chacune des quatre aptitu
des linguistiques (l’expression orale, la compréhension de l’oral,
la compréhension de l’écrit et l’expression écrite)1, et qui ne dé
passent pas le plafond établi, doivent être traitées si :
(1) conformément à la version de la Classification nationale des
professions (CNP) de 2011, elles sont accompagnées d’une
preuve que l’intéressé possède au moins deux ans (24 mois)
d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent rémunéré
à temps partiel, acquise au cours des cinq dernières années dans
l’un des métiers spécialisés admissibles2 énoncés au Groupe A
ou au Groupe B ci-dessous :

Group A — Occupations sub-capped at 100 applications per
occupation
• 7202 Contractors and supervisors, electrical trades and
telecommunications occupations
• 7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
• 7205 Contractors and supervisors, other construction trades,
installers, repairers and servicers

Groupe A — Métiers visés par un sous-plafond de 100 demandes
par métier
• 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/
contremaîtresses en électricité et en télécommunications
• 7204 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie

———

———

1

1

2

Language results are evidenced by the inclusion with the application of a test
from a designated language testing organization. Test results must be less than
two years old on the date on which the application is received by the designated
CIC office.
Applicants must have two years of full-time or equivalent part-time paid work
experience in one of the eligible occupations and not combined partial year ex
perience in multiple occupations.

2

Les résultats de l’évaluation sont confirmés par l’évaluation des compétences
linguistiques qui a été effectuée par un organisme d’évaluation désigné et qui est
jointe à la demande. Les résultats doivent dater de moins de deux ans au moment
de la réception de la demande par le bureau de CIC désigné.
Les demandeurs doivent posséder deux années d’expérience de travail à temps
plein, ou l’équivalent rémunéré à temps partiel, dans l’un des métiers admissibles
et sans combiner d’expérience à temps partiel dans plusieurs métiers.
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7271 Carpenters
7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator
crews
8211 Supervisors, logging and forestry
8221 Supervisors, mining and quarrying
8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling services
8241 Logging machinery operators
8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and
specialized livestock workers
9211 Supervisors, mineral and metal processing
9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing
and utilities
9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
9231 Central control and process operators, mineral and metal
processing
9241 Power engineers and power systems operators
9243 Water and waste treatment plant operators

December 29, 2012
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Group B — Occupations for which there are no sub-caps
• 7231 Machinists and machining and tooling inspectors
• 7233 Sheet metal workers
• 7235 Structural metal and plate work fabricators and fitters
• 7236 Ironworkers
• 7237 Welders and related machine operators
• 7241 Electricians (except industrial and power system)
• 7242 Industrial electricians
• 7243 Power system electricians
• 7244 Electrical power line and cable workers
• 7245 Telecommunications line and cable workers
• 7246 Telecommunications installation and repair workers
• 7251 Plumbers
• 7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
• 7253 Gas fitters
• 7311 Construction millwrights and industrial mechanics
• 7312 Heavy-duty equipment mechanics
• 7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
• 7314 Railway carmen/women
• 7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
• 7318 Elevator constructors and mechanics
• 7371 Crane operators
• 7372 Drillers and blasters — surface, mining, quarrying and
construction

7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la
construction et des services de réparation et d’installation
7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs
d’équipement lourd
8211 Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
8221 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et
des carrières
8222 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes
du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de
gaz
8241 Conducteurs/conductrices de machines d’abattage
d’arbres
8252 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles,
surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers
spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage
9211 Surveillants/surveillantes dans la transformation des
métaux et des minerais
9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole,
dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les
services d’utilité publique
9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits
en caoutchouc et en plastique
9231 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de
conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux
et des minerais
9241 Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/
opératrices de réseaux énergiques
9243 Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de
l’eau et des déchets

Groupe B — Métiers non visés par un sous-plafond
• 7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et
d’outillage
• 7233 Tôliers/tôlières
• 7235 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de
plaques et de charpentes métalliques
• 7236 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
• 7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de
machines à souder et à braser
• 7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/
électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
• 7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
• 7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
• 7244 Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
• 7245 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de
télécommunications
• 7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de
matériel de télécommunications
• 7251 Plombiers/plombières
• 7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses
d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
• 7253 Monteurs/monteuses d’installations au gaz
• 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles
• 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd

Le 29 décembre 2012
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•
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7373 Water well drillers
8231 Underground production and development miners
8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related
workers
9232 Petroleum, gas and chemical process operators

In order to be considered, applications must be completed ac
cording to the application kit requirements in place at the time the
application is received by the designated office.
In all cases, applicants meeting eligibility criteria set out in
Ministerial Instructions are still subject to the Federal Skilled
Trades Class requirements and all other applicable requirements
of the IRPA.
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•

7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en
climatisation
• 7314 Réparateurs/réparatrices de wagons
• 7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses
d’aéronefs
• 7318 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/
mécaniciennes d’ascenseurs
• 7371 Grutiers/grutières
• 7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines
à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction
• 7373 Foreurs/foreuses de puits d’eau
• 8231 Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines
souterraines
• 8232 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des
autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
• 9232 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale
dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des
produits chimiques
Pour être examinées aux fins de traitement, les demandes doi
vent être remplies conformément aux exigences de la trousse de
demande en vigueur à la date de réception de la demande par le
bureau désigné.
Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères
d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles sont
toujours visés par les exigences de la catégorie des travailleurs de
métiers spécialisés (fédéral) et les autres exigences applicables
aux termes de la LIPR.

No humanitarian and compassionate requests to overcome
requirements of Ministerial Instructions

Aucune demande présentée pour des circonstances d’ordre
humanitaire ne prime les exigences des instructions
ministérielles

Requests made on the basis of humanitarian and compassionate
grounds from outside Canada that accompany any permanent
resident application affected by Ministerial Instructions but not
identified for processing under the Instructions will not be
processed.

Les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire présen
tées à l’extérieur du Canada qui accompagnent les demandes de
résidence permanente visées par des instructions ministérielles
mais non désignées aux fins de traitement en vertu des instruc
tions ne seront pas traitées.

Retention/Disposition

Conservation/élimination

Applicants in the Federal Skilled Trades Class whose applica
tions are received on or after January 2, 2013, and who do not
meet the criteria described above shall be informed that their ap
plication does not qualify for processing and their processing fees
shall be returned.

Les demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs de mé
tiers spécialisés (fédéral) dont la demande est reçue le 2 janvier
2013 ou à une date ultérieure et qui ne respectent pas les critères
susmentionnés doivent être informés du fait que leur demande
n’est pas admissible au traitement et doivent obtenir le rembour
sement de leurs frais de traitement.

For information: summary of Ministerial Instructions
currently in force

Pour renseignements : résumé des instructions ministérielles
actuellement en vigueur

The following Ministerial Instructions given under section 87.3
of the Immigration and Refugee Protection Act were issued pre
viously and will remain in force until they expire as per timelines
specified in the Instructions in question or are revoked by future
Instructions.

Les instructions ministérielles suivantes données au titre de
l’article 87.3 de la LIPR ont été émises antérieurement et demeu
reront en vigueur jusqu’à leur expiration, dont la date est précisée
dans lesdites instructions, ou leur révocation par des instructions
ultérieures.

Federal Skilled Worker Class

Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)

As per Instructions that came into force on July 1, 2012, a tem
porary pause remains in place for new applications in this class,
excluding those applications for the PhD eligibility stream and
those with a qualifying offer of arranged employment.

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet
2012, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les
nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie, à l’ex
ception de celles présentées dans le cadre du volet d’admissibilité
pour les étudiants étrangers faisant des études de doctorat (Ph.D.)
et par les personnes ayant une offre d’emploi réservé admissible.
Les demandes complètes présentées dans le cadre du volet
d’admissibilité pour les étudiants étrangers faisant des études de

Complete applications for the PhD eligibility stream, the criter
ia for which were established by Ministerial Instructions that
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Complete applications with a qualifying offer of arranged em
ployment will continue to be put into processing without regard to
a cap, as established in the Ministerial Instructions that came into
effect on July 1, 2012.

doctorat, dont les critères ont été établis par les instructions minis
térielles entrées en vigueur le 5 novembre 2011, doivent être trai
tées jusqu’à l’atteinte du plafond annuel de 1 000 demandes.
L’année pour le calcul du plafond actuel visant le volet des étu
diants étrangers faisant des études de doctorat, qui a commencé le
1er novembre 2012, se termine le 31 octobre 2013, sauf indication
contraire dans une série ultérieure d’instructions ministérielles.
Les demandes complètes accompagnées d’une offre d’emploi
réservé admissible continueront d’être traitées sans égard au pla
fond, comme il est indiqué dans les instructions ministérielles
entrées en vigueur le 1er juillet 2012.

Federal Immigrant Investor Class

Catégorie des investisseurs (fédéral)

As per Instructions that came into force on July 1, 2012, a tem
porary pause remains in place for new applications in this class.
This pause will remain in place until further notice to manage
inventory pressures.

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet
2012, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les
nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie. Le mo
ratoire temporaire sera en place jusqu’à nouvel ordre afin de gérer
les pressions liées au nombre de demandes à traiter.

Federal Entrepreneur Class

Catégorie des entrepreneurs (fédéral)

As per Instructions that came into force on July 1, 2011, a tem
porary pause remains in place for all new applications in this
class.

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet
2011, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les
nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie.

Family Class Applications

Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial

Any categories for which Instructions are not specifically is
sued shall continue to be processed in the usual manner.
As per Instructions that came into force on November 5, 2011,
a temporary pause remains in place for new sponsorship applica
tions for parents and grandparents.

Les demandes présentées au titre des catégories non expressé
ment visées par des instructions doivent être traitées de la manière
habituelle.
Conformément aux instructions entrées en vigueur le 5 novem
bre 2011, le moratoire temporaire demeure en place pour les nou
velles demandes de parrainage de parents et de grands-parents.

Temporary Resident Applications

Demandes de résidence temporaire

Complete applications for temporary residence, including tem
porary foreign workers, foreign students and visitors, shall con
tinue to be placed into processing immediately upon receipt.

Toutes les demandes complètes de résidence temporaire, y
compris celles présentées par des travailleurs étrangers temporai
res, des étudiants étrangers et des visiteurs, doivent être traitées
dès leur réception.
On a demandé aux agents d’immigration de ne pas traiter les
demandes de permis de travail présentées par des étrangers qui
sollicitent un emploi au sein d’une entreprise appartenant à un
secteur où il y a des motifs raisonnables de soupçonner un risque
d’exploitation sexuelle, conformément aux instructions entrées en
vigueur le 14 juillet 2012.

came into force on November 5, 2011, will continue to be put into
processing until the annual cap of 1 000 is reached. The current
cap year for the PhD stream, which began on November 1, 2012,
ends on October 31, 2013, unless otherwise indicated in future
Ministerial Instructions.

Immigration officers have been instructed not to process any
work permit applications from foreign nationals seeking employ
ment in businesses that are in sectors where there are reasonable
grounds to suspect a risk of sexual exploitation, as per Instruc
tions that came into force on July 14, 2012.
[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Notice with respect to the substances in the National Pollutant
Release Inventory for 2012 and 2013

Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets
de polluants pour les années 2012 et 2013

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act), that for
the purpose of conducting research, creating an inventory of data,
formulating objectives and codes of practice, issuing guidelines or
assessing or reporting on the state of the environment, any person
who owns or operates a facility described in Schedule 3 to this
notice, and who possesses or who may reasonably be expected to
have access to information described in Schedule 4, shall provide
the Minister of the Environment with this information.

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
[la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation
décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseigne
ments visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès,
de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environne
ment, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un
inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique,
d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement
ou de faire rapport sur cet état.

Le 29 décembre 2012
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This notice applies to the calendar years 2012 and 2013. Infor
mation pertaining to the 2012 calendar year shall be provided no
later than June 1, 2013. Information pertaining to the 2013 calen
dar year shall be provided no later than June 1, 2014.

Cet avis s’applique aux années civiles 2012 et 2013. Les ren
seignements se rapportant à l’année civile 2012 doivent être four
nis au plus tard le 1er juin 2013. Les renseignements se rapportant
à l’année civile 2013 doivent être fournis au plus tard le 1er juin
2014.

If a person who owns or operates a facility, with respect to
which information pertaining to at least one substance was sub
mitted in response to the Notice with respect to substances in the
National Pollutant Release Inventory for 2011, determines that
the facility does not meet any of the criteria set out in this notice
for the 2012 calendar year, the person shall notify the Minister of
the Environment that the facility does not meet these criteria no
later than June 1, 2013.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une instal
lation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au
moins une substance ont été fournis en réponse à l’Avis concer
nant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de
polluants pour l’année 2011 détermine que l’installation ne satis
fait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année
civile 2012, la personne devra aviser le ministre de l’Environne
ment que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard
le 1er juin 2013.

If a person who owns or operates a facility, with respect to
which information pertaining to at least one substance is submit
ted for the 2012 calendar year in response to this notice, deter
mines that the facility does not meet any of the criteria set out in
this notice for the 2013 calendar year, the person shall notify the
Minister of the Environment that the facility does not meet these
criteria no later than June 1, 2014.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une instal
lation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au
moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2012 en
réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à
aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour
l’année civile 2013, la personne devra aviser le ministre de
l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au
plus tard le 1er juin 2014.

Pursuant to subsection 46(8) of the Act, persons who are sub
ject to this notice shall keep copies of the information required
under this notice, together with any calculations, measurements
and other data on which the information is based, at the facility to
which the calculations, measurements and other data relate, or at
the principal place of business in Canada of the person who owns
or operates the facility, for a period of three years from the date
the information is required to be submitted.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées
par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu
du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données
sur lesquels l’information est basée dans l’installation à laquelle
ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le
principal établissement commercial situé au Canada de la per
sonne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les rensei
gnements susmentionnés se rapportent pour une période de trois
ans, à partir de la date où l’information est requise.

Persons subject to the notice shall address responses or enquir
ies to the following address:
National Pollutant Release Inventory
Environment Canada
Fontaine Building
200 Sacré-Cœur Boulevard
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 1-877-877-8375
Fax: 819-953-2347
Email: INRP-NPRI@ec.gc.ca

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs
déclarations ou questions à l’adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca

The Minister of the Environment intends to publish, in part, the
information submitted in response to this notice. Pursuant to sec
tion 51 of the Act, any person who provides information in re
sponse to this notice may submit, with their information, a written
request that it be treated as confidential based on the reasons set
out in section 52 of the Act. The person requesting confidential
treatment of the information shall indicate which of the reasons in
section 52 of the Act applies to their request. Nevertheless, the
Minister may disclose, in accordance with subsection 53(3) of the
Act, information submitted in response to this notice.

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une
partie de l’information présentée en réponse au présent avis.
Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des ren
seignements en réponse au présent avis peut en même temps de
mander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confiden
tiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les
personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs ren
seignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la
Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3)
de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements
fournis.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

DAVID MORIN
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

Substances

Substances

The substances captured under this notice are those set out in
Parts 1 through 5 of this Schedule.

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PART 1

PARTIE 1

GROUP A SUBSTANCES

SUBSTANCES DU GROUPE A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Name

CAS
Registry
Number†

Acetaldehyde
Acetonitrile
Acetophenone
Acrolein
Acrylamide
Acrylic acid (and its salts)1
Acrylonitrile
Alkanes, C6-18, chloro
Alkanes, C10-13, chloro
Allyl alcohol
Allyl chloride
Aluminum (fume or dust only)
Aluminum oxide (fibrous forms only)
Ammonia (total)2
Aniline (and its salts)1
Anthracene
Antimony (and its compounds)3
Asbestos (friable form only)
Benzene
Benzoyl chloride
Benzoyl peroxide
Benzyl chloride
Biphenyl
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Bisphenol A
Boron trifluoride
Bromine
1-Bromo-2-chloroethane
Bromomethane
1,3-Butadiene
2-Butoxyethanol
Butyl acrylate
i-Butyl alcohol
n-Butyl alcohol
sec-Butyl alcohol
tert-Butyl alcohol
Butyl benzyl phthalate
1,2-Butylene oxide
Butyraldehyde
C.I. Acid Green 3
C.I. Basic Green 4
C.I. Basic Red 1
C.I. Direct Blue 218
C.I. Disperse Yellow 3
C.I. Food Red 15
C.I. Solvent Orange 7
C.I. Solvent Yellow 14
Calcium cyanamide
Calcium fluoride
Carbon disulphide

75-07-0
75-05-8
98-86-2
107-02-8
79-06-1
79-10-7
107-13-1
68920-70-7
85535-84-8
107-18-6
107-05-1
7429-90-5
1344-28-1
*
62-53-3
120-12-7
*
1332-21-4
71-43-2
98-88-4
94-36-0
100-44-7
92-52-4
103-23-1
117-81-7
80-05-7
7637-07-2
7726-95-6
107-04-0
74-83-9
106-99-0
111-76-2
141-32-2
78-83-1
71-36-3
78-92-2
75-65-0
85-68-7
106-88-7
123-72-8
4680-78-8
569-64-2
989-38-8
28407-37-6
2832-40-8
81-88-9
3118-97-6
842-07-9
156-62-7
7789-75-5
75-15-0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Acétaldéhyde
Acétate de 2-éthoxyéthyle
Acétate de 2-méthoxyéthyle
Acétate de vinyle
Acétonitrile
Acétophénone
Acide acrylique (et ses sels)1
Acide chlorendique
Acide chlorhydrique
Acide chloroacétique (et ses sels)1
Acide formique
Acide nitrilotriacétique (et ses sels)1
Acide nitrique
Acide peracétique (et ses sels)1
Acide sulfurique
Acroléine
Acrylamide
Acrylate de butyle
Acrylate d’éthyle
Acrylate de méthyle
Acrylonitrile
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Alcanes, C6-18, chloro
Alcanes, C10-13, chloro
Alcool allylique
Alcool isopropylique
Alcool propargylique
Aluminium (fumée ou poussière seulement)
Amiante (forme friable seulement)
Ammoniac (total)2
Anhydride maléique
Anhydride phtalique
Aniline (et ses sels)1
Anthracène
Antimoine (et ses composés)3
Argent (et ses composés)3
Benzène
Biphényle
Bisphénol A
Bromate de potassium
Brome
1-Bromo-2-chloroéthane
Bromométhane
Buta-1,3-diène
Butan-1-ol
Butan-2-ol
2-Butoxyéthanol
Butyraldéhyde
Carbonate de lithium
Catéchol
Cétone de Michler (et ses sels)1

75-07-0
111-15-9
110-49-6
108-05-4
75-05-8
98-86-2
79-10-7
115-28-6
7647-01-0
79-11-8
64-18-6
139-13-9
7697-37-2
79-21-0
7664-93-9
107-02-8
79-06-1
141-32-2
140-88-5
96-33-3
107-13-1
103-23-1
68920-70-7
85535-84-8
107-18-6
67-63-0
107-19-7
7429-90-5
1332-21-4
*
108-31-6
85-44-9
62-53-3
120-12-7
*
*
71-43-2
92-52-4
80-05-7
7758-01-2
7726-95-6
107-04-0
74-83-9
106-99-0
71-36-3
78-92-2
111-76-2
123-72-8
554-13-2
120-80-9
90-94-8

Le 29 décembre 2012

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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PARTIE 1 (suite)

GROUP A SUBSTANCES — Continued

SUBSTANCES DU GROUPE A (suite)

Name

CAS
Registry
Number†

Carbon tetrachloride
Carbonyl sulphide
Catechol
CFC-11
CFC-12
CFC-13
CFC-114
CFC-115
Chlorendic acid
Chlorine
Chlorine dioxide
Chloroacetic acid (and its salts)1
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
3-Chloro-2-methyl-1-propene
3-Chloropropionitrile
Chromium (and its compounds)4
Cobalt (and its compounds)3
Copper (and its compounds)3
Cresol (all isomers, and their salts)1, 5
Crotonaldehyde
Cumene
Cumene hydroperoxide
Cyanides (ionic)
Cyclohexane
Cyclohexanol
Decabromodiphenyl oxide
2,4-Diaminotoluene (and its salts)1
2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol
Dibutyl phthalate
o-Dichlorobenzene
p-Dichlorobenzene
3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride
1,2-Dichloroethane
Dichloromethane
2,4-Dichlorophenol (and its salts)1
1,2-Dichloropropane
Dicyclopentadiene
Diethanolamine (and its salts)1
Diethyl phthalate
Diethyl sulphate
Dimethylamine
N,N-Dimethylaniline (and its salts)1
N,N-Dimethylformamide
Dimethyl phenol
Dimethyl phthalate
Dimethyl sulphate
4,6-Dinitro-o-cresol (and its salts)1
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Dinitrotoluene (mixed isomers)6
Di-n-octyl phthalate
1,4-Dioxane
Diphenylamine
Epichlorohydrin
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethyl acetate

56-23-5
463-58-1
120-80-9
75-69-4
75-71-8
75-72-9
76-14-2
76-15-3
115-28-6
7782-50-5
10049-04-4
79-11-8
108-90-7
75-00-3
67-66-3
74-87-3
563-47-3
542-76-7
*
*
*
1319-77-3
4170-30-3
98-82-8
80-15-9
*
110-82-7
108-93-0
1163-19-5
95-80-7
128-37-0
84-74-2
95-50-1
106-46-7
612-83-9
107-06-2
75-09-2
120-83-2
78-87-5
77-73-6
111-42-2
84-66-2
64-67-5
124-40-3
121-69-7
68-12-2
1300-71-6
131-11-3
77-78-1
534-52-1
121-14-2
606-20-2
25321-14-6
117-84-0
123-91-1
122-39-4
106-89-8
110-80-5
111-15-9

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

CFC-11
CFC-12
CFC-13
CFC-114
CFC-115
Chlore
Chlorhydrate de tétracycline
Chlorobenzène
Chloroéthane
Chloroforme
Chloroformiate d’éthyle
Chlorométhane
3-Chloro-2-méthylprop-1-ène
3-Chloropropionitrile
Chlorure d’allyle
Chlorure de benzoyle
Chlorure de benzyle
Chlorure de vinyle
Chlorure de vinylidène
Chrome (et ses composés)4
Cobalt (et ses composés)3
Crésol (tous les isomères et leurs sels)1, 5
Crotonaldéhyde
Cuivre (et ses composés)3
Cumène
Cyanamide calcique
Cyanures (ioniques)
Cyanure d’hydrogène
Cyclohexane
Cyclohexanol
2,4-Diaminotoluène (et ses sels)1
2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol
o-Dichlorobenzène
p-Dichlorobenzène
3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate
1,2-Dichloroéthane
Dichlorométhane
2,4-Dichlorophénol (et ses sels)1
1,2-Dichloropropane
Dicyclopentadiène
Diéthanolamine (et ses sels)1
Diisocyanate d’isophorone
Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène
Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène
Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé)
Diméthylamine
N,N-Diméthylaniline (et ses sels)1
N,N-Diméthylformamide
Diméthylphénol
4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels)1
Dinitrotoluène (mélanges d’isomères)6
2,4-Dinitrotoluène
2,6-Dinitrotoluène
1,4-Dioxane
Dioxyde de chlore
Dioxyde de thorium
Diphénylamine
Disulfure de carbone
Épichlorohydrine

75-69-4
75-71-8
75-72-9
76-14-2
76-15-3
7782-50-5
64-75-5
108-90-7
75-00-3
67-66-3
541-41-3
74-87-3
563-47-3
542-76-7
107-05-1
98-88-4
100-44-7
75-01-4
75-35-4
*
*
1319-77-3
4170-30-3
*
98-82-8
156-62-7
*
74-90-8
110-82-7
108-93-0
95-80-7
128-37-0
95-50-1
106-46-7
612-83-9
107-06-2
75-09-2
120-83-2
78-87-5
77-73-6
111-42-2
4098-71-9
16938-22-0
15646-96-5
9016-87-9
124-40-3
121-69-7
68-12-2
1300-71-6
534-52-1
25321-14-6
121-14-2
606-20-2
123-91-1
10049-04-4
1314-20-1
122-39-4
75-15-0
106-89-8
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
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PART 1 — Continued

PARTIE 1 (suite)

GROUP A SUBSTANCES — Continued

SUBSTANCES DU GROUPE A (suite)

Name

CAS
Registry
Number†

Ethyl acrylate
Ethylbenzene
Ethyl chloroformate
Ethylene
Ethylene glycol
Ethylene oxide
Ethylene thiourea
Fluorine
Formaldehyde
Formic acid
Halon 1211
Halon 1301
HCFC-22
HCFC-122 (all isomers)7
HCFC-123 (all isomers)8
HCFC-124 (all isomers)9
HCFC-141b
HCFC-142b
Hexachlorocyclopentadiene
Hexachloroethane
Hexachlorophene
n-Hexane
Hydrazine (and its salts)1
Hydrochloric acid
Hydrogen cyanide
Hydrogen fluoride
Hydrogen sulphide
Hydroquinone (and its salts)1
Iron pentacarbonyl
Isobutyraldehyde
Isophorone diisocyanate
Isoprene
Isopropyl alcohol
Isosafrole
Lithium carbonate
Maleic anhydride
Manganese (and its compounds)3
2-Mercaptobenzothiazole
Methanol
2-Methoxyethanol
2-Methoxyethyl acetate
Methyl acrylate
Methyl tert-butyl ether
p,p′-Methylenebis(2-chloroaniline)
1,1-Methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)
Methylenebis(phenylisocyanate)
p,p′-Methylenedianiline
Methyl ethyl ketone
Methyl iodide
Methyl isobutyl ketone
Methyl methacrylate
N-Methylolacrylamide
2-Methylpyridine
N-Methyl-2-pyrrolidone
Michler’s ketone (and its salts)1
Molybdenum trioxide
Naphthalene
Nickel (and its compounds)3
Nitrate ion10

140-88-5
100-41-4
541-41-3
74-85-1
107-21-1
75-21-8
96-45-7
7782-41-4
50-00-0
64-18-6
353-59-3
75-63-8
75-45-6
41834-16-6
34077-87-7
63938-10-3
1717-00-6
75-68-3
77-47-4
67-72-1
70-30-4
110-54-3
302-01-2
7647-01-0
74-90-8
7664-39-3
7783-06-4
123-31-9
13463-40-6
78-84-2
4098-71-9
78-79-5
67-63-0
120-58-1
554-13-2
108-31-6
*
149-30-4
67-56-1
109-86-4
110-49-6
96-33-3
1634-04-4
101-14-4
5124-30-1
101-68-8
101-77-9
78-93-3
74-88-4
108-10-1
80-62-6
924-42-5
109-06-8
872-50-4
90-94-8
1313-27-5
91-20-3
*
*

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

1,2-Époxybutane
2-Éthoxyéthanol
Éthylbenzène
Éthylène
Éthylèneglycol
Fer-pentacarbonyle
Fluor
Fluorure de calcium
Fluorure d’hydrogène
Fluorure de sodium
Formaldéhyde
Halon 1211
Halon 1301
HCFC-22
HCFC-122 (tous les isomères)7
HCFC-123 (tous les isomères)8
HCFC-124 (tous les isomères)9
HCFC-141b
HCFC-142b
Hexachlorocyclopentadiène
Hexachloroéthane
Hexachlorophène
n-Hexane
Hydrazine (et ses sels)1
Hydroperoxyde de cumène
Hydroquinone (et ses sels)1
Imidazolidine-2-thione
Indice de couleur bleu direct 218
Indice de couleur jaune de dispersion 3
Indice de couleur jaune de solvant 14
Indice de couleur orange de solvant 7
Indice de couleur rouge alimentaire 15
Indice de couleur rouge de base 1
Indice de couleur vert acide 3
Indice de couleur vert de base 4
Iodométhane
Isobutyraldéhyde
Isoprène
Isosafrole
Manganèse (et ses composés)3
2-Mercaptobenzothiazole
Méthacrylate de méthyle
Méthanol
2-Méthoxyéthanol
p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline)
1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)
Méthylènebis(phénylisocyanate)
p,p′-Méthylènedianiline
Méthyléthylcétone
Méthylisobutylcétone
2-Méthylpropan-1-ol
2-Méthylpropan-2-ol
2-Méthylpyridine
N-Méthyl-2-pyrrolidone
N-Méthylolacrylamide
Naphtalène
Nickel (et ses composés)3
Nitrates10
Nitrite de sodium

106-88-7
110-80-5
100-41-4
74-85-1
107-21-1
13463-40-6
7782-41-4
7789-75-5
7664-39-3
7681-49-4
50-00-0
353-59-3
75-63-8
75-45-6
41834-16-6
34077-87-7
63938-10-3
1717-00-6
75-68-3
77-47-4
67-72-1
70-30-4
110-54-3
302-01-2
80-15-9
123-31-9
96-45-7
28407-37-6
2832-40-8
842-07-9
3118-97-6
81-88-9
989-38-8
4680-78-8
569-64-2
74-88-4
78-84-2
78-79-5
120-58-1
*
149-30-4
80-62-6
67-56-1
109-86-4
101-14-4
5124-30-1
101-68-8
101-77-9
78-93-3
108-10-1
78-83-1
75-65-0
109-06-8
872-50-4
924-42-5
91-20-3
*
*
7632-00-0
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GROUP A SUBSTANCES — Continued

SUBSTANCES DU GROUPE A (suite)

Name

CAS
Registry
Number†

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Nitric acid
Nitrilotriacetic acid (and its salts)1
p-Nitroaniline
Nitrobenzene
Nitroglycerin
p-Nitrophenol (and its salts)1
2-Nitropropane
N-Nitrosodiphenylamine
Nonylphenol and its ethoxylates11

7697-37-2
139-13-9
100-01-6
98-95-3
55-63-0
100-02-7
79-46-9
86-30-6
*

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Octylphenol and its ethoxylates12
Paraldehyde
Pentachloroethane
Peracetic acid (and its salts)1
Phenol (and its salts)1
p-Phenylenediamine (and its salts)1
o-Phenylphenol (and its salts)1
Phosgene
Phosphorus (yellow or white only)
Phosphorus (total)13
Phthalic anhydride
Polymeric diphenylmethane diisocyanate
Potassium bromate
Propargyl alcohol
Propionaldehyde
Propylene
Propylene oxide
Pyridine (and its salts)1
Quinoline (and its salts)1
p-Quinone
Safrole
Silver (and its compounds)3
Sodium fluoride
Sodium nitrite
Styrene
Styrene oxide
Sulphuric acid
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Tetracycline hydrochloride
Thiourea

*
123-63-7
76-01-7
79-21-0
108-95-2
106-50-3
90-43-7
75-44-5
7723-14-0
*
85-44-9
9016-87-9
7758-01-2
107-19-7
123-38-6
115-07-1
75-56-9
110-86-1
91-22-5
106-51-4
94-59-7
*
7681-49-4
7632-00-0
100-42-5
96-09-3
7664-93-9
630-20-6
79-34-5
127-18-4
64-75-5
62-56-6

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Thorium dioxide
Titanium tetrachloride
Toluene
Toluene-2,4-diisocyanate
Toluene-2,6-diisocyanate
Toluenediisocyanate (mixed isomers)6
Total reduced sulphur (expressed as hydrogen
sulphide)14
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
Triethylamine
1,2,4-Trimethylbenzene
2,2,4-Trimethylhexamethylene diisocyanate
2,4,4-Trimethylhexamethylene diisocyanate
Vanadium (and its compounds)15
Vinyl acetate

1314-20-1
7550-45-0
108-88-3
584-84-9
91-08-7
26471-62-5
*

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

p-Nitroaniline
Nitrobenzène
Nitroglycérine
p-Nitrophénol (et ses sels)1
2-Nitropropane
N-Nitrosodiphénylamine
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés11
Octylphénol et ses dérivés éthoxylés12
Oxyde d’aluminium (formes fibreuses
seulement)
Oxyde de décabromodiphényle
Oxyde d’éthylène
Oxyde de propylène
Oxyde de styrène
Oxyde de tert-butyle et de méthyle
Paraldéhyde
Pentachloroéthane
Peroxyde de benzoyle
Phénol (et ses sels)1
p-Phénylènediamine (et ses sels)1
o-Phénylphénol (et ses sels)1
Phosgène
Phosphore (jaune ou blanc seulement)
Phosphore (total)13
Phtalate de benzyle et de butyle
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
Phtalate de dibutyle
Phtalate de diéthyle
Phtalate de diméthyle
Phtalate de di-n-octyle
Propionaldéhyde
Propylène
Pyridine (et ses sels)1
Quinoléine (et ses sels)1
p-Quinone
Safrole
Styrène
Sulfate de diéthyle
Sulfate de diméthyle
Sulfure de carbonyle
Sulfure d’hydrogène
Soufre réduit total (exprimé sous forme
de sulfure d’hydrogène)14
1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Tétrachlorure de titane
Thio-urée
Toluène

120-82-1
79-00-5
79-01-6
121-44-8
95-63-6
16938-22-0
15646-96-5
7440-62-2
108-05-4

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères)6
Toluène-2,4-diisocyanate
Toluène-2,6-diisocyanate
1,2,4-Trichlorobenzène
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
Triéthylamine
Trifluorure de bore
1,2,4-Triméthylbenzène

218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Nom

3647

Numéro
d’enregistrement
CAS†
100-01-6
98-95-3
55-63-0
100-02-7
79-46-9
86-30-6
*
*
1344-28-1
1163-19-5
75-21-8
75-56-9
96-09-3
1634-04-4
123-63-7
76-01-7
94-36-0
108-95-2
106-50-3
90-43-7
75-44-5
7723-14-0
*
85-68-7
117-81-7
84-74-2
84-66-2
131-11-3
117-84-0
123-38-6
115-07-1
110-86-1
91-22-5
106-51-4
94-59-7
100-42-5
64-67-5
77-78-1
463-58-1
7783-06-4
*
630-20-6
79-34-5
127-18-4
56-23-5
7550-45-0
62-56-6
108-88-3
26471-62-5
584-84-9
91-08-7
120-82-1
79-00-5
79-01-6
121-44-8
7637-07-2
95-63-6

3648

227.
228.
229.
230.
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GROUP A SUBSTANCES — Continued

SUBSTANCES DU GROUPE A (suite)

Name

CAS
Registry
Number†

Vinyl chloride
Vinylidene chloride
Xylene (all isomers)16
Zinc (and its compounds)3

75-01-4
75-35-4
1330-20-7
*

227.
228.
229.
230.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Trioxyde de molybdène
Vanadium (et ses composés)15
Xylène (tous les isomères)16
Zinc (et ses composés)3

1313-27-5
7440-62-2
1330-20-7
*

GROUP B SUBSTANCES

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

SUBSTANCES DU GROUPE B

Name

CAS
Registry
Number†

Arsenic (and its compounds)3
Cadmium (and its compounds)3
Hexavalent chromium (and its compounds)3
Lead (and its compounds)17
Mercury (and its compounds)3
Selenium (and its compounds)3
Tetraethyl lead

*
*
*
*
*
*
78-00-2

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Arsenic (et ses composés)3
Cadmium (et ses composés)3
Chrome hexavalent (et ses composés)3
Mercure (et ses composés)3
Plomb (et ses composés)17
Plomb tétraéthyle
Sélénium (et ses composés)3

*
*
*
*
*
78-00-2
*

PART 2

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

PARTIE 2

Name

CAS
Registry
Number†

Acenaphthene
Acenaphthylene
Benzo(a)anthracene
Benzo(a)phenanthrene
Benzo(a)pyrene
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(e)pyrene
Benzo(g,h,i)perylene
Benzo(j)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Dibenzo(a,j)acridine
Dibenzo(a,h)acridine
Dibenzo(a,h)anthracene
Dibenzo(a,e)fluoranthene
Dibenzo(a,e)pyrene
Dibenzo(a,h)pyrene
Dibenzo(a,i)pyrene
Dibenzo(a,l)pyrene
7H-Dibenzo(c,g)carbazole
7,12-Dimethylbenz(a)anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene
3-Methylcholanthrene
5-Methylchrysene
1-Nitropyrene
Perylene
Phenanthrene
Pyrene

83-32-9
208-96-8
56-55-3
218-01-9
50-32-8
205-99-2
192-97-2
191-24-2
205-82-3
207-08-9
224-42-0
226-36-8
53-70-3
5385-75-1
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
194-59-2
57-97-6
206-44-0
86-73-7
193-39-5
56-49-5
3697-24-3
5522-43-0
198-55-0
85-01-8
129-00-0

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Acénaphtène
Acénaphtylène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)phénanthrène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(e)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Dibenzo(a,j)acridine
Dibenzo(a,h)acridine
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,e)fluoranthène
Dibenzo(a,e)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7H-Dibenzo(c,g)carbazole
7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
3-Méthylcholanthrène
5-Méthylchrysène
1-Nitropyrène
Pérylène
Phénanthrène
Pyrène

83-32-9
208-96-8
56-55-3
218-01-9
50-32-8
205-99-2
192-97-2
191-24-2
205-82-3
207-08-9
224-42-0
226-36-8
53-70-3
5385-75-1
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
194-59-2
57-97-6
206-44-0
86-73-7
193-39-5
56-49-5
3697-24-3
5522-43-0
198-55-0
85-01-8
129-00-0
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267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

PARTIE 3

Name

CAS
Registry
Number†

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin
Octachlorodibenzo-p-dioxin
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran
Octachlorodibenzofuran
Hexachlorobenzene

1746-01-6
40321-76-4
39227-28-6
19408-74-3
57653-85-7
35822-46-9
3268-87-9
51207-31-9
57117-31-4
57117-41-6
70648-26-9
72918-21-9
57117-44-9
60851-34-5
67562-39-4
55673-89-7
39001-02-0
118-74-1

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.

PART 4 — CRITERIA AIR CONTAMINANTS

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine
Octachlorodibenzo-p-dioxine
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane
Octachlorodibenzofurane
Hexachlorobenzène

1746-01-6
40321-76-4
39227-28-6
19408-74-3
57653-85-7
35822-46-9
3268-87-9
51207-31-9
57117-31-4
57117-41-6
70648-26-9
72918-21-9
57117-44-9
60851-34-5
67562-39-4
55673-89-7
39001-02-0
118-74-1

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS
ATMOSPHÉRIQUES

Name

CAS
Registry
Number†

285.
286.
287.
288.
289.

Carbon monoxide
Nitrogen oxides (expressed as nitrogen dioxide)
PM2.518, 19
PM1019, 20
Sulphur dioxide

630-08-0
11104-93-1
*
*
7446-09-5

285.
286.
287.
288.
289.

290.
291.

Total particulate matter19, 21
Volatile organic compounds22

*
*

290.
291.

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Nom
Composés organiques volatils18
Dioxyde de soufre
Matière particulaire totale19, 20
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde
d’azote)
PM2,520, 21
PM1020, 22

*
7446-09-5
*
630-08-0
11104-93-1
*
*

PART 5 — VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS WITH
ADDITIONAL REPORTING REQUIREMENTS

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES
VOLATILS FAISANT L’OBJET D’UNE
DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

INDIVIDUAL SUBSTANCES

SUBSTANCES INDIVIDUELLES

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

3649

Name

CAS
Registry
Number†

Acetylene
Adipic acid
Aniline (and its salts)1
Benzene
1,3-Butadiene
2-Butoxyethanol
n-Butyl acetate
Chlorobenzene
p-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
Dimethylether
Ethyl acetate
Ethanol
Ethylene
Formaldehyde
Furfuryl alcohol

74-86-2
124-04-9
62-53-3
71-43-2
106-99-0
111-76-2
123-86-4
108-90-7
106-46-7
107-06-2
115-10-6
141-78-6
64-17-5
74-85-1
50-00-0
98-00-0

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Acétate d’éthyle
Acétate de n-butyle
Acétate de vinyle
Acétylène
Acide adipique
Alcool furfurylique
Alcool isopropylique
Aniline (et ses sels)1
Benzène
1,3-Butadiène
2-Butoxyéthanol
Chlorobenzène
p-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
Diméthyléther
Éthanol

141-78-6
123-86-4
108-05-4
74-86-2
124-04-9
98-00-0
67-63-0
62-53-3
71-43-2
106-99-0
111-76-2
108-90-7
106-46-7
107-06-2
115-10-6
64-17-5
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DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE (suite)

INDIVIDUAL SUBSTANCES — Continued

SUBSTANCES INDIVIDUELLES (suite)

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

Name

CAS
Registry
Number†

n-Hexane
Isopropyl alcohol
D-Limonene
Methanol
Methyl ethyl ketone
2-Methyl-3-hexanone
Methyl isobutyl ketone
Myrcene
beta-Phellandrene
Phenyl isocyanate
alpha-Pinene
beta-Pinene
Propane
Propylene
Styrene
Tetrahydrofuran
Toluene
1,2,4-Trimethylbenzene
Trimethylfluorosilane
Vinyl acetate

110-54-3
67-63-0
5989-27-5
67-56-1
78-93-3
7379-12-6
108-10-1
123-35-3
555-10-2
103-71-9
80-56-8
127-91-3
74-98-6
115-07-1
100-42-5
109-99-9
108-88-3
95-63-6
420-56-4
108-05-4

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Éthylène
Formaldéhyde
n-Hexane
Isocyanate de phényle
D-Limonène
Méthanol
2-Méthyl-3-hexanone
Méthyléthylcétone
Méthylisobutylcétone
Myrcène
bêta-Phellandrène
alpha-Pinène
bêta-Pinène
Propane
Propylène
Styrène
Tétrahydrofurane
Toluène
1,2,4-Triméthylbenzène
Triméthylfluorosilane

74-85-1
50-00-0
110-54-3
103-71-9
5989-27-5
67-56-1
7379-12-6
78-93-3
108-10-1
123-35-3
555-10-2
80-56-8
127-91-3
74-98-6
115-07-1
100-42-5
109-99-9
108-88-3
95-63-6
420-56-4

ISOMER GROUPS

328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

GROUPES D’ISOMÈRES

Name

CAS
Registry
Number†

Anthraquinone (all isomers)
Butane (all isomers)
Butene (all isomers)
Cycloheptane (all isomers)
Cyclohexene (all isomers)
Cyclooctane (all isomers)
Decane (all isomers)
Dihydronaphthalene (all isomers)
Dodecane (all isomers)
Heptane (all isomers)
Hexane23
Hexene (all isomers)
Methylindan (all isomers)
Nonane (all isomers)
Octane (all isomers)
Pentane (all isomers)
Pentene (all isomers)
Terpenes (all isomers)
Trimethylbenzene24
Xylene (all isomers)16

*
*
25167-67-3
*
*
*
*
*
*
*
*
25264-93-1
27133-93-3
*
*
*
*
68956-56-9
25551-13-7
1330-20-7

328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Anthraquinone (tous les isomères)
Butane (tous les isomères)
Butène (tous les isomères)
Cycloheptane (tous les isomères)
Cyclohexène (tous les isomères)
Cyclooctane (tous les isomères)
Décane (tous les isomères)
Dihydronaphtalène (tous les isomères)
Dodécane (tous les isomères)
Heptane (tous les isomères)
Hexane23
Hexène (tous les isomères)
Méthylindane (tous les isomères)
Nonane (tous les isomères)
Octane (tous les isomères)
Pentane (tous les isomères)
Pentène (tous les isomères)
Terpènes (tous les isomères)
Triméthylbenzène24
Xylène (tous les isomères)16

*
*
25167-67-3
*
*
*
*
*
*
*
*
25264-93-1
27133-93-3
*
*
*
*
68956-56-9
25551-13-7
1330-20-7

OTHER GROUPS AND MIXTURES

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES

Name

CAS
Registry
Number†

348.
349.

Creosote
Diethylene glycol butyl ether

8001-58-9
112-34-5

348.
349.

350.

Diethylene glycol ethyl ether acetate

112-15-2

350.

Nom

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Acétate de l’éther monobutylique d’éthylène glycol 112-07-2
Acétate de l’éther monométhylique du propylène
108-65-6
glycol
Acétate monoéthylique du diéthylène glycol
112-15-2
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OTHER GROUPS AND MIXTURES — Continued

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES (suite)

Name

CAS
Registry
Number†

351.
352.

Ethylene glycol butyl ether acetate
Ethylene glycol hexyl ether

112-07-2
112-25-4

351.
352.

353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

Heavy alkylate naphtha
Heavy aromatic solvent naphtha
Hydrotreated heavy naphtha
Hydrotreated light distillate
Light aromatic solvent naphtha
Mineral spirits
Naphtha
Propylene glycol butyl ether
Propylene glycol methyl ether acetate
Solvent naphtha light aliphatic
Solvent naphtha medium aliphatic
Stoddard solvent
VM & P naphtha
White mineral oil

64741-65-7
64742-94-5
64742-48-9
64742-47-8
64742-95-6
64475-85-0
8030-30-6
5131-66-8
108-65-6
64742-89-8
64742-88-7
8052-41-3
8032-32-4
8042-47-5

353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.

†

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.
* No single CAS RN applies to this substance.
1
Total of the acid or base and its salts, expressed as the molecular weight of the
acid or base. The CAS RN corresponds to the weak acid or base.
2
Total of ammonia (NH3 — CAS RN 7664-41-7) and the ammonium ion
(NH4+ — CAS RN 14798-03-9) in solution, expressed as ammonia.
3
Total of the pure element and the equivalent weight of the element contained in
any compound, alloy or mixture.
4
Total of pure chromium and the equivalent weight of chromium contained in
any compound, alloy or mixture. Excludes hexavalent chromium (and its
compounds).
5
Total of all isomers of cresol: m-cresol (CAS RN 108-39-4), o-cresol (CAS
RN 95-48-7) and p-cresol (CAS RN 106-44-5).
6
Total of all isomers occurring in mixtures.
7
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with CAS RN 354
12-1, 354-15-4 and 354-21-2.
8
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with CAS RN 306
83-2, 354-23-4, 812-04-4 and 90454-18-5.
9
Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with CAS RN 76
14-2, 354-25-6, 374-07-2 and 2837-89-0.
10
Nitrate ion in solution at a pH of 6.0 or more.
11
Total of nonylphenol, its ethoxylates and derivatives, limited to CAS RN 104
40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081
86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5,
27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9,
27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 9051-57-4,
37205-87-1, 68412-54-4, and 127087-87-0.
12
Total of octylphenol and its ethoxylates, limited to CAS RN 140-66-9, 1806
26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1, and 9036-19-5.
13
Excludes yellow or white phosphorous (CAS RN 7723-14-0).
14
Total of hydrogen sulphide (CAS RN 7783-06-4), carbon disulphide (CAS
RN 75-15-0), carbonyl sulphide (CAS RN 463-58-1), dimethyl sulphide (CAS
RN 75-18-3), dimethyl disulphide (CAS RN 624-92-0), and methyl mercaptan
(CAS RN 74-93-1), expressed as hydrogen sulphide.
15
Total of pure vanadium and the equivalent weight of vanadium contained in any
compound or mixture. Excludes vanadium contained in an alloy.
16
Total of all isomers of xylene: m-xylene (CAS RN 108-38-3), o-xylene (CAS
RN 95-47-6) and p-xylene (CAS RN 106-42-3).
17
Total of pure lead and the equivalent weight of lead contained in any compound,
alloy or mixture. Excludes lead (and its compounds) contained in stainless steel,
brass or bronze alloys and lead contained in tetraethyl lead (CAS RN 78-00-2).
18
Particulate matter with a diameter less than or equal to 2.5 micrometres.

Nom

†

Créosote
Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde
hydrotraitée)
Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)
Essences minérales
Éther de diéthylène glycol monobutylique
Éther monobutylique de propylène glycol
Éther monohexylique d’éthylène glycol
Fraction légère du solvant naphta
Huile minérale blanche
Naphta
Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds)
Naphta VM et P (ligroïne)
Solvant naphta aliphatique, fraction médiane
Solvant naphta aromatique léger
Solvant naphta aromatique lourd
Solvant Stoddard
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Numéro
d’enregistrement
CAS†
8001-58-9
64742-48-9
64742-47-8
64475-85-0
112-34-5
5131-66-8
112-25-4
64742-89-8
8042-47-5
8030-30-6
64741-65-7
8032-32-4
64742-88-7
64742-95-6
64742-94-5
8052-41-3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro du CAS)
est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribu
tion, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les
rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés
par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite
préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
1
Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de
l’acide ou de la base. Le numéro du CAS correspond à l’acide ou à la base
faibles.
2
Le total d’ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l’ion
ammonium (NH4+ — numéro du CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous
forme d’ammoniac.
3
Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les
composés, les alliages ou les mélanges.
4
Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome contenu dans les
composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le chrome hexavalent (et ses
composés).
5
Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4),
o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5).
6
Le total de tous les isomères dans les mélanges.
7
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les
numéros du CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.
8
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les
numéros du CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 90454-18-5.
9
Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les
numéros du CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 2837-89-0.
10
Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.
11
Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres dérivés, limité aux
numéros du CAS 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4;
28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 104-35-8; 20427-84-3;
26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7;
7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1;
68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4 et 127087-87-0.
12
Le total d’octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux numéros du CAS 140
66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1 et 9036-19-5.
13
Exclut le phosphore jaune ou blanc (numéro du CAS 7723-14-0).
14
Le total de sulfure d’hydrogène (numéro du CAS 7783-06-4), disulfure de
carbone (numéro du CAS 75-15-0), sulfure de carbonyle (numéro du CAS 463
58-1), sulfure de diméthyle (numéro du CAS 75-18-3), disulfure de diméthyle
(numéro du CAS 624-92-0) et méthylmercaptan (numéro du CAS 74-93-1),
exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène.
15
Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium contenu dans les
composés ou les mélanges. Exclut le vanadium contenu dans un alliage.
16
Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3),
o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3).
17
Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu dans les
composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le plomb (et ses composés)

3652
19

20
21
22

23
24
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Filterable particulate matter, on a dry basis. Excludes condensable particulate
matter.
Particulate matter with a diameter less than or equal to 10 micrometres.
Particulate matter with a diameter less than 100 micrometres.
Volatile organic compounds as set out in section 65 of the List of Toxic
Substances in Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.
Total of all isomers. Excludes n-hexane (CAS RN 110-54-3).
Total of 1,2,3-trimethylbenzene (CAS RN 526-73-8) and 1,3,5-trimethylbenzene
(CAS RN 108-67-8). Excludes 1,2,4-trimethylbenzene (CAS RN 95-63-6).
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SCHEDULE 2

contenu dans l’acier inoxydable, le laiton ou les alliages de bronze et le plomb
contenu dans le plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2).
Composés organiques volatils énoncés dans l’article 65 de la Liste des
substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999).
Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.
Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut matière particulaire
condensable.
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres.
Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres.
Le total de tous les isomères, à l’exclusion du n-hexane (numéro du
CAS 110-54-3).
Le total de 1,2,3-triméthylbenzène (numéro du CAS 526-73-8) et 1,3,5
triméthylbenzène (numéro du CAS 108-67-8). Exclut 1,2,4-triméthylbenzène
(numéro du CAS 95-63-6).

ANNEXE 2

Definitions

Définitions

1. The following definitions apply to this notice and its
schedules:
“alloy” means metal products containing two or more elements as
a solid solution, intermetallic compounds, and mixtures of metal
lic phases. « alliage »
“article” means a manufactured item that does not release a sub
stance when it undergoes processing or other use. « article »
“base metal” means copper, lead, nickel or zinc. It does not in
clude aluminum or any other metals. « métal commun »
“by-product” means a substance which is incidentally manu
factured, processed or otherwise used at the facility at any con
centration, and released to the environment or disposed of.
« sous-produit »
“CAS Registry Number” and “CAS RN” refer to the Chemical
Abstracts Service Registry Number. « numéro d’enregistrement
CAS » or « numéro du CAS »
“contiguous facility” means all buildings, equipment, structures
and stationary items that are located on a single site, or on con
tiguous sites or adjacent sites that are owned or operated by the
same person and that function as a single integrated site, includ
ing wastewater collection systems that release treated or untreated
wastewater into surface waters. « installation contiguë »
“emission factors” means numerical values that relate the quantity
of substances emitted from a source to a common activity associ
ated with those emissions, and that can be categorized as pub
lished emission factors or site-specific emission factors. « facteurs
d’émission »
“employee” means an individual employed at the facility and
includes the owner of the facility who performs work on-site at
the facility, and a person, such as a contractor, who, at the facility,
performs work that is related to the operations of the facility,
for the period of time that the person is performing that work.
« employé »
“external combustion equipment” means any equipment with a
combustion process that occurs at atmospheric pressure and with
excess air. « appareil à combustion externe »
“facility” means a contiguous facility, a portable facility, a pipe
line installation, or an offshore installation. « installation »
“fossil fuel” means fuel that is in a solid or liquid state at standard
temperature and pressure, such as coal, petroleum or any solid or
liquid fuel derived from such. « combustible fossile »
“full-time employee equivalent” means the unit obtained by
dividing by 2 000 hours the sum of
(a) the total hours worked by individuals employed at the facil
ity and the total hours of paid vacation and of sick leave taken
by individuals employed at the facility;

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses
annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs élé
ments sous forme de solution solide, de composés intermétalli
ques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de
l’aluminium. “secondary aluminum”
« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de
combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un
excès d’air. “external combustion equipment”
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances
lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière » Toute
utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est
pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « prépa
ration » et comprend l’utilisation de sous-produits d’une autre
manière. “other use” ou “otherwise used”
« carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure
connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupéra
tion ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du
marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry”
« combustible fossile » Combustible se présentant sous forme
solide ou liquide à température et pression normales, tel que le
charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fos
sil fuel”
« employé » Personne employée dans l’installation, y compris le
propriétaire de l’installation, qui exécute des travaux sur les lieux
de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur
les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation
de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure obtenue
en divisant par 2 000 heures la somme :
a) des heures totales travaillées par des personnes employées
dans l’installation et des heures totales payées en vacances et
en congés de maladie pris par des personnes employées dans
l’installation;
b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de
l’installation s’il n’est pas employé par celle-ci;
c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une
personne, notamment un entrepreneur, qui exécute des travaux
liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee
equivalent”
« fabrication » Production, préparation ou composition d’une
substance, y compris la production fortuite d’une substance
comme sous-produit. “manufacture”
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(b) the hours worked on-site at the facility by the owner of the
facility, if not employed by the facility; and
(c) the hours worked on-site at the facility by a person, such as
a contractor, who, at the facility, performs work related to the
operations of the facility. « équivalent d’employé à temps
plein »
“level of quantification” means, in respect of a substance, the
lowest concentration that can be accurately measured using sensi
tive but routine sampling and analytical methods. « limite de
dosage »
“manufacture” means to produce, prepare, or compound a sub
stance, and includes the incidental production of a substance as a
by-product. « fabrication »
“offshore installation” means an offshore drilling unit, production
platform or ship, or subsea installation that is related to the ex
ploitation of oil or natural gas and that is attached or anchored to
the continental shelf of Canada or within Canada’s exclusive eco
nomic zone. « installation extracôtière »
“other use” or “otherwise used” means any use, disposal or re
lease of a substance which is not included in the definitions of
“manufacture” or “process,” and includes the other use of byproducts. « autre utilisation » or « utilisation d’une autre
manière »
“parent company” means the highest level company or group of
companies that owns or directly controls the reporting facility.
« société mère »
“pipeline installation” means a collection of equipment situated at
a single site, used in the operation of a natural gas transmission or
distribution pipeline. « installation de pipeline »
“pit” means an excavation that is open to the air, and any associ
ated infrastructure that is operated for the purpose of extracting
sand, clay, marl, earth, shale, gravel, unconsolidated rock, or
other unconsolidated materials, but not bitumen. « sablière »
“pollution prevention” means the use of processes, practices, ma
terials, products, substances or energy that avoid or minimize the
creation of pollutants and waste, and reduce the overall risk to the
environment or human health. « prévention de la pollution »
“portable facility” means portable polychlorinated biphenyl
(PCB) destruction equipment, portable asphalt plants, and port
able concrete batching plants. « installation mobile »
“process” means the preparation of a substance, after its manufac
ture, for commercial distribution and includes preparation of the
substance in the same physical state or chemical form as that re
ceived by the facility, or preparation which produces a change in
physical state or chemical form, and also includes the processing
of the substance as a by-product. « préparation »
“quarry” means an excavation that is open to the air and any as
sociated infrastructure that is operated for the purpose of working,
recovering or extracting limestone, sandstone, dolostone, marble,
granite, or other consolidated rock. « carrière »
“recycling” means any activity that prevents a material or a com
ponent of the material from becoming a material destined for
disposal. « recyclage »
“secondary aluminum” means aluminum-bearing scrap or
aluminum-bearing materials. « aluminium de récupération »
“secondary lead” means lead-bearing scrap or lead-bearing ma
terials, other than lead-bearing concentrates derived from a min
ing operation. « plomb de récupération »
“terminal operations” means
(a) the use of storage tanks and associated equipment at a site
used to store or transfer crude oil, artificial crude or intermedi
ates of fuel products into or out of a pipeline; or
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« facteurs d’émission » Valeurs numériques moyennes qui lient la
quantité de substances émises par une source à une activité cou
rante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou
l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou
« facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors”
« installation » Installation contiguë, installation mobile, installa
tion de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les
ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique,
dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le
même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un
ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux
usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des
eaux de surface. “contiguous facility”
« installation de pipeline » Ensemble d’équipements se trouvant
dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribu
tion, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou
navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à
l’exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou
fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la
zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
« installation mobile » Équipement mobile de destruction des
biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation
de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
« limite de dosage » Concentration la plus faible d’une substance
qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes
d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes. “level of
quantification”
« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut
pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”
« numéro d’enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numé
ro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou
“CAS RN”
« opérations de terminal »
a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement
connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pé
trole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de com
bustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
b) activités d’exploitation d’une installation de distribution
primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui
reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vais
seaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal
operations”
« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets mé
talliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères
provenant d’une exploitation minière. “secondary lead”
« préparation » Préparation d’une substance après sa fabrication
en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une
substance peut mener ou non à une modification de l’état physi
que ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception
à l’installation et comprend la préparation de la substance comme
sous-produit. “process”
« préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide d’un
agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou
les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la refor
mulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood
preservation”
« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de prati
ques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes
d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent la production
de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques
d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution
prevention”
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(b) operating activities of a primary distribution installation
normally equipped with floating roof tanks that receives gaso
line by pipeline, railcar, marine vessel or directly from a refin
ery. « opérations de terminal »
“treatment” means subjecting the substance to physical, chemical,
biological or thermal processes. « traitement »
“wood preservation” means the use of a preservative for the pres
ervation of wood by means of heat or pressure treatment, or both,
and includes the manufacture, blending, or reformulation of wood
preservatives for that purpose. « préservation du bois »

« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière
ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure
connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de
marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou
d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au
sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce
directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration.
“parent company”
« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée,
préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’im
porte quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement
ou éliminée. “by-product”
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermi
que auquel est soumise une substance. “treatment”

SCHEDULE 3

ANNEXE 3

Criteria for Reporting

Critères de déclaration

GENERAL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) This notice applies to any person who owns or operates a
facility that meets one or more of the criteria listed in Parts 1 to 5
of this Schedule and that satisfies any of the following, during a
given calendar year:
(a) is one at which any of the following activities take place,
regardless of the number of hours worked by employees:
(i) non-hazardous solid waste incineration of 26 tonnes or
more of waste, including, but not limited to, incineration
with conical burners and beehive burners,
(ii) biomedical or hospital waste incineration of 26 tonnes or
more of waste,
(iii) hazardous waste incineration,
(iv) sewage sludge incineration,
(v) wood preservation,
(vi) terminal operations,
(vii) discharge of treated or untreated wastewater from a
wastewater collection system with an average discharge of
10 000 cubic metres or more per day into surface waters, or
(viii) operations at pits or quarries where production is
500 000 tonnes or more;
(b) is one at which the employees work a total of 20 000 hours
or more;
(c) is one at which the employees work a total of less than
20 000 hours and that meets the criteria of Part 4 of this Sched
ule; or
(d) is a pipeline installation.

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède
ou exploite une installation qui remplit l’un ou plusieurs des critè
res énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui
satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une
année civile donnée :
a) est une installation où l’une ou plusieurs des activités sui
vantes a eu lieu, quel que soit le nombre d’heures travaillées
par les employés :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non
dangereux, y compris, mais sans s’y limiter, l’incinération
aux fours coniques ou ronds,
(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédi
caux ou hospitaliers,
(iii) incinération de déchets dangereux,
(iv) incinération de boues d’épuration,
(v) préservation du bois,
(vi) opérations de terminal,
(vii) évacuation dans des eaux de surface d’eaux usées trai
tées ou non traitées par un réseau collecteur d’eaux usées à
un débit moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour,
(viii) activités d’une sablière ou d’une carrière où la produc
tion est égale ou supérieure à 500 000 tonnes;
b) est une installation où des employés travaillent collective
ment 20 000 heures ou plus;
c) est une installation où des employés travaillent collective
ment moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la
partie 4 de la présente annexe;
d) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s’applique pas à une
installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation sont
l’une ou l’autre des activités suivantes ou les deux à la fois :
a) l’activité d’exploration pétrolière ou gazière ou le forage de
puits de gaz ou de pétrole;
b) l’activité d’une sablière ou d’une carrière où la production
est moins de 500 000 tonnes.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la pré
sente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas

(2) Despite subsection (1), this notice does not apply to a facil
ity if the only activities that take place at that facility are
(a) the exploration for oil or gas, or the drilling of oil or gas
wells; or
(b) operations at pits or quarries where production is less than
500 000 tonnes.
2. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out in this
Schedule, a person subject to this notice shall exclude the quantity
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of a substance that is manufactured, processed or otherwise used
in the following activities:
(a) education or training of students;
(b) research or testing;
(c) maintenance and repair of vehicles, where vehicles include
automobiles, trucks, locomotives, ships or aircraft;
(d) distribution, storage, or retail sale of fuels, except as part of
terminal operations;
(e) wholesale or retail sale of articles or products that contain
the substance;
(f) retail sale of the substance;
(g) growing, harvesting, or management of a renewable natural
resource; or
(h) practice of dentistry.
(2) For the purpose of paragraph (1)(c), the painting and strip
ping of vehicles or their components, and the rebuilding or re
manufacturing of vehicle components, are not to be excluded
from the calculation of mass reporting thresholds in this
Schedule.
(3) Despite subsection (1), the quantity of a substance listed in
Part 4 or 5 of Schedule 1 that is released to air as the result of
combustion of fuel in stationary combustion equipment shall be
included in calculating the mass reporting thresholds set out in
Part 4 or 5 of this Schedule.
(4) If one or more of the activities listed in subsection (1) are
the only activities that take place at the facility, Parts 1 to 3 of
Schedules 3 and 4 do not apply.
3. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out in this
Schedule, a person subject to this notice shall exclude the quantity
of a substance that is
(a) manufactured, processed or otherwise used for the explora
tion for oil or gas, or the drilling of oil or gas wells; or
(b) contained in
(i) articles,
(ii) materials used as structural components of the facility,
but not the process equipment,
(iii) materials used in janitorial or facility grounds
maintenance,
(iv) materials used for personal use by employees or other
persons,
(v) intake water or intake air, including, but not limited to,
water used for process cooling or air used either as com
pressed air or for combustion,
(vi) unconsolidated overburden,
(vii) waste rock that is inert or clean according to the terms
or conditions of a valid federal or provincial operating per
mit issued for the facility, or
(viii) components of tailings that are inert and inorganic and
that are not reduced in size or otherwise physically
or chemically altered during extraction, recovery or
beneficiation.
(2) If there is no applicable permit as referenced in subpara
graph (1)(b)(vii), a person subject to this notice shall exclude the
quantity of a substance that is contained in waste rock if
(a) the concentration of sulphur in the waste rock is more
than 0.2%, and the ratio of neutralizing potential to acid gener
ating potential is 3:1 or more; or
(b) the concentration of sulphur in the waste rock is 0.2% or
less.
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inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou
utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités
suivantes :
a) éducation ou formation d’étudiants;
b) recherches ou essais;
c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles,
les camions, les locomotives, les navires et les aéronefs;
d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles,
sauf dans le cadre d’opérations de terminal;
e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui
contiennent la substance;
f) vente au détail de la substance;
g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle
renouvelable;
h) dentisterie.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le déca
page de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionne
ment ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être in
clus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la
présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énu
mérée aux parties 4 ou 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans
l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un
appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des
seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente
annexe.
(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1)
sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les par
ties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la pré
sente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas
inclure :
a) la quantité de la substance fabriquée, préparée ou utilisée
d’une autre manière dans les activités d’exploration pétrolière
ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole;
b) la quantité de la substance contenue dans :
(i) des articles,
(ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’ins
tallation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,
(iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie
ou d’entretien du terrain de l’installation,
(iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés
ou d’autres personnes,
(v) l’eau ou l’air d’admission, incluant, mais sans s’y limiter,
l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la
combustion,
(vi) des morts-terrains meubles,
(vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations
d’une autorisation d’exploitation fédérale ou provinciale va
lide délivrée à l’installation,
(viii) des composants de résidus miniers inertes et inorgani
ques qui n’ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement
ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération
ou de leur valorisation.
(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous
alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure
la quantité d’une substance présente dans les stériles :
a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est
supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur
ou égal à trois fois le potentiel d’acidification;
b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est
inférieure ou égale à 0,2 %.
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(3) Despite subparagraph (1)(b)(vii) and subsection (2), a per
son subject to this notice shall not exclude the quantity of arsenic
contained in waste rock if the concentration of arsenic in the
waste rock is more than 12 milligrams of arsenic per kilogram of
waste rock.
(4) Despite subsections (1), (2) and (3), a quantity of a sub
stance released to air or surface waters from materials listed under
subparagraphs (1)(b)(vi) through (viii) shall be included in the
calculation of the mass reporting thresholds.
4. (1) For the purpose of this notice, a disposal of a substance is
to be construed as its
(a) final disposal to landfill, land application or underground
injection, either on-site or off-site;
(b) transfer off-site for storage or treatment prior to final dis
posal; or
(c) movement into an area where tailings or waste rock are dis
carded or stored, and further managed to reduce or prevent re
leases to air, water or land, either on-site or off-site.

(2) The quantity of a substance disposed of shall be included in
the calculation of the mass reporting thresholds for Parts 1 and 2
of this Schedule.
(3) The disposal of a substance is not to be included as a
release.
5. The person who owns or operates the facility as of Decem
ber 31 of a given calendar year shall report for that entire calendar
year. If operations at a facility are terminated, the last owner or
operator of that facility is required to report for the portion of the
calendar year during which the facility was in operation.
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(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une
personne visée par le présent avis doit inclure la quantité
d’arsenic dans les stériles si la concentration d’arsenic dans les
stériles est supérieure à 12 milligrammes d’arsenic par kilo
gramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la sub
stance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir
des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être
comprise dans le calcul des seuils de déclaration.
4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une
substance doit être interprétée comme :
a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou
injection souterraine, soit sur place ou hors site;
b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement
avant élimination définitive;
c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers
ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être
ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans
l’atmosphère, dans l’eau ou au sol, que ce soit sur place ou hors
site.
(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise
dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la
présente annexe.
(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée
comme un rejet.
5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 dé
cembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour
toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin,
le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration
pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était
exploitée.

PART 1

PARTIE 1

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

6. (1) A person subject to this notice shall report information
with respect to a given calendar year, pertaining to a contiguous
facility or an offshore installation in relation to a substance listed
in Part 1 of Schedule 1, whether or not there is a release, disposal
or transfer off-site for recycling of the substance, if, during that
calendar year,
(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours or
more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this Schedule
takes place at that facility; and
(b) the substance is manufactured, processed or otherwise used
(i) in a quantity equal to or greater than the applicable mass
reporting threshold set out in column 2 of Table 1, and
(ii) at a concentration equal to or greater than the applicable
concentration by weight set out in column 3 of Table 1, or
regardless of concentration if there is no corresponding value
in that column for the substance.

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une ins
tallation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour
une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une
substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe
qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette
substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile
donnée, à la fois :
a) des employés de cette installation y travaillent un total
de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l’ali
néa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette
installation;
b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre
manière à la fois,
(i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclara
tion applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
(ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concen
tration en poids applicable établie à la colonne 3 du ta
bleau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de
valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une sub
stance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus
miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration
établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(2) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of a sub
stance that is a by-product or is contained in tailings shall be in
cluded in the calculation of the mass reporting threshold set out in
column 2 of Table 1, regardless of concentration.
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(3) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of a
substance, including a by-product, contained in waste rock shall
be included in the calculation of the mass reporting threshold
set out in column 2 of Table 1 if it is at a concentration equal
to or greater than 1% concentration by weight for Part 1,
Group A substances, or regardless of concentration for Part 1,
Group B substances.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une sub
stance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit
être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la
colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou
supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1,
ou quelle que soit sa concentration pour les substances du
groupe B de la partie 1.

Table 1: Mass Reporting Threshold and Concentration by
Weight for Substances Listed in Part 1 of Schedule 1

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids
pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Column 1

Column 2

Column 3

Substances in Part 1 of
Schedule 1

Mass Reporting
Threshold

Concentration
by Weight

Article

Group A substances
Arsenic (and its compounds)**
Cadmium (and its compounds)**
Hexavalent chromium
(and its compounds)**
Lead (and its compounds)**
Mercury (and its compounds)**
Selenium (and its compounds)**
Tetraethyl lead**

10 tonnes
50 kilograms
5 kilograms
50 kilograms

1%
0.1%
0.1%
0.1%

1.
2.
3.
4.

50 kilograms
5 kilograms
100 kilograms
50 kilograms

0.1%
N/A
0.000005%
0.1%

5.
6.
7.
8.

**Schedule 1, Part 1, Group B substance.

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Substances figurant dans la
partie 1 de l’annexe 1

Seuil de
déclaration

Concentration
en poids

Substances du groupe A
Arsenic (et ses composés)**
Cadmium (et ses composés)**
Chrome hexavalent
(et ses composés)**
Mercure (et ses composés)**
Plomb (et ses composés)**
Plomb tétraéthyle**
Sélénium (et ses composés)**

10 tonnes
50 kilogrammes
5 kilogrammes
50 kilogrammes

1%
0,1 %
0,1 %
0,1 %

5 kilogrammes
50 kilogrammes
50 kilogrammes
100 kilogrammes

S/O
0,1 %
0,1 %
0,000005 %

**Substance figurant dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1.

PART 2

PARTIE 2

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 2 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

7. A person subject to this notice shall report information with
respect to a given calendar year, pertaining to a contiguous facil
ity, a portable facility or an offshore installation in relation to
substances listed in Part 2 of Schedule 1 if, during that calendar
year,
(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours or
more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this Schedule
takes place at that facility; and
(b) the total quantity of all substances listed in Part 2 of Sched
ule 1 released, disposed of, or transferred off-site for recycling,
as a result of incidental manufacture or as a result of the gen
eration of tailings, is 50 kilograms or more.

7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une instal
lation contiguë, une installation mobile ou une installation extra
côtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements
se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’an
nexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
a) des employés de cette installation y travaillent un total de
20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l’ali
néa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette
installation;
b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la
partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors
site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite
ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure
à 50 kilogrammes.
8. Malgré l’article 7, une personne visée par le présent avis
doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile
donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant
dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée
dans l’installation;
b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux
fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen
de la créosote.

8. Despite section 7, a person subject to this notice shall report
information with respect to a given calendar year, pertaining to a
contiguous facility in relation to substances listed in Part 2 of
Schedule 1 if, during that calendar year,
(a) wood preservation using creosote takes place at the facility;
and
(b) the substance is released, disposed of, or transferred off-site
for recycling as a result of wood preservation using creosote.

PART 3

PARTIE 3

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 3 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

9. A person subject to this notice shall report information with
respect to a given calendar year, pertaining to a contiguous facil
ity, a portable facility or an offshore installation in relation to

9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une instal
lation contiguë, une installation mobile ou une installation extra
côtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements
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substances listed in Part 3 of Schedule 1 if, during that calendar
year,
(a) one or more of the following activities take place at that fa
cility, regardless of the number of hours worked by employees:
(i) non-hazardous solid waste incineration of 26 tonnes or
more of waste, including, but not limited to, incineration
with conical burners and beehive burners,
(ii) biomedical or hospital waste incineration of 26 tonnes or
more of waste,
(iii) hazardous waste incineration,
(iv) sewage sludge incineration, or
(v) wood preservation using pentachlorophenol; or
(b) employees at that facility work a total of 20 000 hours or
more and one or more of the following activities take place at
that facility:
(i) base metals smelting,
(ii) smelting of secondary aluminum,
(iii) smelting of secondary lead,
(iv) manufacturing of iron using a sintering process,
(v) operation of electric arc furnaces in steel foundries,
(vi) operation of electric arc furnaces in steel manufacturing,
(vii) production of magnesium,
(viii) manufacturing of Portland cement,
(ix) production of chlorinated organic solvents or chlorinated
monomers,
(x) combustion of fossil fuel in a boiler unit with a name
plate capacity of 25 megawatts of electricity or greater, for
the purpose of producing steam for the production of
electricity,
(xi) combustion of hog fuel originating from logs that were
transported or stored in salt water in the pulp and paper sector,
(xii) combustion of fuel in kraft liquor boilers used in the
pulp and paper sector, or
(xiii) titanium dioxide pigment production using the chloride
process.

se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’an
nexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des
critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :
a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette
installation, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les
employés :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non
dangereux, y compris, mais sans s’y limiter, l’incinération
aux fours coniques ou ronds,
(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédi
caux ou hospitaliers,
(iii) incinération de déchets dangereux,
(iv) incinération de boues d’épuration,
(v) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol;
b) les employés de cette installation y travaillent un total de
20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivan
tes y sont exercées :
(i) fusion primaire de métaux communs,
(ii) fusion d’aluminium de récupération,
(iii) fusion de plomb de récupération,
(iv) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
(v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies
d’acier,
(vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication
d’acier,
(vii) production de magnésium,
(viii) fabrication de ciment portland,
(ix) production de solvants organiques chlorés ou de mono
mères chlorés,
(x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière
dont la capacité nominale de production d’électricité est d’au
moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la
production d’électricité,
(xi) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été
transportées ou entreposées dans de l’eau salée dans le sec
teur des pâtes et papiers,
(xii) combustion de combustibles dans des chaudières à li
queur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
(xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un
procédé au chlorure.

PART 4

PARTIE 4

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 4 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

10. A person subject to this notice shall report information with
respect to a given calendar year, in relation to a substance listed in
Part 4 of Schedule 1 if, during that calendar year, the substance is
released to air from a facility in a quantity equal to or greater than
the mass reporting threshold set out in column 2 of Table 2 for
that substance.

10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour
une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une
substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette
année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à
partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supé
rieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2
pour cette substance.
11. Pour l’application de l’article 10, la personne doit inclure,
dans le calcul du seuil de déclaration pour une substance, seule
ment la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par
suite de la combustion d’un combustible dans un système de
combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l’une des
conditions suivantes se réalise :
a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou
extracôtière où les employés travaillent un total de moins de
20 000 heures, mais n’est pas une installation où une activité

11. For the purpose of section 10, the person shall include only
the quantity of the substance released to air from the combustion
of fuel in stationary combustion equipment at the facility when
calculating the mass reporting threshold for that substance, if,
during that given calendar year,
(a) the facility is a contiguous facility, a portable facility or an
offshore installation where employees work a total of less than
20 000 hours, but not one at which an activity listed in para
graph 1(1)(a) of this Schedule takes place;
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(b) the facility is a pipeline installation; or
(c) one or more of the activities listed in section 2 of this
Schedule are the only activities that take place at that facility.

12. Despite sections 10 and 11, the person is not required to re
port information pertaining to a given calendar year, in relation to
a substance listed in Part 4 of Schedule 1 if, during that calendar
year, the substance is released to air exclusively from stationary
external combustion equipment, where
(a) the cumulative nameplate capacity of the equipment is less
than 10 million British Thermal Units per hour; and
(b) the only type of fuel combusted in the equipment is com
mercial grade natural gas, liquefied petroleum gas, Number 1
or 2 fuel oil or any combination thereof.
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mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est
exercée;
b) l’installation est une installation de pipeline;
c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la
présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à
l’installation.
12. Malgré les articles 10 et 11, la personne n’est pas tenue de
produire une déclaration concernant une année civile donnée pour
une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant
cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmo
sphère exclusivement par les appareils à combustion externe
fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est infé
rieure à 10 millions d’unités thermiques britanniques par heure;
b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du
gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié,
du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de
ces produits.

Table 2: Mass Reporting Threshold for Substances
Listed in Part 4 of Schedule 1

Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances
figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Column 1

Column 2

Colonne 1

Colonne 2

Item

Substance in Part 4 of Schedule 1

Mass Reporting Threshold

Article

Substance figurant dans la
partie 4 de l’annexe 1

Seuil de déclaration

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carbon monoxide
Nitrogen oxides
PM2.5
PM10
Sulphur dioxide
Total particulate matter
Volatile organic compounds

20 tonnes
20 tonnes
0.3 tonnes
0.5 tonnes
20 tonnes
20 tonnes
10 tonnes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Composés organiques volatils
Dioxyde de soufre
Matière particulaire totale
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote
PM2,5
PM10

10 tonnes
20 tonnes
20 tonnes
20 tonnes
20 tonnes
0,3 tonne
0,5 tonne

13. A person subject to this notice shall include releases to air
from road dust of PM2.5, PM10 and total particulate matter for the
calculation of the mass reporting thresholds set out in this Part
if vehicles travelled more than 10 000 vehicle-kilometres on
unpaved roads at the contiguous facility.

13. Une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets
dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire
totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils
de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les
véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur
des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation
contiguë.

PART 5

PARTIE 5

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 5 OF SCHEDULE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES
FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

14. A person subject to this notice shall report information with
respect to a given calendar year, in relation to a substance listed in
Part 5 of Schedule 1 if, during that calendar year, the criteria
under section 10 or 11 for volatile organic compounds are satis
fied and the substance is released to air in a quantity of 1 tonne or
more.

14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour
une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une
substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette
année civile donnée, les critères énumérés dans l’article 10 ou 11
à l’égard des composés organiques volatils sont respectés et que
la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité de
1 tonne ou plus.

SCHEDULE 4

ANNEXE 4

Information Required by this Notice and
Manner of Reporting

Renseignements requis par cet avis et
méthodes pour les fournir

GENERAL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. If a person subject to this notice is required by federal
or provincial legislation or a municipal by-law to measure or

1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux
termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement
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monitor releases, disposals or transfers off site for recycling of
any of the substances set out in Schedule 1 of this notice, the per
son shall use those data to report in response to this notice.

2. If the person is not subject to any of the requirements de
scribed in section 1 of this Schedule, the person shall report in
formation by using one of the following methods: continuous
emission monitoring, predictive emission monitoring, source test
ing, mass balance, published emission factors, site-specific emis
sion factors, or engineering estimates.
3. If a person subject to this notice is not required to include a
quantity of a substance when calculating the mass reporting
threshold pursuant to sections 2 or 3 or subsection 6(3) of Sched
ule 3, the person is not required to report information in respect of
those quantities of the substance when reporting under this
Schedule.
4. A person subject to this notice shall provide a Statement of
Certification or electronic certification certifying that the informa
tion is true, accurate and complete or shall authorize another per
son to act on their behalf and so certify using the Statement of
Certification or electronic certification.
5. A person subject to this notice shall provide the information
required in this Schedule, for each calendar year for which the
criteria in Schedule 3 have been satisfied, using the on-line re
porting system or by mail sent to the address provided in this
notice. The required information shall be reported separately by
facility.
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municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations
ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substan
ces énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utili
ser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent
avis.
2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exi
gences décrites à l’article 1 de la présente annexe, elle doit fournir
les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveil
lance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions,
test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, fac
teurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue
d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de
déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3)
de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements
à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de cette
annexe.
4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attes
tation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié
que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle de
vrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournis
sant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements exigés par la présente annexe, pour chaque année
civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en
utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer
par courrier à l’adresse mentionnée dans cet avis. Les renseigne
ments exigés doivent être déclarés séparément par installation.

FACILITY INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

6. A person subject to this notice shall report the following in
formation in respect of a facility:
(a) the facility name and the address of its physical location;
(b) the legal and trade name of the person who owns or oper
ates the facility, their mailing address, their Dun and Bradstreet
number (if applicable), and their federal Business Number as
assigned by the Canada Revenue Agency;
(c) the legal name or names of the Canadian parent companies
(if any), their civic addresses, percentage of ownership, Dun
and Bradstreet number (if applicable), and federal Business
Number as assigned by the Canada Revenue Agency;
(d) the name, position, mailing address, email address and tele
phone number of the person who
(i) is the technical contact,
(ii) is the contact for the public (if any),
(iii) is co-ordinating the submission of the report (if any),
and
(iv) owns or operates the facility subject to this notice, or the
company official authorized to act on their behalf pursuant to
section 4 of this Schedule;
(e) a statement indicating if an independent contractor com
pleted the report, and if so, the name, company name, mailing
addresses, and telephone number of the independent contractor;
(f) the National Pollutant Release Inventory (NPRI) identifica
tion number;
(g) the six-digit North American Industry Classification System
(NAICS) Canada code;
(h) the provincial licence number or numbers or the provincial
identification number or numbers for a facility classified under
NAICS Canada code 211113 (Conventional Oil and Gas
Extraction);

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements suivants concernant une installation :
a) le nom de l’installation et l’adresse de son emplacement
physique;
b) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne qui
possède ou exploite l’installation, son adresse postale, le numé
ro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fé
déral attribué par l’Agence du revenu du Canada;
c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas
échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l’installa
tion que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y
a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence
du revenu du Canada;
d) le nom, le poste, l’adresse postale, l’adresse courriel et le
numéro de téléphone :
(i) de la personne-ressource responsable des renseignements
techniques,
(ii) de la personne-ressource responsable des renseignements
au public (s’il y a lieu),
(iii) de la personne qui coordonne la présentation de la décla
ration (s’il y a lieu),
(iv) du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée
par le présent avis ou de la personne de l’entreprise qui agit
officiellement en son nom, conformément à l’article 4 de la
présente annexe;
e) une déclaration indiquant si un fournisseur indépendant a
rempli la déclaration et, si c’est le cas, donnant le nom, le nom
de l’entreprise, l’adresse postale et le numéro de téléphone du
fournisseur indépendant;
f) le numéro d’identification à l’Inventaire national des rejets
de polluants (INRP);
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(i) the number of full-time employee equivalents;
(j) the latitude and longitude coordinates of the facility if the
facility is portable or the person is reporting in respect of the
facility for the first time;
(k) identification of the activities listed in paragraph 1(1)(a) of
Schedule 3 that take place at the facility;
(l) identification of the activities listed in section 9 of Sched
ule 3 that take place at the facility;
(m) identification of whether or not wood preservation using
creosote takes place at the facility;
(n) identification of whether or not the person is required to re
port one or more substances listed in Part 4 of Schedule 1 and,
if reporting is required, the usual daily and weekly operating
schedule of the facility, and any periods of time longer than
one week when operations at the facility are shut down; and
(o) identification of whether, during the calendar year, the per
son subject to the notice prepared or implemented a pollution
prevention plan, and if so, whether the pollution prevention
plan
(i) was required by a notice published under Part 4 of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999, and, if so,
the reference code for the notice published in the Canada
Gazette, Part I,
(ii) was prepared or implemented for another government or
under another Act of Parliament,
(iii) was prepared or implemented on a voluntary basis,
(iv) was updated, and
(v) addressed substances, energy conservation or water
conservation.
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g) le code à six chiffres du Système de classification des indus
tries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les numé
ros d’identification provinciaux attribués à une installation
classée selon le code 211113 (extraction de pétrole et de gaz
par des méthodes classiques) du SCIAN Canada;
i) le nombre d’équivalents d’employés à temps plein;
j) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, uni
quement si l’installation est mobile ou si la personne fait la dé
claration de l’installation visée pour la première fois;
k) les activités figurant à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe 3 qui ont
été exercées à l’installation;
l) les activités figurant à l’article 9 de l’annexe 3 qui ont été
exercées à l’installation;
m) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de
la créosote a été exercée à l’installation;
n) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration
sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de
l’annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée, l’horaire type
d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation ainsi
que toute période où le fonctionnement de l’installation est in
terrompu pendant plus d’une semaine;
o) indiquer si, au cours de l’année civile, la personne visée par
le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention
de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :
(i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999), et, si oui, le code de référence de l’avis publié
dans la Partie I de la Gazette du Canada,
(ii) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gou
vernement ou en vertu d’une autre loi du Parlement,
(iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire,
(iv) a été mis à jour,
(v) traitait de substances, de la conservation de l’énergie ou
de la conservation de l’eau.

PART 1

PARTIE 1

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA
PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

7. A person subject to this notice shall report the following in
formation, with respect to a given calendar year, in respect of
each substance listed in Part 1 of Schedule 1 for which the criteria
in Part 1 of Schedule 3 have been satisfied:
(a) the identity of the substance, including, if applicable, its
CAS RN;
(b) the nature of the manufacturing, if applicable, listed sep
arately by on-site use or processing, for sale or distribution, as
a by-product, or as an impurity;
(c) the nature of the processing, if applicable, listed separately
as a reactant, as a formulation component, as an article compo
nent, for repackaging only, or as a by-product;
(d) the nature of the other use, if applicable, listed separately as
a physical or chemical processing aid, as a manufacturing aid,
for ancillary or other use, or as a by-product;
(e) the quantity released to air, stated separately by stack or
point releases, storage or handling releases, fugitive releases,
spills or other non-point releases;
(f) the quantity released to surface waters, stated separately by
direct discharges, spills, or leaks, and the name of, and quantity
released to, each receiving surface water body;

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements suivants, concernant une année civile donnée, pour
chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour
laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de
l’annexe 3 sont respectés :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro
du CAS;
b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément :
pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la
distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément :
comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme
constituant d’un article, pour réemballage seulement, ou
comme sous-produit;
d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu,
décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique
ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation
accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément :
rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de ma
nutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets
non ponctuels;
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(g) the quantity released to land, stated separately by spills,
leaks, or other releases to land that are not disposals;
(h) the quantity disposed of on-site to landfill, land application,
or underground injection, stated separately by landfill, land ap
plication, or underground injection;
(i) the net quantity disposed of on-site to an area where tailings
or waste rock are discarded or stored, and further managed,
taking into account any additions or removals of the substance
from the area, stated separately by tailings management area or
waste rock management area;
(j) the quantity transferred off-site for disposal, stated sep
arately by landfill, land application, underground injection,
tailings management area, waste rock management area, or
storage, and the name and street address of, and the quantity
transferred to, each receiving facility;
(k) the quantity transferred off-site for treatment prior to final
disposal, stated separately by physical treatment, chemical
treatment, biological treatment, incineration or thermal treat
ment, or treatment in a municipal sewage treatment plant, and
the name and street address of, and the quantity transferred to,
each receiving facility;
(l) the quantity transferred off-site for recycling, stated sep
arately by energy recovery, recovery of solvents, recovery of
organic substances (not solvents), recovery of metals and metal
compounds, recovery of inorganic materials (not metals), re
covery of acids or bases, recovery of catalysts, recovery of pol
lution abatement residues, refining or re-use of used oil, or
other, and the name and street address of, and the quantity
transferred to, each receiving facility;
(m) the method used to determine the quantities referred to in
paragraphs (e) through (l), listed separately by continuous
emission monitoring, predictive emission monitoring, source
testing, mass balance, published emission factors, site-specific
emission factors, or engineering estimates;
(n) the concentration of the substance in tailings or waste rock
disposed of or transferred off-site for disposal under para
graphs (i) and (j);
(o) if the quantity of a substance contained in waste rock is ex
cluded pursuant to section 3 of Schedule 3, the relevant permit
number, name of issuing authority, applicable provisions, and
date issued; or the concentration of sulphur, and if applicable,
the ratio of neutralizing potential to acid-generating potential,
for the waste rock which is excluded;
(p) the quarterly breakdown of total releases referred to in
paragraphs (e) through (g), by percentage;
(q) the reasons for changes in quantities of releases referred to
in paragraphs (e) through (g), of disposals referred to in para
graphs (h) through (k) and of transfers off-site for recycling re
ferred to in paragraph (l) from the previous year;
(r) the reasons for disposals and the reasons for transfers offsite for recycling;
(s) any pollution prevention activities undertaken by the facility
during the calendar year, listed separately by
(i) materials or feedstock substitution,
(ii) product design or reformulation,
(iii) equipment or process modifications,
(iv) spill and leak prevention,
(v) on-site reuse, recycling or recovery,
(vi) improved inventory management or purchasing
techniques,
(vii) improved operating practices or training,
(viii) modifications, procedures or practices other than any
set out in the preceding subparagraphs (specify), or
(ix) no pollution prevention activities; and
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f) la quantité rejetée dans les plans d’eau, indiquée séparément :
évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le
nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été
rejetée;
g) la quantité rejetée au sol, indiquée séparément : déverse
ments, fuites ou autres rejets au sol qui ne sont pas des
éliminations;
h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage
ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement,
épandage ou injection souterraine;
i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les rési
dus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour
être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de
ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la
substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de ges
tion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
j) la quantité transférée hors site pour l’élimination, indiquée
séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine,
lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles
ou stockage — ainsi que le nom et l’adresse municipale de
chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préala
ble à l’élimination finale indiquée séparément : traitement phy
sique, traitement chimique, traitement biologique, incinération
ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale
d’épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse
municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y
a été transférée;
l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée
séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants,
récupération de substances organiques (excluant les solvants),
récupération de métaux et de leurs composés, récupération de
matières inorganiques (excluant les métaux), récupération
d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération
de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles
usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse municipale
de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été
transférée;
m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites
aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en
continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la
source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs
d’émission propres à l’installation, ou estimations techniques;
n) la concentration de la substance présente dans les résidus ou
les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en
vertu des alinéas i) et j);
o) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est
exclue, en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le numéro de
l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les disposi
tions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de
soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation
au potentiel d’acidification des stériles exclus;
p) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux
décrits aux alinéas e) à g);
q) les raisons expliquant les changements dans les quantités des
rejets décrites aux alinéas e) à g), des quantités éliminées décri
tes aux alinéas h) à k), et des quantités transférées hors site aux
fins de recyclage décrites à l’alinéa l), par rapport à l’année
précédente;
r) les raisons expliquant l’élimination et les raisons expliquant
les transferts hors site aux fins de recyclage;
s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en
œuvre par l’installation, pendant l’année civile, énumérées sé
parément selon les cas suivants :
(i) la substitution de matériaux (matières premières
notamment),
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(t) identification of whether pollution prevention activities
undertaken by the facility during the calendar year resulted in
energy conservation or water conservation.

8. A person subject to this notice shall report information in re
spect of a substance listed in
(a) Group A in Part 1 of Schedule 1 in tonnes; or
(b) Group B in Part 1 of Schedule 1 in kilograms.
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(ii) la nouvelle conception ou reformulation du produit,
(iii) la modification de l’équipement ou du procédé,
(iv) la prévention des déversements et des fuites,
(v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
(vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou
d’achats,
(vii) les bonnes pratiques d’exploitation ou la formation,
(viii) les activités de prévention de la pollution autres que
celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
(ix) aucune activité de prévention de la pollution;
t) indiquer si les activités de prévention de la pollution entre
prises par l’installation durant l’année civile ont permis la
conservation de l’énergie ou de l’eau.
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements relatifs aux substances figurant :
a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en
kilogrammes.

PART 1

PARTIE 1

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS
LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

7. A person subject to this notice shall report the following in
formation, with respect to a given calendar year, in respect of
each substance listed in Part 1 of Schedule 1 for which the criteria
in Part 1 of Schedule 3 have been satisfied:
(a) the identity of the substance, including, if applicable, its
CAS RN;
(b) the nature of the manufacturing, if applicable, listed sep
arately by on-site use or processing, for sale or distribution, as
a by-product, or as an impurity;
(c) the nature of the processing, if applicable, listed separately
as a reactant, as a formulation component, as an article com
ponent, for repackaging only, or as a by-product;
(d) the nature of the other use, if applicable, listed separately as
a physical or chemical processing aid, as a manufacturing aid,
for ancillary or other use, or as a by-product;
(e) the quantity released to air, stated separately by stack or
point releases, storage or handling releases, fugitive releases,
spills or other non-point releases;
(f) the quantity released to surface waters, stated separately by
direct discharges, spills, or leaks, and the name of, and quantity
released to, each receiving surface water body;
(g) the quantity released to land, stated separately by spills,
leaks, or other releases to land that are not disposals;
(h) the quantity disposed of on-site to landfill, land application,
or underground injection, stated separately by landfill, land ap
plication, or underground injection;
(i) the net quantity disposed of on-site to an area where tailings
or waste rock are discarded or stored, and further managed,
taking into account any additions or removals of the substance
from the area, stated separately by tailings management area or
waste rock management area;
(j) the quantity transferred off-site for disposal, stated sep
arately by landfill, land application, underground injection,
tailings management area, waste rock management area, or
storage, and the name and street address of, and the quantity
transferred to, each receiving facility;

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements suivants, concernant une année civile donnée, pour
chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour
laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de
l’annexe 3 sont respectés :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro
du CAS;
b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément :
pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la
distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément :
comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme
constituant d’un article, pour réemballage seulement, ou
comme sous-produit;
d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu,
décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique
ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation
accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément :
rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de ma
nutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets
non ponctuels;
f) la quantité rejetée dans les plans d’eau, indiquée séparément :
évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le
nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été
rejetée;
g) la quantité rejetée au sol, indiquée séparément : déverse
ments, fuites ou autres rejets au sol qui ne sont pas des
éliminations;
h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage
ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement,
épandage ou injection souterraine;
i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les rési
dus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour
être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de
ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la
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(k) the quantity transferred off-site for treatment prior to final
disposal, stated separately by physical treatment, chemical
treatment, biological treatment, incineration or thermal treat
ment, or treatment in a municipal sewage treatment plant, and
the name and street address of, and the quantity transferred to,
each receiving facility;
(l) the quantity transferred off-site for recycling, stated sep
arately by energy recovery, recovery of solvents, recovery of
organic substances (not solvents), recovery of metals and metal
compounds, recovery of inorganic materials (not metals), re
covery of acids or bases, recovery of catalysts, recovery of pol
lution abatement residues, refining or re-use of used oil, or
other, and the name and street address of, and the quantity
transferred to, each receiving facility;
(m) the method used to determine the quantities referred to in
paragraphs (e) through (l), listed separately by continuous
emission monitoring, predictive emission monitoring, source
testing, mass balance, published emission factors, site-specific
emission factors, or engineering estimates;
(n) the concentration of the substance in tailings or waste rock
disposed of or transferred off-site for disposal under para
graphs (i) and (j);
(o) if the quantity of a substance contained in waste rock is ex
cluded pursuant to section 3 of Schedule 3, the relevant permit
number, name of issuing authority, applicable provisions, and
date issued; or the concentration of sulphur, and if applicable,
the ratio of neutralizing potential to acid-generating potential,
for the waste rock which is excluded;
(p) the quarterly breakdown of total releases referred to in
paragraphs (e) through (g), by percentage;
(q) the reasons for changes in quantities of releases referred to
in paragraphs (e) through (g), of disposals referred to in para
graphs (h) through (k) and of transfers off-site for recycling re
ferred to in paragraph (l) from the previous year;
(r) the reasons for disposals and the reasons for transfers offsite for recycling;
(s) any pollution prevention activities undertaken by the facility
during the calendar year, listed separately by
(i) materials or feedstock substitution,
(ii) product design or reformulation,
(iii) equipment or process modifications,
(iv) spill and leak prevention,
(v) on-site reuse, recycling or recovery,
(vi) improved inventory management or purchasing
techniques,
(vii) improved operating practices or training,
(viii) modifications, procedures or practices other than any
set out in the preceding subparagraphs (specify), or
(ix) no pollution prevention activities; and
(t) identification of whether pollution prevention activities
undertaken by the facility during the calendar year resulted in
energy conservation or water conservation.
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substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de ges
tion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
j) la quantité transférée hors site pour l’élimination, indiquée
séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine,
lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles
ou stockage — ainsi que le nom et l’adresse municipale de
chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préala
ble à l’élimination finale indiquée séparément : traitement phy
sique, traitement chimique, traitement biologique, incinération
ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale
d’épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse
municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y
a été transférée;
l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée
séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants,
récupération de substances organiques (excluant les solvants),
récupération de métaux et de leurs composés, récupération de
matières inorganiques (excluant les métaux), récupération
d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération
de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles
usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse municipale
de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été
transférée;
m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites
aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en
continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la
source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs
d’émission propres à l’installation, ou estimations techniques;
n) la concentration de la substance présente dans les résidus ou
les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en
vertu des alinéas i) et j);
o) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est
exclue, en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le numéro de
l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les disposi
tions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de
soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation
au potentiel d’acidification des stériles exclus;
p) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux
décrits aux alinéas e) à g);
q) les raisons expliquant les changements dans les quantités des
rejets décrites aux alinéas e) à g), des quantités éliminées décri
tes aux alinéas h) à k), et des quantités transférées hors site aux
fins de recyclage décrites à l’alinéa l), par rapport à l’année
précédente;
r) les raisons expliquant l’élimination et les raisons expliquant
les transferts hors site aux fins de recyclage;
s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en
œuvre par l’installation, pendant l’année civile, énumérées sé
parément selon les cas suivants :
(i) la substitution de matériaux (matières premières
notamment),
(ii) la nouvelle conception ou reformulation du produit,
(iii) la modification de l’équipement ou du procédé,
(iv) la prévention des déversements et des fuites,
(v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
(vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou
d’achats,
(vii) les bonnes pratiques d’exploitation ou la formation,
(viii) les activités de prévention de la pollution autres que
celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
(ix) aucune activité de prévention de la pollution;
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8. A person subject to this notice shall report information in re
spect of a substance listed in
(a) Group A in Part 1 of Schedule 1 in tonnes; or
(b) Group B in Part 1 of Schedule 1 in kilograms.
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t) indiquer si les activités de prévention de la pollution entre
prises par l’installation durant l’année civile ont permis la
conservation de l’énergie ou de l’eau.
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements relatifs aux substances figurant :
a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en
kilogrammes.

PART 2

PARTIE 2

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING SUBSTANCES
LISTED IN PART 2 OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS
LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

9. If the criteria in Part 2 of Schedule 3 have been satisfied, a
person subject to this notice shall report the information required
in section 7, paragraphs (a) through (t), of this Schedule in respect
of substances listed in Part 2 of Schedule 1, with respect to a
given calendar year, in kilograms, and in accordance with the
following:
(a) if information on an individual substance is available, and
that substance is released, disposed of, or transferred off-site
for recycling, as a result of incidental manufacture or as a result
of the generation of tailings, in a quantity of 5 kg or more, the
person shall report information in respect of the individual sub
stance; or
(b) if information on individual substances is not available, the
person shall report the information as total unspeciated poly
cyclic aromatic hydrocarbons.

9. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2
de l’annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2
de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent
avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les rensei
gnements requis par les alinéas a) à t) de l’article 7 de la présente
annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce
qui suit :
a) si les renseignements sont disponibles pour une substance
individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou trans
férée hors site aux fins du recyclage, par suite de leur fabrica
tion fortuite ou de la production de résidus miniers dans une
quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette
substance doivent être fournis par la personne visée par le pré
sent avis;
b) si les renseignements pour une substance individuelle ne
sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être
présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques
polycycliques non différenciés.

PART 3

PARTIE 3

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 3
OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS
LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

10. (1) A person subject to this notice shall report, with respect
to a given calendar year, the information required in section 7,
paragraphs (a) through (t), of this Schedule in respect of sub
stances listed in Part 3 of Schedule 1, if the criteria in Part 3 of
Schedule 3 have been satisfied.

10. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir,
concernant une année civile donnée, les renseignements requis
par les alinéas a) à t) de l’article 7 de la présente annexe en ce qui
concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1
pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3
sont respectés.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique
doit être la somme de la masse ou de la concentration de diffé
rents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des
dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondé
ration indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
11. Pour l’application de l’article 10 et relativement à une sub
stance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, la personne doit
fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication for
tuite de la substance par suite des activités visées à l’article 9 de
l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un
contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation
du bois.
12. En ce qui concerne les renseignements exigés par les ali
néas e) à l) de l’article 7 aux termes de l’article 10, si la méthode
d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source,

(2) For the purpose of this Part, toxic equivalent shall be the
sum of the masses or concentrations of individual congeners of
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzo
furans multiplied by weighting factors set out in column 3 of
Table 3.
11. For the purpose of section 10 and in respect of a substance
listed in Part 3 of Schedule 1, the person shall only report infor
mation relating to the incidental manufacture of the substance
from activities identified in section 9 of Schedule 3 or the pres
ence of the substance as a contaminant in pentachlorophenol used
for wood preservation.
12. In respect of the information required under section 7,
paragraphs (e) through (l), pursuant to section 10, if the method of
estimation is monitoring or source testing, a person subject to this
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notice shall indicate whether the concentration of the substance is
less than, equal to or greater than the estimated level of quantifi
cation set out in section 14 for that substance in the corresponding
medium.
13. If the method of estimation is monitoring or source testing,
and the concentration of the substance is less than the estimated
level of quantification set out in section 14 for that substance in
the corresponding medium, the information requirements of sec
tion 7, paragraphs (e) through (l), pursuant to section 10, do not
apply for that substance.
14. For the purpose of sections 12 and 13, the estimated levelof-quantification values for substances listed in Part 3 of Sched
ule 1 are
(a) 32 picograms toxic equivalent of dioxins and furans per
cubic metre of gaseous material;
(b) 20 picograms toxic equivalent of dioxins and furans per
litre of liquid material;
(c) 9 picograms toxic equivalent of dioxins and furans per gram
of solid material;
(d) 6 nanograms of hexachlorobenzene per cubic metre of
gaseous material;
(e) 70 nanograms of hexachlorobenzene per litre of liquid ma
terial; and
(f) 2 nanograms of hexachlorobenzene per gram of solid
material.
15. A person subject to this notice shall report information in
respect of substances listed in Part 3 of Schedule 1, in accordance
with the following:
(a) if information on individual substances is available, the per
son shall report information in respect of the individual sub
stances in grams;
(b) if information on total dioxins and furans is available, but
information on individual substances is not available, the per
son shall report total dioxins and furans in grams toxic equiva
lent; or
(c) if no information is available to determine a quantity re
quired to be reported for a substance, the person shall report
“no information available” for that quantity.
Table 3: Toxicity Equivalent Weighting Factors for Dioxins
and Furans Listed in Part 3 of Schedule 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité
pour les dioxines et furanes figurant dans
la partie 3 de l’annexe 1

Column 2

Column 3

Substance in Part 3 of
Schedule 1

CAS Registry
Number†

Toxicity
Equivalent
Weighting
Factor

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p
dioxin
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p
dioxin
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p
dioxin
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p
dioxin
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p
dioxin
Octachlorodibenzo-p-dioxin
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran

1746-01-6
40321-76-4

1
0.5

1.
2.

39227-28-6

0.1

3.

19408-74-3

0.1

4.

57653-85-7

0.1

5.

35822-46-9

0.01

6.

3268-87-9
51207-31-9
57117-31-4
57117-41-6

0.001
0.1
0.5
0.05

7.
8.
9.
10.

Column 1

Item

une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concen
tration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la va
leur estimée de la limite de dosage établie à l’article 14 pour cette
substance dans son milieu correspondant.
13. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu
ou un test à la source et que la concentration de la substance est
moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à
l’article 14 pour cette substance dans son milieu correspondant,
les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des
alinéas e) à l) de l’article 7 aux termes de l’article 10 ne s’appli
quent pas à cette substance.
14. Pour l’application des articles 12 et 13, les valeurs estimées
des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3
de l’annexe 1 sont établies comme suit :
a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de fu
ranes par mètre cube de matière gazeuse;
b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de fu
ranes par litre de matière liquide;
c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de fu
ranes par gramme de matière solide;
d) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre cube de ma
tière gazeuse;
e) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de matière
liquide;
f) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme de matière
solide.
15. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements concernant les substances énumérées dans la partie 3
de l’annexe 1, en se conformant à l’un de ce qui suit :
a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles,
la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s’y
rapportant;
b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes
sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque sub
stance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total
des dioxines et des furanes en grammes d’équivalents toxiques;
c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir les
quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « au
cun renseignement disponible ».

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Substance figurant dans
la partie 3 de l’annexe 1

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Facteur de
pondération
d’équivalence
de toxicité

1746-01-6
40321-76-4

1
0,5

39227-28-6

0,1

19408-74-3

0,1

57653-85-7

0,1

35822-46-9

0,01

3268-87-9
51207-31-9
57117-31-4
57117-41-6

0,001
0,1
0,5
0,05

2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-pdioxine
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-pdioxine
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-pdioxine
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-pdioxine
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-pdioxine
octachlorodibenzo-p-dioxine
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane
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Table 3: Toxicity Equivalent Weighting Factors for Dioxins
and Furans Listed in Part 3 of Schedule 1 — Continued

Item
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
†

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité
pour les dioxines et furanes figurant dans
la partie 3 de l’annexe 1 (suite)

Column 2

Column 3

Substance in Part 3 of
Schedule 1

CAS Registry
Number†

Toxicity
Equivalent
Weighting
Factor

Article

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran
1,2,3,4,6,7,8Heptachlorodibenzofuran
1,2,3,4,7,8,9Heptachlorodibenzofuran
Octachlorodibenzofuran

70648-26-9
72918-21-9
57117-44-9
60851-34-5
67562-39-4

0.1
0.1
0.1
0.1
0.01

11.
12.
13.
14.
15.

55673-89-7

0.01

16.

39001-02-0

0.001

17.

Column 1

The Chemical Abstracts Service Registry Number 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.
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†

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Substance figurant dans
la partie 3 de l’annexe 1

Numéro
d’enregistrement
CAS†

Facteur de
pondération
d’équivalence
de toxicité

70648-26-9
72918-21-9
57117-44-9
60851-34-5
67562-39-4

0,1
0,1
0,1
0,1
0,01

55673-89-7

0,01

39001-02-0

0,001

1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane
1,2,3,4,6,7,8heptachlorodibenzofurane
1,2,3,4,7,8,9heptachlorodibenzofurane
octachlorodibenzofurane

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

PART 4

PARTIE 4

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 4
OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS
LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

16. A person subject to this notice shall report the following in
formation, with respect to a given calendar year, in respect of
each substance listed in Part 4 of Schedule 1 for which the criteria
in Part 4 of Schedule 3 have been satisfied:
(a) the identity of the substance, including, if applicable, its
CAS RN;
(b) the quantity released to air, stated separately by stack or
point releases, storage or handling releases, fugitive releases,
spills, road dust or other non-point releases;
(c) for each stack with a height of 50 metres or more above
grade, if the substance is released to air from the stack in a
quantity equal to or greater than the minimum quantity set out
in column 2 of Table 4 corresponding to that substance,
(i) the quantity of the substance that is released from the
stack, and
(ii) the stack height above grade, the equivalent diameter of
the stack, the average exit velocity of the release, and the
average exit temperature of the release;
(d) the method used to determine the quantities reported pursu
ant to paragraph (b) and subparagraph (c)(i), listed separately
by continuous emission monitoring, predictive emission mon
itoring, source testing, mass balance, published emission fac
tors, site-specific emission factors, or engineering estimates;
(e) the monthly breakdown of releases to air by percentage;
(f) the reasons for changes in quantities of releases to air from
the previous year; and
(g) the pollution prevention information described in para
graphs 7(s) and (t) in Part 1 of this Schedule.

16. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements suivants, concernant une année civile donnée, pour
chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour
laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont
respectés :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro
du CAS;
b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément :
émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou
de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière
de route, ou autres rejets non ponctuels;
c) pour chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus
au-dessus du niveau du sol, si est rejetée dans l’atmosphère une
quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée
dans la colonne 2 du tableau 4 à la fois :
(i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée,
(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le
diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du
rejet à la sortie et la température moyenne à la sortie;
d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées
conformément à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(i) et décrites
séparément par surveillance en continu des émissions, con
trôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique,
facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à
l’installation ou estimations techniques;
e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans
l’atmosphère;
f) les raisons expliquant les changements dans la quantité reje
tée dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente;
g) l’information sur la prévention de la pollution décrite aux
alinéas 7s) et t) de la partie 1 de la présente annexe.
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Table 4: Minimum Quantity Released from Stack
Column 1

Column 2

Item

Substance Name

Minimum Quantity
Released from Stack

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carbon monoxide
Nitrogen oxides
PM2.5
PM10
Sulphur dioxide
Total particulate matter
Volatile organic compounds

5 tonnes
5 tonnes
0.15 tonnes
0.25 tonnes
5 tonnes
5 tonnes
5 tonnes

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée
Colonne 1

Colonne 2

Article

Nom de la substance

Quantité minimale
rejetée par la cheminée

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Composés organiques volatils
Dioxyde de soufre
Matière particulaire totale
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote
PM2,5
PM10

5 tonnes
5 tonnes
5 tonnes
5 tonnes
5 tonnes
0,15 tonne
0,25 tonne

17. For the purpose of section 16 of this Schedule, if the criter
ia set out in section 11 of Schedule 3 are satisfied, the person
subject to this notice shall report information on quantities of
substances released to air from stationary combustion equipment
only.
18. A person subject to this notice shall report information in
respect of a substance listed in Part 4 of Schedule 1 in tonnes.

17. Pour l’application de l’article 16 de la présente annexe, si
les critères établis à l’article 11 de l’annexe 3 sont respectés, la
personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements
sur les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère par un
appareil de combustion fixe seulement.
18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de
l’annexe 1 en tonnes.

PART 5

PARTIE 5

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING
SUBSTANCES LISTED IN PART 5
OF SCHEDULE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS
LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

19. A person subject to this notice shall report the following in
formation, with respect to a given calendar year, in respect of
each substance listed in Part 5 of Schedule 1 for which the criteria
in Part 5 of Schedule 3 have been satisfied:
(a) the identity of the substance, including, if applicable, its
CAS RN;
(b) the quantity released to air, from each stack with a height of
50 metres or more, if the quantity of volatile organic com
pounds released to air from the stack is 5 tonnes or more; and
(c) the quantity of all other releases to air excluding those
quantities reported under paragraph (b).

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements suivants, concernant une année civile donnée, pour
chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour
laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont
respectés :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro
du CAS;
b) la quantité rejetée dans l’atmosphère par chaque cheminée
d’une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de com
posés organiques volatils rejetée dans l’atmosphère par la che
minée est de 5 tonnes et plus;
c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à
l’exception des quantités déclarées ci-dessus à l’alinéa b).
20. Pour l’application de l’article 19 de la présente annexe, si
les critères établis à l’article 11 de l’annexe 3 pour les composés
organiques volatiles sont respectés, la personne visée par le pré
sent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des
substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combus
tion fixe seulement.
21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les ren
seignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5
de l’annexe 1 en tonnes.

20. For the purpose of section 19 of this Schedule, if the criter
ia set out in section 11 of Schedule 3 for volatile organic com
pounds are satisfied, the person subject to this notice shall report
information on quantities of substances released to air from sta
tionary combustion equipment only.
21. A person subject to this notice shall report information in
respect of a substance listed in Part 5 of Schedule 1 in tonnes.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the notice.)

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

Users should take note that this notice sets out the requirements
for reporting to the NPRI for two individual calendar years —
2012 and 2013. Information for the 2012 calendar year must be
submitted by June 1, 2013. Information for the 2013 calendar
year must be submitted by June 1, 2014.

Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce
les exigences de déclaration à l’INRP pour deux années civiles
individuelles — 2012 et 2013. Les renseignements pour l’année
civile 2012 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2013. Les
renseignements pour l’année civile 2013 doivent être fournis au
plus tard le 1er juin 2014.
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There are no substantive changes to the reporting requirements
for 2012 and 2013.
Environment Canada received a proposal from Environmental
Defence to add naphthenic acids to the list of NPRI substances in
2012. Consultations were undertaken on the proposal. For more
information on the proposal and on Environment Canada’s re
sponse to the proposal, visit www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?
lang=En&n=38ACBBA6-1.

Il n’y a pas de changement important aux exigences de déclara
tion pour les années de déclaration 2012 et 2013.
Environnement Canada a reçu une proposition de l’organisa
tion Environmental Defence d’ajouter des acides naphténiques à
la liste des substances de l’INRP pour l’année de déclaration
2012. Des consultations ont été menées sur la proposition. Pour
de plus amples renseignements concernant la proposition et la
réponse d’Environnement Canada à la proposition, veuillez visiter
www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=38ACBBA6-1.

The National Pollutant Release Inventory — Background
information

Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants

The NPRI is Canada’s legislated, publicly accessible inventory
of pollutant releases, disposals and recycling. It includes informa
tion collected from facilities under the authority of section 46 of
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act), to
gether with air pollutant emission estimates compiled by En
vironment Canada for facilities that are not required to report and
for non-industrial sources such as motor vehicles, residential heat
ing, forest fires and agriculture.

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au pu
blic, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des
renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de
l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environne
ment (1999) [la Loi] ainsi que les estimations des émissions de
polluants atmosphériques compilées par Environnement Canada
pour les installations qui ne sont pas tenues de faire de déclara
tion et pour les sources non industrielles comme les véhicules
motorisés, le chauffage résidentiel, les incendies forestiers et
l’agriculture.
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de
renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement
d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substan
ces. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et
publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP
trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 8 000 ins
tallations industrielles, commerciales et autres ont présenté une
déclaration à Environnement Canada concernant leurs rejets, leurs
éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de
300 substances préoccupantes. Les estimations des émissions de
polluants atmosphériques des autres installations et des sources
non industrielles ont également été compilées pour les polluants
atmosphériques contribuant au smog, aux pluies acides ou à la
piètre qualité de l’air, pour certains métaux lourds et pour les
polluants organiques persistants.
Le gouvernement du Canada considère les renseignements re
cueillis dans l’INRP comme indispensables dans ses efforts de
réduction des rejets des substances préoccupantes pour l’envi
ronnement et la santé des Canadiens. Les données de l’INRP
constituent un point de départ majeur pour entreprendre le repé
rage et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour
mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et
des sols. L’INRP aide en outre les gouvernements à déterminer la
nécessité d’adopter des mesures réglementaires ou autres afin
d’assurer la diminution des rejets et à décider du genre de mesu
res nécessaires. Les données de l’INRP permettent au gouverne
ment du Canada de suivre les progrès en matière de prévention de
la pollution, d’évaluer les rejets et les transferts de substances
préoccupantes, de déterminer les priorités environnementales et
d’y donner suite, et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques
et des mesures de gestion des risques.
L’INRP donne aux Canadiens accès à de l’information an
nuelle sur les rejets et les transferts industriels, institutionnels,
commerciaux et autres dans leurs communautés. L’accès public à
l’INRP incite le secteur industriel et les particuliers à prévenir et à
réduire les rejets de polluants.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y
compris les documents d’orientation et les sommaires annuels, et
accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de
formats, comprenant un outil de recherche et des bases de
données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP, à
l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/inrp-npri/Default.asp?lang=
Fr&n=4A577BB9-1.

The Act contains information-gathering provisions, which al
low the Minister of the Environment to require reporting of in
formation on certain substances. The provisions also require the
Minister to establish and to publish a national inventory of
releases of pollutants. These provisions under the Act form the
primary legislative basis for the NPRI.
For the latest reporting year, over 8 000 industrial, commercial
and other facilities reported to Environment Canada on their
releases, disposals and transfers for recycling of more than
300 substances of concern. Air pollutant emission estimates for
other facilities and non-industrial sources were also compiled for
air pollutants contributing to smog, acid rain and/or poor air qual
ity, selected heavy metals and persistent organic pollutants.

The Government of Canada considers the information provided
by the NPRI to be vital in its efforts to reduce releases of sub
stances that are of concern to the environment and to the health of
Canadians. NPRI information is a major starting point for identi
fying and monitoring sources of pollution in Canada, as well as in
developing indicators for the quality of our air, land and water.
The NPRI helps governments determine if regulatory or other
action is necessary to ensure reductions, and if so, the form that
action should take. NPRI data helps the Government of Canada
track progress in pollution prevention, evaluate releases and trans
fers of substances of concern, identify and take action on en
vironmental priorities, and implement policy initiatives and riskmanagement measures.

The NPRI provides Canadians with annual information on in
dustrial, institutional, commercial and other releases and transfers
in their communities. Public access to the NPRI motivates indus
try and individuals to prevent and to reduce pollutant releases.
For more information on the NPRI, including guidance docu
ments, annual summary reports, and access to the NPRI data in a
variety of formats, including an online search and databases,
please visit the NPRI Web site at www.ec.gc.ca/inrp-npri.
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Input from stakeholders and other interested parties on the
NPRI is welcome — contact information is provided at the be
ginning of this notice.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéres
sées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de
l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Reporting to the National Pollutant Release Inventory

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Reporting requirements outlined in this notice are now col
lected via Environment Canada’s single window reporting system
that was launched in March 2010. This system currently collects
data for the National Pollutant Release Inventory and its partners
(Ontario Toxics Reduction Act, Ontario Regulation 127/01, the
Chemistry Industry Association of Canada National Emissions
Reduction Masterplan Survey, and the Canadian Council of Min
isters of the Environment National Framework for Petroleum
Refinery Emission Reductions), Environment Canada’s Green
house Gas Emissions Reporting Program, and GHG reporting for
British Columbia, Alberta, and Ontario.

Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désor
mais recueillies au moyen du système de déclaration à guichet
unique d’Environnement Canada, qui a été lancé en mars 2010.
Le système de déclaration à guichet unique recueille présente
ment des renseignements relativement à l’Inventaire national des
rejets de polluants et à ses partenaires (Loi sur la réduction des
toxiques de l’Ontario, Règlement 127/01 de l’Ontario, enquête du
Plan directeur national pour la réduction des émissions de
l’Association canadienne de l’industrie de la chimie et Cadre na
tional pour la réduction des émissions des raffineries de pétrole
du Conseil canadien des ministres de l’environnement), le Pro
gramme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre
d’Environnement Canada, ainsi que la déclaration des émissions
de gaz à effet de serre pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et
l’Ontario.
L’utilisation d’un seul système pour déclarer ces renseigne
ments contribue à réduire le fardeau de l’industrie en matière de
déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système
fait en sorte que l’industrie devra soumettre une fois des rensei
gnements qui s’appliquent à de multiples autorités compétentes,
mais il est élargi afin de s’adapter aux exigences et aux seuils de
déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.
Environnement Canada poursuit ses efforts visant à simplifier
et à harmoniser les initiatives gouvernementales de collecte de
données en vue de réduire la bureaucratie inutile. À cette fin, les
définitions, les exigences et les systèmes de déclaration font
l’objet d’un effort d’harmonisation au sein du Ministère. Des
efforts se poursuivent aussi pour éviter, dans la mesure du possi
ble, qu’il y ait double emploi dans les initiatives de collectes de
données du fédéral et d’autres administrations.
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent
avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes
tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les
documents d’orientation pertinents. On encourage celles qui n’ont
pas obtenu les documents d’orientation à consulter le site Web de
l’INRP ou à communiquer avec Environnement Canada à
l’adresse indiquée au début du présent avis.

The use of a single system for reporting of this information
helps to reduce the reporting burden on industry, and the overall
cost to government. The system requires industry to submit in
formation that is common to multiple jurisdictions once, but is
expanded to accommodate reporting requirements and thresholds
that are jurisdiction-specific.
Environment Canada continues to be engaged in efforts to
streamline and harmonize governmental data-collection initiatives
to reduce an unnecessary administrative burden. To that end,
work is being done to harmonize definitions, requirements and
reporting systems within the Department. Efforts are also continu
ing to reduce duplication between federal data-collection initia
tives and those of other jurisdictions, to the extent practicable.
For those who meet the requirements of this notice, reporting is
mandatory. Obtaining the relevant guidance documents is the
responsibility of the person required to report under this notice.
Those who have not obtained the guidance documents are en
couraged to visit the NPRI Web site or to contact Environment
Canada at the address provided at the beginning of this notice.
Changes to contacts, ownership and reported information

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la
propriété et de l’information rapportée

It is important that contact and ownership information be kept
up to date and any errors in submitted data be corrected in a
timely manner, so that the information provided by the NPRI
continues to be relevant and accurate. Therefore, persons who
submitted reports for a previous year are strongly encouraged to
update their information, through the online reporting system or
by contacting Environment Canada directly, if
• there is a change in the name, address, telephone number, or
email address of the contacts identified for the facility since
the submission of the report for the previous year;
• there is a change in the owner or operator of a facility for
which a report has been submitted for the previous year; or
• the person becomes aware that the information submitted for
any previous year was mistaken or inaccurate.

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les
personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de
données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la perti
nence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les per
sonnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente
sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements
par l’intermédiaire du système de déclaration en ligne ou en
communiquant avec Environnement Canada directement si l’une
des conditions suivantes se réalise :
• il y a eu un changement de nom, d’adresse, de numéro de
téléphone ou d’adresse courriel des personnes-ressources dé
signées de l’installation depuis la soumission de la déclaration
de l’année précédente;
• il y a eu un changement de propriétaire ou d’exploitant d’une
installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour
l’année précédente;
• une personne apprend ou s’aperçoit que des renseignements
fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.
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Compliance with the Canadian Environmental Protection Act,
1999 is mandatory

L’observation de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) est obligatoire

Compliance with the Canadian Environmental Protection Act,
1999 (hereinafter referred to as the “Act”) is mandatory pursuant
to subsections 272(1) and 272.1(1) of the Act. Amendments to the
fine scheme of the Act came into force on June 22, 2012. Subsec
tions 272(2), (3) and (4) and 272.1(2), (3) and (4) of the Act set
the penalties for persons who commit an offence under the Act.
Offences include the offence of failing to comply with an obliga
tion arising from the Act and the offence of providing false or
misleading information. Penalties for offences can result, upon
conviction (either summary conviction or indictment), in fines of
not more than $12 million, imprisonment for a term of not more
than three years, or both.

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’envi
ronnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en
vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifica
tions au régime d’amendes de la Loi sont entrées en vigueur le
22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3)
et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contreve
nants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute
obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des ren
seignements faux ou trompeurs. L’auteur de l’infraction encourt
sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou
mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dol
lars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces
peines.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifi
cations, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice
du Canada à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/
fra/lois/C-15.31.
L’application de la Loi est régie selon la Politique d’observa
tion et d’application de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/
lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez com
muniquer avec la Direction générale de l’application de la loi par
courriel à applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signa
ler une infraction présumée à la Loi.

The current text of the Act, including the most recent amend
ments, is available on Justice Canada’s Web site: http://laws
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31.
The Act is enforced in accordance with the Compliance
and Enforcement Policy for the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, available at www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.
asp?lang=En&n=5082BFBE-1. Suspected violations under the
Act can be reported to the Enforcement Branch by email at
environmental.enforcement@ec.gc.ca.
[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Order 2012-87-10-02 Amending the Non-domestic Substances
List

Arrêté 2012-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canad
ian Environmental Protection Act, 1999a, the Minister of the En
vironment has added the substances referred to in the annexed
Order to the Domestic Substances Listb;
Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to sub
sections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999a, makes the annexed Order 2012-87-10-02 Amending
the Non-domestic Substances List.
Gatineau, December 14, 2012

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le
ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureb les
substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le mi
nistre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-10-02 modi
fiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 14 décembre 2012

PETER KENT
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ORDER 2012-87-10-02 AMENDING THE
NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST

ARRÊTÉ 2012-87-10-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE

AMENDMENT

MODIFICATION
1

1. Part I of the Non-domestic Substances List is amended by
deleting the following:
21743-27-1
1224429-82-6

1. La partie I de la Liste extérieure1 est modifiée par radia
tion de ce qui suit :
21743-27-1
1224429-82-6

———

———

a

a

b
1

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

b
1

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

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. This Order comes into force on the day on which Order
2012-87-10-01 Amending the Domestic Substances List comes
into force.

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’Arrêté 2012-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BOARDS OF TRADE ACT

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent

Notice is hereby given that His Excellency the Governor Gen
eral in Council, by Order in Council dated November 22, 2012,
has been pleased to change the name of Chambre de commerce et
d’industrie de Saint-Laurent to the Chambre de commerce et
d’industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal and to change its
boundaries to Saint-Laurent and Mont-Royal upon petition made
therefore under sections 4 and 39 of the Boards of Trade Act.

MARCIE GIROUARD
Director
For the Minister of Industry

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu des articles 4
et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de
nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent
en celui de la Chambre de commerce et d’industrie de SaintLaurent-Mont-Royal et que les limites de son district soient chan
gées de façon à correspondre aux municipalités de Saint-Laurent
et Mont-Royal tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en
date du 22 novembre 2012.
Le 28 novembre 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

[52-1-o]

November 28, 2012

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

CANADA CORPORATIONS ACT

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Application for surrender of charter

Demande d’abandon de charte

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of sub
section 32(2) of the Canada Corporations Act, an application for
surrender of charter was received from

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispo
sitions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations cana
diennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :

File No.
No de dossier

Name of Company
Nom de la compagnie

Received
Reçu

036489-4

CORPORATION DES PILOTES DU ST-LAURENT CENTRAL
CORPORATION OF THE MID-ST.LAWRENCE PILOTS
ENFANTER LE MONDE /
BIRTHING THE WORLD

24/10/2012

450478-0

December 18, 2012

31/08/2012

Le 18 décembre 2012
MARCIE GIROUARD
Director
For the Minister of Industry

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

CANADA CORPORATIONS ACT

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Mackenzie Health Volunteer Association — Correction of
effective date

Mackenzie Health Volunteer Association — Correction de la date
d’émission

Notice is hereby given that supplementary letters patent dated
October 17, 2012, were issued under Part II of the Canada Corporations Act to Mackenzie Health Volunteer Association, corporate number 353478-2.

Avis est par les présentes donné que des lettres patentes supplémentaires datées du 17 octobre 2012 ont été émises en vertu
des dispositions de la Partie II de la Loi sur les corporations ca
nadiennes à Mackenzie Health Volunteer Association, numéro
corporatif 353478-2.
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As a result of a clerical error, the supplementary letters patent
were issued containing an error in respect of the effective date
of the supplementary letters patent. In order to avoid undue hard
ship to the corporation, the Minister has now corrected the effect
ive date of the supplementary letters patent to September 7, 2012.
November 26, 2012
MARCIE GIROUARD
Director
For the Minister of Industry

En raison d’une erreur d’écriture, les lettres patentes supplé
mentaires ont été émises contenant une erreur relative à la date
d’émission des lettres patentes supplémentaires. Afin d’éviter des
difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé la
date d’entrée en vigueur au 7 septembre 2012.
Le 26 novembre 2012
Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

CANADA CORPORATIONS ACT

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Supplementary letters patent

Lettres patentes supplémentaires

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of the
Canada Corporations Act, supplementary letters patent have been
issued to

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres
patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

File No.
No de dossier

Name of Company
Nom de la compagnie

Date of S.L.P.
Date de la L.P.S.

038106-3
455048-0
291722-0

CANADIAN CURLING ASSOCIATION
LISTUGUJ CONTINUING CARE INC.
The NISSAN CANADA FOUNDATION/
LA FONDATION NISSAN CANADA
VILLE MARIE ONCOLOGY FOUNDATION
FONDATION D’ONCOLOGIE VILLE MARIE

05/12/2012
23/11/2012
07/11/2012

357431-8

27/11/2012

December 18, 2012

Le 18 décembre 2012
MARCIE GIROUARD
Director
For the Minister of Industry

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

CANADA CORPORATIONS ACT

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Supplementary letters patent — Name change

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of the
Canada Corporations Act, supplementary letters patent have been
issued to

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres
patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

File No.
No de dossier

Old Name of Company
Ancien nom de la compagnie

New Name of Company
Nouveau nom de la compagnie

Date of S.L.P.
Date de la L.P.S.

432679-2

ELECTRICITY SECTOR COUNCIL 
CONSEIL SECTORIEL DE L’ELECTRICITE

26/11/2012

345574-2
168969-0
263246-2

FAMILLE MARIE-JEUNESSE
S-Vox Foundation
THE CANADIAN BRAILLE AUTHORITY
L’AUTORITE CANADIENNE DU BRAILLE
The Canadian Society of Biochemistry, Molecular & Cellular
Biology

ELECTRICITY HUMAN RESOURCES CANADA
RESSOURCES HUMAINES, INDUSTRIE
ÉLECTRIQUE DU CANADA
INSTITUT MJ
Inspirit Foundation
Braille Literacy Canada

16/11/2012
07/11/2012
30/11/2012

Canadian Society for Molecular Biosciences

24/11/2012

088731-5
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File No.
No de dossier

Old Name of Company
Ancien nom de la compagnie

New Name of Company
Nouveau nom de la compagnie

Date of S.L.P.
Date de la L.P.S.

771320-7
234485-8

THE HOPE EXCHANGE
The Rideau-Rockliffe Community Resource Centre/
Le centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe

The Hope Exchange StreetLevel Network
The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre/
Le Centre de ressources communautaires
Rideau-Rockcliffe

31/10/2012
01/11/2012

December 18, 2012

Le 18 décembre 2012
MARCIE GIROUARD
Director
For the Minister of Industry

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

[52-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Montréal Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT
WHEREAS letters patent were issued by the Minister of Trans
port (“Minister”) for the Montréal Port Authority (“Authority”)
under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), effective
March 1, 1999;

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le
ministre des Transports (« ministre ») pour l’Administration por
tuaire de Montréal (« Administration ») en vertu des pouvoirs
prévus dans de la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet
le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes décrit
les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à
l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre et l’Administration ont conclu une
entente le 26 avril 2010 (« Entente »), enregistrée au Service des
documents juridiques du ministère des Transports sous le numé
ro 159512, laquelle, entre autres, indique les dates auxquelles la
gestion des immeubles fédéraux décrits à l’annexe C de l’Entente
sera enlevée à l’Administration, en les retirant de la Partie I de
l’annexe « B » des lettres patentes à compter des dates qui sont
indiquées à l’annexe B de l’Entente et impose certaines restric
tions visant lesdits immeubles fédéraux;
ATTENDU QUE à la suite de la signature de l’Entente, des let
tres patentes supplémentaires ont été délivrées par le ministre le
26 avril 2010 et publiées dans la Gazette du Canada, Partie I
(Supplément) le 15 mai 2010, afin d’enlever de la gestion de
l’Administration, les immeubles fédéraux qui y sont décrits en les
retirant de la Partie I de l’annexe « B » des lettres patentes à
compter des dates qui y sont indiquées et d’imposer certaines
restrictions visant lesdits immeubles fédéraux;
ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires addition
nelles ont étés délivrées par le ministre le 26 janvier 2011 et pu
bliées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 12 février 2011 afin
de repousser au 1er juillet 2013 la date du retrait correspondant
aux articles numéros 14 et 15 apparaissant au tableau inséré aux
lettres patentes supplémentaires du 26 avril 2010;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration
a, par résolution, demandé au ministre de délivrer des lettres pa
tentes supplémentaires afin de repousser au 1er juillet 2014 la date
du retrait correspondant aux articles numéros 4, 5, 6 et 9 apparais
sant au tableau inséré aux lettres patentes supplémentaires du
26 avril 2010;

WHEREAS Schedule B of the letters patent describes the federal
immovables managed by the Authority;
WHEREAS an agreement between the Minister and the Author
ity was signed on April 26, 2010 (“Agreement”), and registered in
the Legal Registry of Transport Canada under number 159512,
which, among others things, specifies the dates on which man
agement of federal immovables described in Annex C to the
Agreement will be removed from the Authority by withdrawing
the said federal immovables from Part I of Schedule B of the let
ters patent, on dates specified in Annex B to the Agreement, and
imposes certain restrictions on the said federal immovables;
WHEREAS subsequent to the signing of the Agreement, sup
plementary letters patent were issued by the Minister on April 26,
2010, and published in the Canada Gazette, Part I (Supplement),
on May 15, 2010, to withdraw the federal immovables described
therein from Part I of Schedule B of the letters patent, on dates
specified therein, and impose certain restrictions on the said fed
eral immovables;
WHEREAS additional supplementary letters patent were issued
by the Minister on January 26, 2011, and published in the Canada
Gazette, Part I, on February 12, 2011, to postpone to July 1, 2013,
the date of withdrawal corresponding to item numbers 14 and 15
appearing in the table in the supplementary letters patent of
April 26, 2010;
WHEREAS the board of directors of the Authority has, by reso
lution, requested that the Minister issue supplementary letters
patent to postpone to July 1, 2014, the date of withdrawal cor
responding to item numbers 4, 5, 6 and 9 appearing in the table in
the supplementary letters patent of April 26, 2010;
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AND WHEREAS the Minister 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
Act, the letters patent issued to the Authority are amended as
follows:
1. The letters patent are amended by adding the following
after section 3.2:
3.2.1 Removal of management of certain federal immov
ables described in Schedule B. Schedule B.1 specifies the
dates on which certain federal immovables are withdrawn
from Part I of Schedule B of the letters patent. Technical de
scriptions of the federal immovables in question are attached
as Annex A to the supplementary letters patent issued
April 26, 2010. Each federal immovable referred to in
Schedule B.1 is withdrawn effective on (i) the date in Col
umn A of the table in relation to that federal immovable, or
(ii) the date in Column B of the table in relation to that fed
eral immovable, if the lease is extended by the Lessee of the
federal immovable in question exercising its option to renew.

3675

ATTENDU QUE le ministre 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, les lettres pa
tentes délivrées à l’Administration sont modifiées comme suit :
1. Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après
l’article 3.2, de ce qui suit :
3.2.1 Enlèvement de la gestion de certains immeubles fé
déraux décrits à l’annexe « B ». L’annexe B.1 indique les
dates auxquelles certains immeubles fédéraux ont été ou se
ront retirés de la Partie I de l’annexe « B » des lettres paten
tes. Les descriptions techniques des immeubles en question
sont jointes à titre d’annexe « A » aux lettres patentes sup
plémentaires délivrées le 26 avril 2010. Chacun des immeu
bles fédéraux mentionnés à l’annexe B.1 est retiré soit (i) à
la date mentionnée à la colonne A du tableau à l’égard de cet
immeuble fédéral soit (ii) à la date mentionnée à la co
lonne B du tableau à l’égard de cet immeuble fédéral si le
bail est prolongé en raison de l’exercice de l’option de re
nouvellement par le locataire de l’immeuble visé.
2. Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après
l’Annexe B, de ce qui suit :

2. The letters patent are amended by adding the following
after Schedule B:

Schedule B.1

No.

Summary designation/
Cadastre number + Total area shown on plan
Cadastre of Quebec, registration division of Montreal

Lease No.

Column A
Date of withdrawal

Column B
Date of withdrawal
if lease extended

1

B2491

November 1, 2010

-

2A

Not leased

November 1, 2010

-

Parcel number(s)
shown on plan

Pointe-du-Moulin Sector:
1

An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 761 and 1 853 785, (borough of Ville-Marie,
Montreal).
Having a total area of 1 818.7 m2.

2

Silo No. 5 Complex
An immovable designated as being part of lot 1 853 785 and
an immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 761 and 1 853 785, (borough of Ville-Marie,
Montreal). Parcel 2A having an area of 35 358.0 m2 and
Parcel 2B having an area of 5 279.2 m2 = For a total area of
40 637.2 m2 for the Silo No. 5 Complex.

2B

3

(Mill Street - Parking Lot)
An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 761 and 1 853 785, (borough of Ville-Marie,
Montreal).
Having a total area of 3 063.8 m2.

3

B2161-1 and -2

November 1, 2010

-

4

(770 Mill Street)
An immovable designated as being composed of lots 1 853 761
and 1 853 785, (borough of Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 4 751.6 m2.

4

B2213

July 1, 2014

-

5

(Mill Street - Parking Lot)
An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 761 and 1 853 785, (borough of Ville-Marie,
Montreal).
Having a total area of 2 228.7 m2.

5

B2408-2

July 1, 2014

-

6

(805, Mill Street )
An immovable designated as lot 1 853 758, (borough of
Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 2 928.0 m2.

6

B2240

July 1, 2014

-

7

(227 Riverside Street – Des Forges Site)
An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 723, 1 853 785 and 2 296 287, (borough of
Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 948.7 m2.

7

B2193-1

March 1, 2021

-
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No.

Summary designation/
Cadastre number + Total area shown on plan
Cadastre of Quebec, registration division of Montreal

Parcel number(s)
shown on plan

Lease No.

Column A
Date of withdrawal

Column B
Date of withdrawal
if lease extended

Pointe-du-Moulin Sector: — Continued
8

(Riverside Street)
An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 723 and 1 853 785 and of lot 2 160 248, (borough of
Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 2 647.1 m2.

8

B2218-1

November 1, 2010

-

9

(Rozon Parking Lot)
An immovable designated as lot 1 854 009, (borough of
Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 7 162.6 m2.

9

B2432

July 1, 2014

-

10

(Mill Street West - Part 1 of B2483)
An immovable designated as being part of lot 1 853 672,
(borough of Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 5 646.7 m2.

10

B2483

November 1, 2010

-

11

Rozon Silo
An immovable designated as being part of lot 1 854 009,
(borough of Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 493.4 m2.

11

Not leased

November 1, 2010

-

12

(860 Mill Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 761,
(borough of Ville-Marie, Montreal).
Having a total area of 4 227.0 m2.

12

Not leased

November 1, 2010

-

Des Irlandais Road Sector:
13

An immovable designated as being part of lot 2 974 606,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 395.0 m2.

13

B2374

March 1, 2043

-

14

(960 des Moulins Road)
An immovable designated as being part of lots 2 160 126 and
2 974 606, (South-West borough, Montreal).
Having a total area of 18 485.6 m2.

14

B2480

July 1, 2013

-

15

(Parking Lot P10 – 1261 des Irlandais Road)
An immovable designated as being composed of lot 2 160 128
and of part of lots 1 853 776, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281
and 2 974 606, (South-West borough, Montreal).
Having a total area of 23 755.6 m2.

15

B2067-2

July 1, 2013

-

16

(Access to des Irlandais Road)
An immovable designated as being composed of part of
lots 1 853 776, 2 160 249 and 2 296 281; an immovable
designated as being composed of part of lots 1 853 731,
2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 and 2 974 606 and an
immovable designated as being lot 2 975 634, (South-West
borough, Montreal). Parcel 16A having an area of 4 962.5 m2,
Parcel 16B having an area of 2 948.3 m2 and Parcel 16C having
an area of 917.9 m2. For a total area of 8 828.7 m2.

16A

B2269-1

November 1, 2010

-

16B
16C

Lachine Canal Sector:
17

(formerly Cereal Foods Canada Inc.) (#1, 380 Oak Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 14 065.3 m2.

17

B2603
(B1994
expired)

May 1, 2024

-

18

(formerly Cereal Foods Canada Inc.) (#2, Access to railway)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 122.0 m2.

18

B2605
(B2276-1
expired)

May 1, 2024

-

19

(1151 Mill Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 9 918.2 m2.

19

B2313-4
(expired)

November 1, 2010

-
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Schedule B.1 — Continued

No.

Summary designation/
Cadastre number + Total area shown on plan
Cadastre of Quebec, registration division of Montreal

Parcel number(s)
shown on plan

Lease No.

Column A
Date of withdrawal

Column B
Date of withdrawal
if lease extended

Lachine Canal Sector: — Continued
20

(#1 Bridge Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 655,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 338.6 m2.

20

B2184

January 1, 2017

-

21

Parcel #12 (Mill Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 321.2 m2.

21

B2320

January 1, 2018

-

22

(Bridge Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 655,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 1 720.8 m2.

22

B2179

July 1, 2020

-

23

(#1 Bridge Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 655,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 1 951.0 m2.

23

B2185

January 1, 2012

January 1, 2017

24

(formerly Cereal Foods Canada Inc.) (#2, 361 Bridge Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 4 742.1 m2.

24

B2604
(B2238-2 expired)

May 1, 2024

-

25

(#3, 475 Bridge Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 34 385.2 m2.

25

B2406
(expired)

November 1, 2010

-

26

(#4, 355 Oak Street)
An immovable designated as being part of lots 1 853 653 and
2 160 213, (South-West borough, Montreal).
Having a total area of 3 389.8 m2.

26

B2407
(expired)

November 1, 2010

-

27

(Behind 355 Oak Street)
An immovable designated as being part of lot 1 853 653,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 2 615.2 m2.

27

B2267-1

January 1, 2017

-

28

(Mill Street West & Oak Street – Part 2 of B2483)
An immovable designated as being composed of lots 1 853 653,
2 160 213 and lot 2 160 214, (South-West borough, Montreal).
Having a total area of 9 420.8 m2.

28

B2483

November 1, 2010

-

29

(225 Bridge Street – Emphyteusis transfer)
An immovable designated as being lot 2 974 605,
(South-West borough, Montreal).
Having a total area of 24 645.7 m2.

29

B2285

February 5, 2063

-

Colonne B
Date du retrait si
prolongation de bail

Annexe B.1

o

N

Désignation sommaire/
No de cadastre + Superficie totale indiquée au plan
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Numéro(s) de
parcelle indiquée(s)
au plan

N Bail

Colonne A
Date du retrait

1

B2491

1 novembre 2010

-

2A

non loué

1 novembre 2010

-

o

Secteur Pointe-du-Moulin :
1

Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie,
Montréal).
Ayant une superficie totale de 1 818,7 m2.

2

Silo No. 5
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 785
et un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie,
Montréal). La parcelle 2A ayant une superficie de 35 358,0 m2 et
la parcelle 2B ayant une superficie de 5 279,2 m2 = pour une
superficie totale de 40 637,2 m2 pour le Complexe du Silo No. 5.

2B
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No

Désignation sommaire/
No de cadastre + Superficie totale indiquée au plan
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Numéro(s) de
parcelle indiquée(s)
au plan

No Bail

Colonne A
Date du retrait

Colonne B
Date du retrait si
prolongation de bail

Secteur Pointe-du-Moulin : (suite)
3

(Rue Mill - Stationnement)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie,
Montréal).
Ayant une superficie totale de 3 063,8 m2.

3

B2161-1 et -2

1 novembre 2010

-

4

(770, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie,
Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 751,6 m2.

4

B2213

1 juillet 2014

-

5

(Rue Mill - Stationnement)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie,
Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 228,7 m2.

5

B2408-2

1 juillet 2014

-

6

(805, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant le lot 1 853 758,
(arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 928,0 m2.

6

B2240

1 juillet 2014

-

7

(227, rue Riverside - Site des Forges)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie
des lots 1 853 723, 1 853 785 et 2 296 287, (arrondissement
Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 948,7 m2.

7

B2193-1

1 mars 2021

-

8

(Rue Riverside)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 723, 1 853 785 et du lot 2 160 248, (arrondissement
Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 647,1 m2.

8

B2218-1

1 novembre 2010

-

9

(Stationnement Rozon)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 854 009,
(arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 7 162,6 m2.

9

B2432

1 juillet 2014

-

10

(Rue Mill Ouest - Partie 1 de B2483)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 672,
(arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 5 646,7 m2.

10

B2483

1 novembre 2010

-

11

Silo Rozon
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 854 009,
(arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 493,4 m2.

11

non loué

1 novembre 2010

-

12

(860, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 761,
(arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 227,0 m2.

12

non loué

1 novembre 2010

-

Secteur de la rue des Irlandais :
13

Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 2 974 606,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 395,0 m2.

13

B2374

1 mars 2043

-

14

(960, chemin des Moulins)
Un immeuble désigné comme étant une partie des lots 2 160 126
et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 18 485,6 m2.

14

B2480

1 juillet 2013

-

15

(Stationnement P10 – 1261, chemin des Irlandais)
Un immeuble désigné comme étant composé du lot 2 160 128 et
d’une partie des lots 1 853 776, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281
et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 23 755,6 m2.

15

B2067-2

1 juillet 2013

-
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Annexe B.1 (suite)

No

Désignation sommaire/
No de cadastre + Superficie totale indiquée au plan
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Numéro(s) de
parcelle indiquée(s)
au plan
16A

No Bail

Colonne A
Date du retrait

Colonne B
Date du retrait si
prolongation de bail

B2269-1

1 novembre 2010

-

Secteur de la rue des Irlandais : (suite)
16

(Accès à la rue des Irlandais)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 776, 2 160 249 et 2 296 281; un immeuble désigné
comme étant composé d’une partie des lots 1 853 731,
2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 et 2 974 606 et un immeuble
désigné comme étant le lot 2 975 634, (arrondissement du
Sud-Ouest, Montréal). La parcelle 16A ayant une superficie de
4 962,5 m2, la parcelle 16B ayant une superficie de 2 948,3 m2 et
la parcelle 16C ayant une superficie de 917,9 m2. Pour une
superficie totale de 8 828,7 m2.

16B
16C

Secteur du Canal Lachine :
17

(Autrefois, Cereal Foods Canada Inc.) (# 1, 380, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 14 065,3 m2.

17

B2603
(B1994 échu)

1 mai 2024

-

18

(Autrefois Cereal Foods Canada Inc.) (# 2, Accès au chemin de
fer)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 122,0 m2.

18

B2605
(B2276-1 échu)

1 mai 2024

-

19

(1151, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 9 918,2 m2.

19

B2313-4
(échu)

1 novembre 2010

-

20

(# 1 Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 338,6 m2.

20

B2184

1 janvier 2017

-

21

Parcelle # 12 (Rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 321,2 m2.

21

B2320

1 janvier 2018

-

22

(Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 1 720,8 m2.

22

B2179

1 juillet 2020

-

23

(# 1 Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 1 951,0 m2.

23

B2185

1 janvier 2012

1 janvier 2017

24

(Autrefois, Cereal Foods Canada Inc.) (# 2, 361, rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 742,1 m2.

24

B2604
(B2238-2 échu)

1 mai 2024

-

25

(# 3, 475, rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 34 385,2 m2.

25

B2406
(échu)

1 novembre 2010

-

26

(# 4, 355, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie des lots 1 853 653
et 2 160 213, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 3 389,8 m2.

26

B2407
(échu)

1 novembre 2010

-

27

(Derrière 355, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 615,2 m2.

27

B2267-1

1 janvier 2017

-

28

(Rue Mill Ouest & rue Oak – Partie 2 de B2483)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des
lots 1 853 653, 2 160 213 et du lot 2 160 214, (arrondissement
du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 9 420,8 m2.

28

B2483

1 novembre 2010

-
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No

Désignation sommaire/
No de cadastre + Superficie totale indiquée au plan
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Numéro(s) de
parcelle indiquée(s)
au plan
29

No Bail

Colonne A
Date du retrait

Colonne B
Date du retrait si
prolongation de bail

B2285

5 février 2063

-

Secteur du Canal Lachine : (suite)
29

(225, rue Bridge – Cession en emphytéose)
Un immeuble désigné comme étant le lot 2 974 605,
(arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 24 645,7 m2.

Issued under my hand this 29th day of November, 2012.
_____________________________
Denis Lebel, P.C., M.P.
Minister of Transport

Délivrées sous mon seing en ce 29e jour de novembre 2012.
_____________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

[52-1-o]

[52-1-o]

Le 29 décembre 2012
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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
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

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.”

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 ».

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.

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.

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.”

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

DECISIONS

DÉCISIONS

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

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

2012-683

2012-683

December 14, 2012

Various radio programming undertakings
Across Canada

Le 14 décembre 2012

Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada

Approved — Applications to renew the broadcasting licences for
the campus and community radio programming undertakings set
out in the appendices of the decision, from January 1, 2013, to
August 31, 2019.

Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de
radiodiffusion des entreprises de programmation de radio de cam
pus et de radio communautaire énoncées aux annexes de la déci
sion, du 1er janvier 2013 au 31 août 2019.

2012-685

2012-685

December 17, 2012

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa and Smiths Falls, Ontario

Le 17 décembre 2012

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa et Smiths Falls (Ontario)

Approved — Applications to renew the broadcasting licences for
the English-language commercial radio programming undertak
ings CHEZ-FM Ottawa and CKBY-FM Smiths Falls until Aug
ust 31, 2019.

Approuvé — Demandes en vue de renouveler les licences de
radiodiffusion des entreprises de programmation de radio com
merciale de langue anglaise CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM
Smiths Falls jusqu’au 31 août 2019.

2012-687

2012-687

December 18, 2012

Bear Creek Broadcasting Ltd. (general partner and limited
partner) and “Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (the general
partner) and Jim Pattison Industries Ltd. (the limited partner),
carrying on business as Jim Pattison Broadcast Group Limited

Le 18 décembre 2012

Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé
commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd.
(l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd.
(l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de

Le 29 décembre 2012
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Partnership” (the other limited partner), carrying on business as
Bear Creek Broadcasting Limited Partnership
Grande Prairie, Alberta
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Approved — Authority to acquire from Bear Creek Broadcasting
Ltd. the assets of the English-language commercial radio pro
gramming undertaking CIKT-FM Grande Prairie.

Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre
associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear
Creek Broadcasting Limited Partnership
Grande Prairie (Alberta)
Approuvé — Autorisation en vue d’acquérir de Bear Creek
Broadcasting Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de
radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie.

[52-1-o]

[52-1-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 Benoît Delage, Acting Team Leader (MG-1),
whose substantive position is Non-Filer/Non-Registrant Officer
(SP-4), Canada Revenue Agency, Saint-Jérôme, Quebec, to be a
candidate, before and during the election period, for the position
of Councillor, District 1, for the City of Saint-Jérôme, Quebec, in
a municipal election to be held on November 3, 2013.

KATHY NAKAMURA
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship 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 Benoît Delage,
coordonnateur d’équipe par intérim (MG-1), dont le poste d’at
tache est agent des non-déclarants/non-inscrits (SP-4), Agence du
revenu du Canada, Saint-Jérôme (Québec), la permission, aux
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat,
avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, dis
trict 1, de la ville de Saint-Jérôme (Québec), à l’élection munici
pale prévue pour le 3 novembre 2013.
Le 14 décembre 2012
La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l’impartialité politique
KATHY NAKAMURA

[52-1-o]

[52-1-o]

December 14, 2012
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

ANGLICAN CATHOLIC CONVENT SOCIETY

ANGLICAN CATHOLIC CONVENT SOCIETY

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that the Anglican Catholic Convent So
ciety has changed the location of its head office to the city of Vic
toria, province of British Columbia.
December 10, 2012
BRIAN KENNEDY
Secretary-Treasurer

Avis est par les présentes donné que la Anglican Catholic
Convent Society a changé le lieu de son siège social, qui est
maintenant situé à Victoria, province de la Colombie-Britannique.
Le 10 décembre 2012
Le secrétaire-trésorier
BRIAN KENNEDY

[52-1-o]

[52-1-o]

CANADIAN COMMUNITY LEADERSHIP NETWORK

CANADIAN COMMUNITY LEADERSHIP NETWORK

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that the Canadian Community Leader
ship Network has changed the location of its head office to the
city of Fort McMurray, province of Alberta.
November 30, 2012
ED KAMPS
Chair

Avis est par les présentes donné que Canadian Community
Leadership Network a changé le lieu de son siège social, qui est
maintenant situé à Fort McMurray, province d’Alberta.
Le 30 novembre 2012
Le président
ED KAMPS

[52-1-o]

[52-1-o]

CHILD CARE HUMAN RESOURCES SECTOR COUNCIL

CONSEIL SECTORIEL DES RESSOURCES HUMAINES
DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that CHILD CARE HUMAN RE
SOURCES SECTOR COUNCIL intends to apply to the Minister
of Industry for leave to surrender its charter pursuant to subsec
tion 32(1) of the Canada Corporations Act.

DENISE GILBERT
Chairperson

Avis est par les présentes donné que CONSEIL SECTORIEL
DES RESSOURCES HUMAINES DES SERVICES DE GARDE
À L’ENFANCE demandera au ministre de l’Industrie la permis
sion d’abandonner sa charte en vertu du paragraphe 32(1) de la
Loi sur les corporations canadiennes.
Le 6 décembre 2012
La présidente
DENISE GILBERT

[52-1-o]

[52-1-o]

December 6, 2012

THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF SOUTH
FRONTENAC

THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF SOUTH
FRONTENAC

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

The Corporation of the Township of South Frontenac hereby
gives notice that an application has been made to the Minister of
Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable
Waters Protection Act for approval of the plans and site of the
work described herein. Under section 9 of the said Act, The Cor
poration of the Township of South Frontenac has deposited with
the Minister of Transport, Infrastructure and Communities and in
the Land Registry Office for the Registry Division of Frontenac
(No. 13), at Kingston, Ontario, under deposit No. FR786818, a
description of the site and plans for the rehabilitation of the Rock
Lake Bridge, located on Desert Lake Road, on Verona Lake,
township of South Frontenac, county of Frontenac, Ontario.

The Corporation of the Township of South Frontenac 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. The Corporation of the Township of South Frontenac a,
en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé au bureau d’enre
gistrement de la circonscription foncière de Frontenac (no 13), à
Kingston (Ontario), sous le numéro de dépôt FR786818, une des
cription de l’emplacement et les plans pour la réfection du pont
Rock Lake, situé sur le chemin Desert Lake, au lac Verona, dans
le canton de South Frontenac, comté de Frontenac, en Ontario.

Le 29 décembre 2012
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THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF SOUTH
FRONTENAC

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur la
navigation maritime peut être adressé au Surintendant, Pro
gramme de protection des eaux navigables, Transports Canada,
100, rue Front Sud, Sarnia (Ontario) N7T 2M4. Veuillez noter
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard
30 jours suivant la date de publication du dernier avis seront
considérés. Même si tous les commentaires respectant les condi
tions précitées seront considérés, aucune réponse individuelle ne
sera transmise.
Le 29 décembre 2012
THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF SOUTH
FRONTENAC

[52-1-o]

[52-1]

Comments regarding the effect of this work on marine navi
gation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters
Protection Program, Transport Canada, 100 Front Street S, Sarnia,
Ontario N7T 2M4. However, comments will be considered only if
they are in writing and are received not later than 30 days after
the date of publication of the last notice. Although all comments
conforming to the above will be considered, no individual re
sponse will be sent.

FOUNDATION FOR ATHLETES AND SPORT TRAINING

FOUNDATION FOR ATHLETES AND SPORT TRAINING

RELOCATION OF HEAD OFFICE

CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL

Notice is hereby given that Foundation for Athletes and Sport
Training has changed the location of its head office to the city of
Ottawa, province of Ontario.
December 12, 2012
DOROTHY BYRNE
Director

Avis est par les présentes donné que Foundation for Athletes
and Sport Training a changé le lieu de son siège social, qui est
maintenant situé à Ottawa, province d’Ontario.
Le 12 décembre 2012
Le directeur
DOROTHY BYRNE

[52-1-o]

[52-1-o]

HUMAN RESOURCES COUNCIL FOR THE
VOLUNTARY/NON-PROFIT SECTOR

CONSEIL DES RESSOURCES HUMAINES POUR LE
SECTEUR BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE ET SANS
BUT LUCRATIF

SURRENDER OF CHARTER

ABANDON DE CHARTE

Notice is hereby given that HUMAN RESOURCES COUNCIL
FOR THE VOLUNTARY/NON-PROFIT SECTOR intends to
apply to the Minister of Industry for leave to surrender its charter
pursuant to subsection 32(1) of the Canada Corporations Act.

OWEN CHARTERS
Chair

Avis est par les présentes donné que CONSEIL DES RES
SOURCES HUMAINES POUR LE SECTEUR BÉNÉVOLE
ET COMMUNAUTAIRE ET SANS BUT LUCRATIF demande
ra au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte
en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les corporations
canadiennes.
Le 17 décembre 2012
Le président
OWEN CHARTERS

[52-1-o]

[52-1-o]

December 17, 2012

STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED

STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED

APPLICATION FOR AN ORDER

DEMANDE D’AGRÉMENT

Notice is hereby given that STARR INSURANCE & RE
INSURANCE LIMITED, a Bermuda Company having a home
jurisdiction in Bermuda, intends to file with the Superintendent of
Financial Institutions, on or after January 19, 2013, an application
for an order pursuant to subsection 574(1) of the Insurance Com
panies Act (Canada) to approve the insuring in Canada of prop
erty and casualty risks for various market segments including the
energy, construction, environmental, commercial and financial

Avis est donné par les présentes que STARR INSURANCE &
REINSURANCE LIMITED, société dont le siège social est situé
aux Bermudes, a l’intention de déposer auprès du surintendant
des institutions financières, le 19 janvier 2013 ou après cette date,
une demande d’agrément, en vertu du paragraphe 574(1) de la Loi
sur les sociétés d’assurances (Canada), l’autorisant à offrir au
Canada des assurances multirisques dans les secteurs de l’énergie,
de la construction et de l’environnement, le secteur commercial et
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Toronto, December 22, 2012
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED
By its Solicitors
GOWLING LAFLEUR HENDERSON, LLP

le secteur financier ainsi que le secteur des consommateurs indi
viduels. Les risques garantis comprendront l’assurance en pre
mière ligne et de deuxième ligne concernant la responsabilité
civile générale des entreprises, la responsabilité professionnelle,
l’assurance gestion de crise, l’assurance-aviation, l’assurance du
fait du produit, l’assurance maritime, l’assurance crédit commer
cial, l’assurance voyages et l’assurance décès et mutilation par
accident, sous la dénomination ASSURANCE ET RÉASSURANCE STARR. L’agence principale au Canada sera située à
Toronto (Ontario).
Toronto, le 22 décembre 2012
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED
Agissant par l’entremise de ses procureurs
GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[51-4-o]

[51-4-o]

sectors as well as individual consumers. The risks insured will
include primary and excess coverage for commercial general lia
bility, professional liability, crisis management, aviation, prod
uct liability, marine, trade credit, travel and accidental death and
dismemberment under the name of STARR INSURANCE &
REINSURANCE LIMITED. Its Canadian chief agency will be
located in Toronto, Ontario.

Le 29 décembre 2012
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Regulations Amending the Immigration and Refugee
Protection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés

Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Sponsoring department and agency
Department of Citizenship and Immigration and Canada Border
Services Agency

Ministère et organisme responsables
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et Agence des
services frontaliers du Canada

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.)

Executive summary
Issues: International student related fraud poses risks to the
immigration system and to public safety. Some foreign na
tionals use study permits as a means to enter Canada for pur
poses other than study, including conducting illegal activities.
Some educational institutions take advantage of international
students by promising programs of study they are unauthor
ized or unequipped to deliver, while others operate as visa
mills with the sole purpose of facilitating the entry of foreign
nationals into Canada. Such activities hurt Canada’s inter
national reputation and may discourage prospective inter
national students from choosing Canada as their study destina
tion. The lack of clear requirements for both international
students and the institutions that host them makes Canada
vulnerable to this type of unlawful activity.

Description: The proposed regulatory amendments would
limit the issuance of study permits to only international stu
dents attending designated learning institutions defined in the
proposed Regulations, which include institutions designated
by a provincial/territorial (PT) ministry of education. Proposed
amendments would also ensure that international students are
enrolled at a designated institution and actively pursuing stud
ies while in Canada on a study permit. Further, amendments
would allow eligible temporary residents in Canada to apply
for a study permit from within the country, streamline work
permit access to international students attending designated
learning institutions, and provide certain study permit holders
with the automatic authority to work part-time off-campus.
The proposed Regulations would also allow issuance of re
moval orders in circumstances where students are not comply
ing with new study permit conditions. Finally, the proposed
Regulations would address technical issues in the wording of
the current Immigration and Refugee Protection Regulations
(the “Regulations”), as identified by the Standing Joint Com
mittee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

Résumé
Enjeux : Les activités frauduleuses menées par des étudiants
étrangers constituent un risque pour le système d’immi
gration et la sécurité publique. Certains étrangers utilisent les
permis d’études pour entrer au Canada à des fins autres que
les études, notamment pour y mener des activités illicites.
Dans certains cas, les établissements d’enseignement profitent
des étudiants étrangers en leur promettant des cours ou des
programmes d’études qu’ils n’ont ni l’autorité ni la capacité
d’offrir tandis que d’autres fonctionnent comme des « moulins
à visas » avec le seul et unique but de faciliter l’entrée d’étran
gers au Canada. Ces comportements nuisent à la réputation
internationale dont jouit le Canada et peuvent dissuader les
étudiants étrangers potentiels de choisir notre pays comme
destination pour leurs études. L’absence d’exigences claires
tant pour les étudiants étrangers que pour les établissements
qui les accueillent rend le Canada vulnérable à ce genre
d’activité illégale.
Description : Les modifications réglementaires proposées res
treindraient la délivrance d’un permis d’études aux étudiants
étrangers fréquentant un établissement d’enseignement dési
gné par les mesures réglementaires proposées, ce qui com
prend les établissements d’enseignement désignés par un
ministère provincial ou territorial (PT) de l’éducation. Ces
modifications garantiraient en outre que les étudiants étrangers
sont inscrits à un établissement désigné et poursuivent active
ment des études pendant leur séjour au Canada en vertu d’un
permis d’études. De plus, des modifications autoriseraient les
résidents temporaires admissibles au Canada à soumettre une
demande de permis d’études au pays, simplifieraient l’accès à
un permis de travail pour les étudiants étrangers fréquentant
les établissements d’enseignement désignés et autoriseraient
automatiquement certains détenteurs de permis d’études à tra
vailler à temps partiel hors campus. Les dispositions régle
mentaires proposées permettraient également de prendre une
mesure de renvoi à l’encontre d’un étudiant qui ne se conforme pas aux nouvelles conditions de son permis d’études.
Enfin, elles remédieraient aux questions techniques relevées
par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
(CMPER) dans le libellé du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés (le Règlement) actuel.

Le 29 décembre 2012
Cost-benefit statement: The total estimated costs for the
analysis period (2013–2022) are estimated to be $528.6 mil
lion in present value (PV). The total benefits resulting from
the proposed Regulations are estimated to be $520.8 million
(PV). This results in a net cost of $7.8 million dollars (PV)
which equates to a net cost of $0.8 million per year. Despite
these monetized costs, there are significant qualitative benefits
that outweigh the net costs, including improved fraud deter
rence, enhanced safety and security of Canadians, and im
proved competitiveness of Canada’s education brand.

“One-for-One” Rule and small business lens: The small
business lens and “One-for-One” Rule do not apply. The regu
latory proposal would not impose requirements on business.
Businesses would not have a direct reporting relationship with
Citizenship and Immigration Canada (CIC).
Domestic and international coordination and cooperation:
In support of proposed regulatory amendments requiring study
permit holders to attend designated learning institutions, in
cluding those designated by provinces and territories, PT gov
ernments have established, in consultation with CIC, a pro
posed pan-Canadian policy framework that would guide the
designation of educational institutions for the purpose of host
ing international students through a set of common minimum
designation standards.
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Énoncé des coûts et avantages : Le coût estimatif total pour
la période visée par l’analyse (2013-2022) s’élève à 528,6 mil
lions de dollars selon la valeur actualisée (VA). Les avantages
totaux découlant du projet de règlement sont estimés à
520,8 millions de dollars (VA), d’où une incidence négative
nette de 7,8 millions de dollars (VA), ce qui équivaut à une
perte nette de 0,8 million de dollars par année. En dépit de ces
coûts monétaires, le projet de règlement donne lieu à d’impor
tants avantages qualitatifs qui compensent les pertes nettes,
dont une meilleure prévention de la fraude, la sûreté et la sécu
rité accrues des Canadiens et l’amélioration de la compétitivité
de l’image de marque pour l’éducation au Canada.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises :
La lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un »
ne s’appliquent pas. Le projet de règlement n’imposerait pas
d’exigences aux entreprises. Les entreprises ne relèvent pas
directement de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Coordination et coopération à l’échelle nationale et inter
nationale : En appui aux modifications réglementaires propo
sées exigeant des détenteurs de permis d’études qu’ils fré
quentent les établissements d’enseignement désignés, y
compris ceux désignés par les provinces et territoires, les gou
vernements PT ont établi, en collaboration avec CIC, un projet
de cadre de politique pancanadien qui guiderait la désignation
des établissements d’enseignement pouvant accueillir des étu
diants étrangers au moyen d’un ensemble de normes minima
les communes de désignation.

Background

Contexte

Citizenship and Immigration Canada, in cooperation with the
Canada Border Services Agency (CBSA), is responsible for man
aging the entry of foreign nationals into Canada for study pur
poses by ensuring applicants meet the necessary admissibility
criteria, including having the proper documentation, and financial
and security requirements. The bona fides, or honest intentions, of
all applicants are also assessed. CIC is also responsible for pro
grams that provide work opportunities for certain of these inter
national students, as well as policies and programs governing the
transition of international students from temporary to permanent
resident status. The Immigration and Refugee Protection Act (the
“Act”) and the Regulations provide the legislative framework for
these activities.
While CIC officers screen all visa-requiring foreign nationals
seeking travel to Canada, including international students, the
CBSA determines admissibility at the port of entry, investigates
immigration violations and removes persons who are not author
ized to stay in Canada.

Il incombe à CIC, en collaboration avec l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC), de gérer l’entrée d’étrangers qui
viennent au Canada dans le but de faire des études en s’assurant
que les demandeurs satisfont aux critères d’admissibilité indis
pensables, notamment les exigences en matière de documents, de
finances et de sécurité. On évalue également la bonne foi et
l’honnêteté de tous les demandeurs. CIC est également responsa
ble des programmes qui offrent des possibilités d’emploi à cer
tains de ces étudiants étrangers ainsi que des politiques et des
programmes régissant le changement de statut de résident tempo
raire à celui de résident permanent pour les étudiants étrangers.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et
le Règlement constituent le cadre juridique pour ces activités.
Les agents de CIC évaluent tous les étrangers voulant voyager
au Canada qui demandent des visas, y compris les étudiants étran
gers, mais c’est l’ASFC qui détermine l’admissibilité au point
d’entrée, enquête sur les infractions en matière d’immigra
tion et renvoie les personnes qui n’ont pas l’autorisation de rester
au Canada.
Les provinces et territoires sont constitutionnellement respon
sables de l’éducation. Ils ont des règlements et des mécanismes
d’assurance de la qualité applicables aux établissements publics
d’enseignement (notamment les universités et écoles primaires et
secondaires) et les établissements privés conférant des grades
universitaires (universités et collèges privés). Les collèges privés
d’enseignement professionnel ne conférant pas de grades univer
sitaires sont assujettis à différents niveaux de réglementation, et
certains ne sont pas du tout réglementés. Au Canada, le secteur
privé de la formation linguistique n’est réglementé dans aucune
administration. Les provinces et territoires n’exercent aucun rôle
dans la sélection ou la surveillance des établissements d’enseigne
ment qui recrutent et accueillent des étudiants étrangers qui vien
nent poursuivre des études. Toutefois, certains programmes de
permis de travail pour étudiants sont mis en œuvre avec l’aide des

Provinces and territories are constitutionally responsible for
education. All regulate and have quality assurance mechanisms
for public educational institutions (including universities and
primary/secondary schools) and private degree-granting institu
tions (including private universities and colleges). Private, nondegree-granting career colleges are subject to varying levels of
regulation in each jurisdiction, and some of them are not regu
lated at all. The private language school sector in Canada is not
regulated in any jurisdiction. Provinces and territories do not cur
rently play a role in the selection or monitoring of educational
institutions that recruit and accept international students for study
purposes. Some student work permit programs, however, are de
livered with assistance from provinces and territories through
bilateral arrangements, which specify criteria for educational in
stitution participation. The Government of Canada and PT
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governments are increasingly invested in promoting Canadian
education overseas, and recognize the value of recruiting more
international students to support economic growth and to address
social, demographic and labour market needs over the short and
long terms.

provinces et territoires dans le cadre d’accords bilatéraux, qui
précisent les critères de participation des établissements d’ensei
gnement. Le gouvernement du Canada et les gouvernements PT
se consacrent de plus en plus à la promotion de l’enseignement
canadien à l’étranger et reconnaissent l’importance de recruter
davantage d’étudiants étrangers pour soutenir la croissance éco
nomique et résoudre les enjeux liés à la société, à la démographie
et au marché du travail, à court et à long termes.

In 2006, the CBSA — Pacific Region prepared Student Fraud
in the Pacific Region,1 a report which highlighted the CBSA’s
uncovering of several hundred cases of alleged fraud within the
International Student Program (ISP) in the Pacific Region. These
cases involved instances of non-genuine students who enter Can
ada with no intention of studying, non-genuine institutions that do
not physically exist and/or misrepresent their services, genuine
institutions targeted by fraud, fraudulent documents, and consult
ants alleged to be complicit in immigration fraud. Some of the
students uncovered in the investigation were linked to organized
criminal activities such as prostitution, drug trafficking and gun
smuggling. The CBSA assessed that student-related fraud poses
risks to the immigration program’s integrity, and to public safety
and national security.

En 2006, l’ASFC — Région du Pacifique a rédigé le rapport
intitulé Fraude liée aux demandes de permis d’études dans la
Région du Pacifique1 qui mettait en relief plusieurs centaines de
cas de présumée fraude mis au jour par l’ASFC au sein du Pro
gramme des étudiants étrangers (PEE), dans la Région du Pacifi
que. Les cas avaient trait à des étudiants non authentiques qui
entrent au Canada dans une intention autre que celle d’étudier, à
des établissements non authentiques qui n’existent pas réellement,
ou qui font de fausses déclarations au sujet de leurs services, à des
établissements authentiques ciblés par des activités frauduleuses,
à des documents frauduleux et à des consultants soupçonnés
d’être complices dans la fraude en matière d’immigration. Au
cours de ces enquêtes, on a découvert que des étudiants étaient
mêlés à des activités liées au crime organisé comme la prostitu
tion, le trafic de drogues et la contrebande d’armes à feu. Selon
l’ASFC, les activités frauduleuses des étudiants constituent un
risque pour l’intégrité du programme d’immigration ainsi que
pour la sécurité publique et la sécurité nationale.

The CBSA — Pacific Region Report sparked a CIC-led review
of the ISP in 2008. The purpose of the review was to examine the
scope of fraud within the program and identify ways to improve
its integrity. The review highlighted the lack of data collection by
CIC on incidents of fraud within the ISP and the Department’s
inability to share its limited data on international student fraud
with provinces and territories. It also noted the lack of clear roles
and responsibilities for provinces and territories in the manage
ment of the ISP. The review recommended creating better infor
mation exchange systems, as well as increasing the responsibil
ities of provinces and territories and their educational institutions
in monitoring and reporting on international students within their
jurisdiction.

Le rapport de l’ASFC — Région du Pacifique est à l’origine
d’un examen du PEE mené par CIC en 2008 sur l’ampleur de la
fraude au sein du programme et les manières d’améliorer son
intégrité. L’examen a fait ressortir l’absence de collecte de don
nées par CIC sur les incidents de fraude dans le cadre du PEE et
l’incapacité du Ministère de communiquer aux provinces et terri
toires ses données limitées sur les activités frauduleuses menées
par des étudiants étrangers. On y soulignait également l’absence
de responsabilités et de rôles clairs pour les provinces et territoi
res dans la gestion du PEE. L’examen a donné lieu à des recom
mandations relatives à la mise en place de meilleurs systèmes
d’échange d’information et à des responsabilités accrues pour les
provinces et territoires ainsi que leurs établissements d’enseigne
ment au chapitre des activités de surveillance et de rapport pour la
catégorie des étudiants étrangers sous leur administration.

The 2008 ISP review resulted in a 2010 report produced by
CIC, Evaluation of the International Student Program,2 which
identified integrity gaps within the ISP, including non-genuine
students and questionable educational institutions. The report
noted that current efforts to mitigate the risk of fraud and misuse
were varied due to the lack of an established system for data gath
ering and consistent reporting from host educational institutions.
The report noted the need for the federal government to work
with provinces and territories within areas of their jurisdiction,
including standards in education, in order to protect Canada’s
reputation and ensure that the ISP continues to benefit the
country.

L’examen du PEE réalisé en 2008 a donné lieu au rapport pro
duit par CIC en 2010, intitulé Évaluation du Programme des étu
diants étrangers2, qui a cerné des lacunes au chapitre de l’intégrité
au sein du PEE, notamment les étudiants non authentiques et les
établissements d’enseignement douteux. On y soulignait que les
mesures actuelles visant à atténuer les risques de fraude et d’abus
étaient variées en raison de l’absence de données et de mécanisme
uniforme de rapport des établissements d’enseignement au Cana
da. D’après le rapport, le gouvernement fédéral doit collaborer
avec les provinces et territoires dans leurs champs de compétence,
notamment les normes en éducation, afin de préserver la réputa
tion du Canada et de veiller à ce que le PEE demeure avantageux
pour le pays.

In June 2010, federal–PT ministers of immigration committed
to “work together to ensure that Canada continues to improve its
standing as a destination of choice for international students
seeking a quality education.”3 In August of that same year,

En juin 2010, les ministres de l’immigration fédéral, provin
ciaux et territoriaux (FPT) se sont engagés à « travailler ensemble
pour s’assurer que le Canada continue d’améliorer sa position en
tant que destination de choix pour les étudiants étrangers qui

———

———
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Government of Canada. Canada Border Services Agency. Student Fraud in the
Pacific Region. Vancouver: 2006. Print.
Government of Canada. Citizenship and Immigration Canada. Evaluation of the
International Student Program. Ottawa: 2010. Print.
Citizenship and Immigration Canada, News Release — Federal, provincial and
territorial governments agree to improve Canada’s immigration system, June 15,
2010.
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Gouvernement du Canada, Agence des services frontaliers du Canada, Fraude
liée aux demandes de permis d’études dans la Région du Pacifique, Vancouver,
2006, imprimé.
Gouvernement du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, Évaluation du
Programme des étudiants étrangers, Ottawa, 2010, imprimé.
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through the Council of the Federation, premiers directed ministers
of education to work with PT ministers of immigration to develop
an international education marketing action plan by March 2011,
and to work with the federal government to address key barriers
in attracting international students.

Finally, the Advisory Panel on Canada’s International Educa
tion Strategy was named on October 13, 2011, to provide guidance
and direction for the development, implementation and evaluation
of an International Education Strategy for Canada. The panel,
made up of five appointed industry experts and chaired by
Dr. Amit Chakma, President and Vice-Chancellor at Western Uni
versity, advised on a range of issues and made recommendations
to ministers of finance and trade to support Canada’s various edu
cation sectors. The report4 was released on August 14, 2012. It
placed strong emphasis on high quality study permit applications,
quality education and services offered by Canadian educational
institutions, and ensuring that the entry and retention of inter
national students is well facilitated.

Compared to its key competitors for international students,
Canada is the only country that has not put in place an ISP integ
rity framework that requires international students to pursue study
after entry, and that limits the types of educational institutions
that are eligible to host international students. The number of
international students choosing Canada as a study destination has
been on the rise in recent years. In 2011, 98 378 international
students entered Canada, an increase of 34% since 2007. A 2010
study commissioned by Foreign Affairs and International Trade
Canada (DFAIT) found international students contributed more
than $6.5 billion to the Canadian economy in 2008. Despite these
successes, the ISP continues to be vulnerable to fraud and abuse
from those who would exploit for personal gain either study per
mit holders or the program itself.
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souhaitent une formation de qualité »3. En août de la même année,
par l’entremise du Conseil de la fédération, les premiers ministres
ont demandé aux ministres de l’éducation de travailler avec les
ministres provinciaux et territoriaux de l’immigration à l’élabora
tion, pour mars 2011, d’un plan d’action pour la promotion de
l’éducation internationale, et de travailler également avec le gou
vernement fédéral pour remédier aux principaux obstacles au re
crutement des étudiants internationaux.
Enfin, le Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en ma
tière d’éducation internationale a été nommé le 13 octobre 2011
afin de fournir un encadrement et une orientation pour le dé
veloppement, la mise en œuvre et l’évaluation d’une stratégie
canadienne en matière d’éducation internationale. Le comité,
constitué de cinq spécialistes nommés du secteur et présidé par
Amit Chakma, recteur et vice-chancelier de l’Université Western,
donnait des conseils aux ministres des finances et du commerce
international sur diverses questions et formulait des recommanda
tions en vue d’appuyer les différents secteurs de l’éducation du
Canada. Publié le 14 août 2012, le rapport4 mettait l’accent sur la
présentation de demandes de permis d’études de haute qualité,
une éducation et des services de qualité offerts par les établisse
ments d’enseignement canadiens et un bon soutien à l’entrée
d’étudiants étrangers et à leur maintien au pays.
Contrairement à tous ses principaux concurrents pour l’accueil
d’étudiants étrangers, le Canada est le seul pays qui n’a pas mis
en place un cadre d’intégrité pour son PEE, qui exige que les étu
diants étrangers poursuivent leurs études après leur entrée et qui
limite les types d’établissements d’enseignement qui sont autori
sés à les accueillir. Le nombre d’étudiants étrangers qui choisis
sent le Canada comme destination d’études a augmenté ces der
nières années. En 2011, 98 378 d’entre eux sont entrés au Canada,
soit une augmentation de 34 % par rapport à 2007. Selon une
étude commandée en 2010 par le ministère des Affaires étran
gères et du Commerce international (MAECI), les étudiants étran
gers ont fourni une contribution de plus de 6,5 milliards de dollars
à l’économie canadienne en 2008. Malgré ces réussites, le PEE
continue d’être vulnérable à la fraude et aux recours abusifs
de personnes qui souhaitent exploiter les titulaires de permis
d’études ou le programme lui-même.

Issue

Enjeux

Under the Act and the Regulations, study permits can be issued
to students attending any type of educational institution, whether
or not it is accredited, regulated, or overseen by a PT ministry of
education, or accountable to a recognized standard-setting body.
As a result, the educational institutions that currently host inter
national students vary widely in terms of quality and accountabil
ity. In some cases, these institutions take advantage of inter
national students by offering subpar education, or promise
courses or programs of study that they are unauthorized or un
equipped to deliver. Such activities hurt Canada’s international
reputation. Other educational institutions are involved in more un
scrupulous activities, such as operating as so-called “visa mills”
with the sole purpose of facilitating the entry of foreign nationals
into Canada. In these instances, some foreign nationals use study
permits as a means to enter Canada for purposes other than study.

En vertu de la Loi et du Règlement, on peut délivrer un permis
d’études aux étudiants qui fréquentent tous les types d’établisse
ment d’enseignement, qu’ils soient accrédités ou non, qu’ils ne
soient réglementés ou supervisés par aucun ministère PT de
l’éducation ou qu’ils n’aient de comptes à rendre à aucun orga
nisme de normalisation reconnu. En conséquence, les établisse
ments d’enseignement qui accueillent actuellement des étudiants
étrangers ont des profils très différents en ce qui a trait à la qualité
et à la reddition de comptes. Dans certains cas, ces établissements
profitent des étudiants étrangers en leur offrant des études de
moindre qualité ou en leur présentant des cours ou des program
mes d’études qu’ils n’ont ni l’autorité ni la capacité d’offrir. Ces
comportements nuisent à la réputation internationale dont jouit le
Canada. D’autres établissements d’enseignement sont impliqués
dans des activités plus scandaleuses, notamment en fonctionnant
comme des « moulins à visas » avec le seul et unique but de faci
liter l’entrée d’étrangers au Canada. Dans un tel stratagème, des
étrangers utilisent les permis d’études pour entrer au Canada à des
fins autres que les études.

———

———
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Advisory Panel on Canada’s International Education Strategy. International
Education: A Key Driver of Canada’s Future Prosperity. 2012. Print.
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Citoyenneté et Immigration Canada, communiqué : Les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux acceptent d’améliorer le système d’immigration du
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Comité consultatif sur la Stratégie du Canada en matière d’éducation internatio
nale. L’éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité future du Ca
nada, 2012, imprimé.
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Students who have not registered or attended classes for ex
tended periods of time, but who hold valid study permits, can
remain legally in Canada until the expiration of their study per
mit. This allows foreign nationals to use the study program as a
means to enter Canada for a certain duration of time under the
pretence of studying and with no requirement to study. This poses
integrity concerns for CIC’s ISP.
Citizenship and Immigration Canada and CBSA have identified
concerns related to work undertaken by international students
attending some private unregulated educational institutions. The
ISP has been abused by these educational institutions and com
plicit employers have misused the ISP in order to facilitate the
entry of low-skilled workers into the Canadian labour market.
While current Regulations allow international students to access
limited work opportunities during studies under internation
al student work permit programs (on-campus, off-campus and
co-op/internship programs), in some cases, non-genuine students
use their study permit as a primary means to gain full access to
the Canadian labour market.

December 29, 2012
Les étudiants qui ne se sont pas inscrits ou qui n’ont pas assisté
à des cours pendant des périodes prolongées, mais qui détiennent
un permis d’études valide, restent légalement au Canada jusqu’à
l’expiration de leur permis d’études. Ainsi, les étrangers peuvent
se servir du PEE de CIC pour entrer au Canada et y demeurer
pendant un certain temps en prétendant y mener des études, sans
être tenus de le faire. Il y a donc lieu de s’inquiéter pour l’inté
grité du Programme.
Citoyenneté et Immigration Canada et l’ASFC ont cerné des
préoccupations relatives à l’emploi occupé par des étudiants
étrangers qui fréquentent certains établissements privés d’ensei
gnement non réglementés. Ces établissements ont abusé du PEE,
et des employeurs complices ont utilisé le PEE à mauvais escient
afin de faciliter l’entrée de travailleurs peu spécialisés sur le mar
ché du travail canadien. Tandis que le règlement actuel permet
aux étudiants étrangers de profiter d’occasions de travail limitées
pendant leurs études grâce aux programmes de permis de travail
pour étudiants étrangers (sur le campus, hors campus et pro
grammes coop ou programmes de stages), les titulaires de permis
d’études de mauvaise foi utilisent leur permis d’études, dans cer
tains cas, comme principal moyen d’accéder sans restriction au
marché du travail canadien.

Recommendations of the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations

Recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations
(SJCSR) identified technical concerns with sections of the Regu
lations that relate to the ISP.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
(CMPER) a cerné des préoccupations techniques concernant les
passages du Règlement qui se rapportent au PEE.

Objectives

Objectifs

The overall objective of these proposed amendments would be
to strengthen the integrity of Canada’s immigration program by
requiring study permit holders to actively pursue their studies,
reducing the number of non-genuine and poor quality educational
institutions hosting study permit holders, and facilitating the entry
into Canada of those foreign nationals that sincerely wish to ob
tain a Canadian education.

L’objectif global des modifications proposées serait de renfor
cer l’intégrité du programme d’immigration du Canada par les
moyens suivants : exiger des détenteurs de permis d’études qu’ils
poursuivent activement leurs études, réduire le nombre d’établis
sements d’enseignement non authentiques et de qualité médiocre,
accueillir des détenteurs de permis d’études et faciliter l’entrée au
Canada d’étrangers qui souhaitent sincèrement acquérir une ins
truction canadienne.
Les modifications proposées au Règlement :
• limiteraient la délivrance de permis d’études aux étudiants qui
fréquentent des établissements d’enseignement désignés, y
compris ceux désignés par le ministère de l’éducation d’une
province ou d’un territoire pour accueillir des étudiants étran
gers, sauf dans le cas des visiteurs qui souhaitent suivre des
cours ou entreprendre des programmes d’études de moins de
six mois pour lesquels un permis d’études n’est pas exigé;
• établiraient de nouvelles conditions pour le permis d’études
exigeant que tous les étudiants s’inscrivent à un cours ou à un
programme d’études et qu’ils poursuivent activement leurs
études après leur arrivée au Canada;
• soustrairaient les personnes protégées, les demandeurs d’asile
et certains membres de la famille aux conditions qu’il est pro
posé d’imposer aux titulaires de permis d’études;
• permettraient de prendre une mesure de renvoi à l’encontre
d’un étudiant qui ne se conforme pas aux conditions de son
permis d’études;
• autoriseraient les résidents temporaires déjà au pays à deman
der un permis d’études au Canada s’ils étudient au niveau
préscolaire, primaire ou secondaire, ou s’ils ont terminé un
cours ou un programme d’études qui est conditionnel à leur
acceptation dans un établissement d’enseignement désigné;
• restreindraient l’accès aux programmes de permis de travail
pour étudiants étrangers aux détenteurs de permis d’études

•

•
•
•
•

•
•

The proposed amendments to the Regulations would
limit issuance of study permits to students attending desig
nated learning institutions, including those designated by a PT
ministry of education to host international students, except in
the case of visitors who wish to undertake courses or pro
grams of study of six months or less for which a study permit
is not required;
establish new study permit conditions requiring all students to
enrol in and actively pursue a course or program of study after
arrival in Canada;
provide exemptions to protected persons, refugee claimants
and certain family members from the proposed conditions on
study permit holders;
allow issuance of removal orders in circumstances where stu
dents are not complying with their study permit conditions;
authorize temporary residents already in Canada to apply for a
study permit from within Canada if they are studying at the
preschool, primary or secondary level, or have completed a
course or program of study that is a condition for acceptance
at a designated learning institution;
limit access to international student work permit programs to
eligible study permit holders attending a designated educa
tional learning institution; and
authorize international students attending designated institu
tions to work part-time during their studies provided they hold

Le 29 décembre 2012
a valid study permit and are enrolled full-time in an academic,
vocational, or professional training program of a duration of at
least six months.

This proposal would also harmonize and strengthen overall
policy pertaining to temporary residents, which include inter
national students and temporary foreign workers. For example,
2010 amendments to the Regulations pertaining to temporary
foreign workers increased Temporary Foreign Worker Program
integrity through measures that included employer monitoring
and compliance measures, as well as measures that strengthened
worker protection.
This proposal would also offer greater protection to temporary
residents and more assurances to Canadians that temporary resi
dents would have a positive impact on Canadian society and the
Canadian labour market. These changes would also bring Can
ada’s policies more closely in line with those of other countries,
such as the United States, the United Kingdom and Australia.
Additionally, the proposed Regulations would harmonize
French and English versions, eliminate redundancy, and clarify
certain expressions and definitions.
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admissibles qui fréquentent un établissement d’enseignement
désigné;
• autoriseraient les étudiants étrangers fréquentant un établis
sement d’enseignement désigné à travailler à temps partiel
pendant leurs études pourvu qu’ils détiennent un permis d’étu
des valide et qu’ils soient inscrits à un programme de forma
tion générale, théorique ou professionnelle pour une période
minimale de six mois.
La présente proposition harmoniserait et renforcerait la politi
que générale afférente aux résidents temporaires, ce qui englobe
les étudiants étrangers et travailleurs étrangers temporaires. Par
exemple, les modifications apportées au Règlement en 2010 rela
tivement aux travailleurs étrangers temporaires ont renforcé
l’intégrité du Programme des travailleurs étrangers temporaires
grâce à des mesures de conformité et de suivi chez l’employeur
ainsi qu’au renforcement de la protection des travailleurs.
En outre, la présente proposition offrirait une protection accrue
aux résidents temporaires et davantage de garanties aux Cana
diens selon lesquelles les résidents temporaires auraient une inci
dence positive sur la société canadienne et le marché du travail
canadien. De même, ces changements harmoniseraient davantage
les politiques du Canada avec celles d’autres pays comme les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.
De plus, le projet de règlement assurerait l’harmonisation de la
version française et de la version anglaise, l’élimination de la
redondance et la clarification de certaines expressions et
définitions.

Description

Description

The proposed amendments to the Regulations would limit issu
ance of study permits to students attending designated learning
institutions, including those designated by a PT ministry of edu
cation to host international students. Individuals who wish to
undertake courses or programs of study of six months or less, for
which a study permit is not required, would continue to be able to
pursue studies at a non-designated learning institution as mem
bers of the visitor class. CIC would not play an active role in edu
cational institution designation processes undertaken by provinces
and territories; its role would be limited primarily to applying the
list of designated learning institutions provided by provinces and
territories when processing study permit applications.

Les modifications proposées au Règlement limiteraient la déli
vrance de permis d’études aux étudiants qui fréquentent des éta
blissements d’enseignement désignés, notamment ceux désignés
par le ministère de l’éducation d’une province ou d’un territoire
pour accueillir des étudiants étrangers. Les personnes souhaitant
suivre des cours ou entreprendre des programmes d’études de
moins de six mois, pour lesquels un permis d’études n’est pas
exigé, continueraient de pouvoir faire des études à un établisse
ment d’enseignement non désigné, au titre de la catégorie des
visiteurs. CIC n’interviendrait pas dans la désignation des établis
sements d’enseignement par les provinces et territoires; son rôle
se limiterait principalement à tenir compte de la liste de ces éta
blissements fournie par les provinces et territoires dans le traite
ment des demandes de permis d’études.
Dans le cas où les ministres PT responsables de l’éducation ne
désigneraient pas d’établissements d’enseignement ou ne conclu
raient pas de protocoles d’entente ou d’accords avec le gouver
nement fédéral, les dispositions proposées habiliteraient CIC à ne
délivrer des permis d’études qu’aux étudiants qui fréquentent des
établissements actuellement reconnus ou autorisés par un minis
tère PT de l’éducation, notamment : un établissement d’enseigne
ment postsecondaire public ou un établissement privé autorisé par
la province à décerner des diplômes; un établissement d’enseigne
ment postsecondaire privé au Québec régi par les mêmes règles et
règlements que les établissements d’enseignement postsecondaire
publics; un établissement administré par un conseil ou district
scolaire public financé par la province et qui doit lui rendre des
comptes; un établissement d’enseignement privé ou indépendant
qui offre des programmes d’études provinciaux.
Certains étrangers souhaitant présenter une demande de permis
d’études afin de fréquenter un établissement désigné, après leur
entrée au Canada à titre de résident temporaire, y compris ceux
qui fréquentent un établissement préscolaire, primaire ou secon
daire, ou qui ont suivi un cours ou un programme d’études afin
d’être admis à un établissement désigné, seraient autorisés, en

If PT ministries of education do not designate educational insti
tutions or enter into federal–PT Memoranda of Understanding or
agreements, the proposed Regulations would give CIC the au
thority to limit issuance of study permits to those institutions cur
rently recognized or authorized by a PT ministry of education,
including a public post-secondary or private degree-granting in
stitution that is recognized by the province, a private post
secondary institution in Quebec that operates under the same rules
and regulations as public post-secondary institutions, an institu
tion within a public school board or district that is funded by and
accountable to the province, or an independent or private institu
tion that delivers provincial curricula.

Certain foreign nationals who wish to apply for a study per
mit to attend a designated institution after they have entered Can
ada as a temporary resident, including those studying at the pre
school, primary or secondary level, or those who have completed
a course or program of study that is a condition for acceptance at
a designated institution, would be authorized under the proposed
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Regulations to apply for a study permit from within Canada in
stead of being required, as they are now, to leave the country to
apply from abroad. This change would facilitate the transition
from visitor to study permit holder for minor students once they
reach the age of majority, as well as for those students who wish
to transition from a short-term preparatory to a longer-term col
lege or university program.

The proposed regulatory amendments would establish new
study permit conditions requiring students to enrol in and actively
pursue a course or program of study at a designated institution
after arrival in Canada. Protected persons, refugee claimants and
certain family members would, however, be exempted from new
study permit conditions. The proposed amendments would also
allow CIC and CBSA officers to monitor compliance and under
take investigation or enforcement action against study permit
holders who fail to actively pursue studies at a designated learn
ing institution, potentially leading to their removal from Canada.
Enforcement actions could include desk investigations undertaken
by CIC or investigations undertaken by the CBSA regarding stu
dent compliance with study permit conditions and possible re
movals from Canada. The proposed Regulations would allow for
issuance of a removal order in circumstances where students are
not complying with new study permit conditions, rather than be
ing referred to the Immigration Division of the Immigration and
Refugee Board for a hearing.

The proposed Regulations would revise access to work permit
programs by authorizing international students attending desig
nated learning institutions to work both on or off-campus. Con
sequently, this proposed amendment would extend access to offcampus work to designated private career colleges. The proposed
amendments would also automatically authorize full-time inter
national students attending designated institutions to work offcampus for the duration of their study permit for up to 20 hours
per week provided they hold a valid study permit and are enrolled
in a post-secondary academic, vocational or professional training
program of at least six months at a designated institution. This
proposed amendment replaces the existing program design which
requires study permit holders to wait six months after beginning
their program of study before applying separately for an offcampus work permit. This would represent time and cost savings
to students who no longer need to apply and pay for a separate
work permit, and for CIC as it would no longer process offcampus work permit applications.

Upon the coming into force of these proposed Regulations,
those students who already hold a study permit and are studying
at a non-designated learning institution would be permitted to
complete the program of study in which they were enrolled for
the duration of that permit, and to obtain an extension for this
purpose for the remainder of the duration of their program of
study or until the date that is three years after the day on which
the proposed Regulations come into force, whichever comes first.
The condition of actively pursuing studies would immediately be
effective at the coming into force of the Regulations, and there
fore, the option to issue a removal order for not actively pursuing
studies would also be in place immediately.

December 29, 2012
vertu des dispositions réglementaires proposées, à soumettre leur
demande au Canada plutôt que de devoir quitter le pays, comme
c’est le cas actuellement, pour présenter une demande à l’étran
ger. Ce changement aiderait les étudiants mineurs qui atteignent
l’âge de la majorité à passer du statut de visiteur à celui de titu
laire de permis d’études. Elle faciliterait également cette tran
sition dans le cas des étudiants qui souhaitent s’inscrire à un
programme d’études collégiales ou universitaires de longue durée
après avoir suivi un programme préparatoire.
Les modifications réglementaires proposées établiraient les
nouvelles conditions du permis d’études exigeant des étudiants
qu’ils s’inscrivent à un cours ou un programme d’études dans
un établissement désigné et qu’ils poursuivent activement leurs
études après leur arrivée au Canada. Les personnes protégées, les
demandeurs d’asile et certains membres de la famille seraient
toutefois soustraient aux nouvelles conditions assorties aux per
mis d’études. Les modifications proposées autoriseraient par ail
leurs les agents de CIC et de l’ASFC à surveiller le respect des
conditions, ainsi qu’à prendre des mesures d’exécution de la loi,
après enquête, à l’égard des titulaires de permis d’études qui ne
fréquentent pas activement un établissement d’enseignement dé
signé, ce qui pourrait entraîner leur renvoi du Canada. Les mesu
res de mise en œuvre pourraient inclure des investigations menées
des bureaux de CIC ou des investigations entreprises par l’ASFC
sur la conformité des étudiants avec les conditions du permis
d’études, ainsi que le renvoi éventuel du Canada. Les dispositions
réglementaires proposées permettraient de prendre une mesure de
renvoi lorsque l’étudiant ne respecte pas les nouvelles conditions
assorties à son permis d’études. Ils n’auraient pas ainsi à déférer
le cas pour audience à la Section de l’immigration de la Commis
sion de l’immigration et de la protection des réfugiés.
Ces dispositions modifieraient les conditions d’accès aux pro
grammes de permis de travail en autorisant les étudiants fréquen
tant des établissements d’enseignement désignés à travailler sur
campus ou hors campus. Par conséquent, la modification propo
sée permettrait d’élargir l’accès au travail hors campus aux col
lèges privés d’enseignement professionnel désignés. De plus, les
modifications proposées autoriseraient automatiquement les étu
diants étrangers à temps plein, qui fréquentent des établissements
désignés, à travailler hors campus jusqu’à 20 heures par semaine
pendant leurs études, à condition qu’ils détiennent un permis
d’études valide et qu’ils soient inscrits à un programme de for
mation générale, théorique ou professionnelle d’une durée d’au
moins six mois à un établissement désigné. La modification pro
posée remplace le programme existant selon lequel les détenteurs
d’un permis d’études doivent attendre six mois après le début de
leur programme d’études avant de présenter une demande dis
tincte afin d’obtenir un permis de travail hors campus. Ainsi, les
étudiants économiseraient temps et argent puisqu’ils n’auraient
plus besoin de présenter une demande distincte de permis de tra
vail hors campus et de payer les frais afférents, et CIC réaliserait
également des économies, car le Ministère n’aurait plus à traiter
les demandes de permis de travail hors campus.
Lorsque ces dispositions entreraient en vigueur, les étudiants
qui possèdent déjà un permis d’études et qui fréquentent un éta
blissement non désigné seraient autorisés à mener à terme le pro
gramme d’études auquel ils sont inscrits pour toute la durée de
validité du permis, et à obtenir une prolongation à cette fin pour le
reste de la durée de leur programme d’études ou jusqu’à trois ans
à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions régle
mentaires proposées, selon celui qui survient le premier. L’obli
gation de faire activement des études s’appliquerait dès l’entrée
en vigueur des dispositions, tout comme par conséquent la possi
bilité de prendre une mesure de renvoi à l’égard des personnes qui
ne respectent pas cette condition.
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Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Operationally, and particularly at some overseas missions
known to have a high incidence of fraud with respect to study
permit applications, CIC and the CBSA rely on interviews of
applicants to identify and deter associated fraudulent documenta
tion, or to assess the bona fide or genuine intentions of the appli
cant. While the use of interviews requires resources, such inter
views have gone some way towards identifying and deterring
non-genuine students from entering Canada.

In summary, CIC and the CBSA could continue to operate in
the absence of regulatory changes; however, this would not ad
dress key program integrity concerns and would continue to lead
to processing inefficiencies on the part of CIC.

Dans la pratique, et en particulier dans certaines missions où
les incidents de fraude sont élevés en ce qui a trait aux demandes
de permis d’études, CIC et l’ASFC comptent sur les entrevues
des demandeurs pour repérer les documents frauduleux connexes
et dissuader les demandeurs de les présenter ou pour évaluer la
bonne foi ou les intentions réelles du demandeur. Les entrevues
exigent des ressources, mais elles ont tout de même permis de
repérer et d’empêcher les étudiants non authentiques d’entrer au
Canada.
Les agents de CIC ont également recours aux avis et ordres pu
blics annoncés par des provinces et territoires au sujet des écoles
qui n’exercent pas leurs activités conformément aux lois provin
ciales ou territoriales. Par exemple, en juillet 2011, CIC a émis un
bulletin opérationnel à l’intention des agents d’immigration afin
qu’ils consultent les listes existantes établies par les organismes
de réglementation des provinces et territoires concernant les col
lèges privés d’enseignement professionnel suspendus ou fermés,
et pour expliquer clairement que les permis d’études ne doivent
pas être délivrés aux étudiants destinés à fréquenter ces établis
sements. Actuellement, seulement deux provinces ou territoires
ont publié de telles listes.
Tandis que CIC et l’ASFC reconnaissent que des détenteurs de
permis d’études ne poursuivent pas réellement des études après
leur arrivée au Canada, notamment grâce à l’information prove
nant des établissements d’enseignement, en raison de l’absence
d’exigences réglementaires, l’ASFC ne peut pas prendre des me
sures d’exécution de la loi pour cette seule raison. Au moment de
la présentation d’une demande de renouvellement d’un permis
d’études, CIC a l’autorité réglementaire voulue pour exiger des
demandeurs la preuve qu’ils sont en règle; cela permet d’identi
fier des étudiants qui ne poursuivent pas réellement d’études au
Canada, mais cela vise une proportion seulement de l’ensemble
de la population étudiante.
Citoyenneté et Immigration Canada présente des renseigne
ments généraux sur les différents secteurs de l’éducation au Ca
nada, y compris l’information de base au sujet de sa surveillance
réglementaire, mais CIC et l’ASFC ont une capacité limitée de
donner suite aux préoccupations des étudiants étrangers quant aux
écoles de qualité médiocre qui risquent de leur promettre plus
qu’elles ne peuvent offrir en réalité, étant donné que l’éducation
relève uniquement de la province ou du territoire. Les agents
consacrent temps et énergie à évaluer l’authenticité des établis
sements, en particulier ceux évoluant dans des secteurs moins
réglementés. Or, cette approche ne tient pas suffisamment compte
de la responsabilité des provinces et territoires en matière
d’éducation et, dans certains cas, retarde le traitement.
En résumé, CIC et l’ASFC pourraient continuer de fonctionner
sans modifications réglementaires, mais on passerait outre aux
principales préoccupations liées à l’intégrité du programme, et le
traitement inefficace persisterait à CIC.

Benefits and costs

Avantages et coûts

The following table provides an overview of the cost-benefit
analysis (CBA) results. The costs and benefits analysis period
begins in fall 2013. The first full year of impacts would be 2014.
The total benefits for the period of analysis (2013–2022) are es
timated to be $520.8 million in present value (PV) terms. The
total costs resulting from the proposed Regulations are estimat
ed to be $528.6 million (PV). This results in a total net cost of
$7.8 million dollars (PV) over the study period, or similarly, a net
cost of $0.8 million per year.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des résultats de l’ana
lyse coûts-avantages (ACA). La période retenue aux fins de cette
analyse débute à l’automne 2013. La première année où les inci
dences se feraient pleinement sentir serait 2014. Les avantages
totaux pour la période visée par l’analyse (2013-2022) s’élèvent à
environ 520,8 millions de dollars (VA). Les coûts totaux décou
lant du projet de règlement sont estimés à 528,6 millions de dol
lars (VA), d’où un coût net total de 7,8 millions de dollars (VA),
ce qui équivaut à une perte nette de 0,8 million de dollars par
année.

Citizenship and Immigration Canada officers also use public
notices and orders issued by some provinces and territories re
garding schools that are not conducting their business in accord
ance with PT laws. For example, in July 2011, CIC issued
operational bulletins to immigration officers to identify existing
lists of private career colleges that are identified by PT regulatory
bodies as having been suspended or closed, and to clarify that
study permits should not be issued to students destined to these
schools. Currently, only two jurisdictions publish these types of
lists.

While CIC and the CBSA become aware of study permit hold
ers who are not actually pursuing study, including through infor
mation received by educational institutions, because there is no
regulatory requirement for an international student to pursue
study after entering Canada, the CBSA cannot take enforcement
action for this reason only. At the time of an application for re
newal of a study permit, CIC does have the regulatory authority
to request evidence of good standing from applicants; this goes
some way towards identifying some students not actually pursu
ing study in Canada; however, this only addresses a proportion of
the total student population.
While CIC makes available general information about the vari
ous education sectors in Canada, including basic information
regarding their regulatory oversight, there are limits to the ability
of CIC and the CBSA to address concerns from international stu
dents about low-quality schools which may promise them more
than they actually deliver, given that education falls solely under
PT jurisdiction. Officers do spend time and resources assessing
the genuineness of institutions, especially those in less regulated
sectors. This approach does not, however, adequately reflect PT
responsibility for education and in some cases results in process
ing delays.
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Costs, benefits and distribution

December 29, 2012
Base Year
2013

Year Five
2017

Final Year
2022

Annual
Average

Total

A. Quantified impacts in millions of present value dollars
Benefits

Stakeholders

Processing cost
savings — Work and
study permits

CIC

Increased tuition
revenue

Designated education
sector

2.8M

Total benefits

3.4M

2.9M

32.2M

3.2M

17.5M

46.7M

39.5M

488.6M

48.9M

20.3M

50.1M

42.4M

520.8M

52.1M

Costs

Stakeholders

Transition costs

CIC

0.1M

0.0M

0.0M

0.1M

0.0M

Enforcement and
compliance costs

Government of Canada
and international
students

0.0M

1.2M

1.1M

10.7M

1.1M

Decreased tuition
revenue

Non-designated
education sector

41.9M

48.7M

41.2M

517.8M

51.8M

42.0M

49.9M

42.2M

528.6M

52.9M

–7.8M

–0.8M

45 614

4 561

Total costs
Net benefits (NPV)
B. Quantified impacts in non dollars
Positive impacts

Deterred non-genuine
students

2 031

4 660

5 535

C. Qualitative impacts
Benefits

Stakeholders

Description of benefit

Improved fraud deterrence

Canadians, Canadian education sector

Increased integrity of the Canadian ISP

Improved competitiveness of Canada’s education
brand and Canadian educational institutions

Foreign nationals studying in Canada

Enhanced consumer protection, more facilitative study and
work permit application processes, and improved client service
that will attract a larger share of the international student
market

Improved management of the ISP

CIC, provinces and territories, Canadian public

More appropriate and efficient use of CIC resources

Enhanced marketability of educational institutions

Canadian education sector

Stronger demand for studies in Canada

Enhanced safety and security

Canadian citizens

Reductions in non-genuine students entering Canada, including
those potentially participating in criminal or illegal activity

Costs

Stakeholders

Description of cost

Business impact

Non-designated learning institutions

Potential adjustments to adapt study programs

Coûts, avantages et distribution

Année de base
2013

Année cinq
2017

Dernière année
2022

Moyenne
annuelle

Total

A. Incidences chiffrées en millions de dollars en valeur actuelle
Avantages

Intervenants

Économies liées au
traitement — Permis de
travail et permis
d’études

Citoyenneté et
Immigration Canada

Recettes accrues
provenant des frais de
scolarité

Secteur de l’éducation
désigné

2,8 M

3,4 M

2,9 M

32,2 M

3,2 M

17,5 M

46,7 M

39,5 M

488,6 M

48,9 M

20,3 M

50,1 M

42,4 M

520,8 M

52,1 M

Coûts liés à la transition Citoyenneté et
Immigration Canada

0,1 M

0,0 M

0,0 M

0,1 M

0,0 M

Coûts liés à l’exécution Gouvernement du
de la loi et à la
Canada et étudiants
conformité des étudiants étrangers

0,0 M

1,2 M

1,1 M

10,7 M

1,1 M

Avantages totaux
Coûts

Recettes réduites
provenant des frais de
scolarité

Intervenants

Secteur de l’éducation
non désigné

Coûts totaux

41,9 M

48,7 M

41,2 M

517,8 M

51,8 M

42,0 M

49,9 M

42,2 M

528,6 M

52,9 M

–7,8 M

–0,8 M

45 614

4 561

Coûts nets (VAN)
B. Incidences chiffrées (non monétaires)
Incidences positives

Étudiants non
authentiques dissuadés

2 031

4 660

5 535
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C. Incidences qualitatives
Avantages

Intervenants

Description de l’avantage

Meilleure prévention de la fraude

Canadiens, secteurs de l’éducation au Canada

Renforcement de l’intégrité du PEE du Canada

Amélioration de la compétitivité de l’image de
marque pour l’éducation au Canada et des
établissements d’enseignement canadiens

Étrangers étudiant au Canada

Meilleure protection des consommateurs; processus
d’aide accru pour les demandes de permis d’études et de
permis de travail; meilleur service à la clientèle qui
attirera une part de marché plus importante des étudiants
étrangers

Meilleure gestion du PEE

CIC, provinces et territoires, public canadien

Utilisation plus appropriée et plus efficiente des
ressources de CIC

Accroissement des possibilités de
commercialisation des établissements
d’enseignement

Secteur de l’éducation au Canada

Demande plus forte pour faire des études au Canada

Amélioration de la sûreté et de la sécurité des
Canadiens

Citoyens canadiens

Baisse du nombre d’étudiants non authentiques entrant
au Canada, y compris ceux pouvant être impliqués dans
des activités criminelles ou illicites

Coûts

Intervenants

Description du coût

Impact sur les entreprises

Établissements d’enseignement non désignés

Modifications éventuelles pour adapter les programmes
d’études

Distributional impacts

Répartition des incidences

Once implemented, the proposed amendments are expected to
result in a cost of $528.6 million, of which $517.8 million is due
to a loss of tuition to non-designated Canadian learning institu
tions. These costs are offset by a gain in tuition revenue to desig
nated learning institutions of $488.6 million, and processing cost
savings of $32.2 million for the Government of Canada.

Une fois mises en œuvre, les modifications proposées devraient
entraîner un coût de 528,6 M$, dont 517,8 M$ imputés à une
perte des frais de scolarité au détriment des établissements d’en
seignement non désignés au Canada. Ces coûts sont compensés
par un gain de recettes provenant des frais de scolarité des établis
sements d’enseignement désignés de 488,6 M$ et des économies
au chapitre des coûts de traitement pour le gouvernement du Ca
nada de 32,2 M$.
Compte tenu des nombreux avantages qualitatifs, comme une
meilleure prévention de la fraude, l’amélioration de la sûreté et de
la sécurité des Canadiens, l’amélioration de la compétitivité de
l’image de marque pour l’éducation au Canada et des établisse
ments d’enseignement canadiens et le renforcement de l’intégrité
du PEE, l’analyse coûts-avantages démontre que les avantages
pour les Canadiens, le gouvernement du Canada et l’ensemble de
l’économie canadienne l’emportent largement sur les coûts.

After considering the many qualitative benefits, such as im
proved fraud deterrence, improved safety and security of Canad
ians, enhanced competitiveness of Canada’s education brand and
educational institutions, and improved integrity of the ISP, the
cost-benefit analysis demonstrates that the benefits to Canadians,
the Government of Canada and the broader Canadian economy
significantly outweigh the costs.
Distributional analysis

Analyse de la répartition

The cost-benefit analysis assumes that provinces and territories
would designate educational institutions in their respective juris
dictions post-Regulations. The analysis also takes a conservative
approach by assuming that provinces and territories would, at the
outset, designate public, post-secondary and private, degreegranting institutions but would not immediately be in a position to
designate most private, non-degree institutions, although these
may be designated over time. According to the analysis, educa
tional institutions would, therefore, experience significant impacts
due to the proposed regulatory changes. Virtually all the mon
etized costs associated with the proposed Regulations that were
considered by the analysis are expected to take the form of lost
tuition revenue by non-designated learning institutions. These
schools would still retain the ability to host international students
for programs of less than six months, mitigating some of the loss
in tuition revenue.

L’analyse coûts-avantages suppose que les provinces et terri
toires désigneraient des établissements d’enseignement sur leur
territoire respectif après l’entrée en vigueur des dispositions ré
glementaires. Elle est par ailleurs prudente, puisqu’elle tient pour
acquis que les provinces et territoires désigneraient au départ des
établissements d’enseignement postsecondaire publics ainsi que
des établissements privés autorisés à décerner des diplômes, mais
qu’ils ne seraient pas immédiatement en mesure de désigner la
plupart des établissements privés, non autorisés à décerner des
diplômes, bien que ceux-ci puissent être désignés au fil du temps.
Selon les résultats de l’analyse, les modifications réglemen
taires proposées auraient une incidence considérable sur les éta
blissements d’enseignement. Presque tous les coûts monétaires
entraînés par le projet de règlement visé par l’analyse devraient se
traduire par une perte de recettes en frais de scolarité pour les
établissements d’enseignement non désignés. Ces écoles conser
veraient quand même la capacité d’accueillir des étudiants étran
gers pour les programmes de moins de six mois, ce qui atténuerait
la perte de recettes provenant des frais de scolarité.
L’analyse complète des coûts et avantages est disponible sur
demande.

The full CBA is available upon request.
“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule would not apply. The regulatory pro
posal would not impose requirements on business. Businesses

La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas, car cette pro
position n’imposerait pas d’obligations aux entreprises. Ces
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would not have a direct reporting relationship with CIC. Any ad
ministrative burden on business with respect to a designation pro
cess for the purpose of identifying which educational institution
can host international students would be at the request of prov
inces and territories, which have full jurisdiction over education.

dernières n’auraient pas de rapport de subordination direct avec
CIC. Tout fardeau administratif qu’entraînerait pour les entrepri
ses un processus de désignation visant à déterminer les établisse
ments d’enseignement qui peuvent accueillir des étudiants étran
gers découlerait d’une demande des provinces et territoires, qui
assument l’entière responsabilité de l’éducation.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this proposal because
the burden of reporting on study permit compliance would fall on
students. CIC would request study permit holders to provide evi
dence, which could include proof of tuition payment and/or aca
demic transcripts, for example, to verify that they are maintaining
their compliance with study permit conditions. While institutions
may be required to provide transcripts or tuition receipts to inter
national students, they do so already on a fee-for-service basis.
There is thus no incremental burden on institutions. Any burden
on small business with respect to a designation process for the
purpose of identifying which educational institutions can host
international students would be at the request of provinces and
territories, which have full jurisdiction over education.

Le critère relatif à la lentille des petites entreprises ne s’ap
plique pas à cette disposition. C’est aux étudiants qu’il incom
berait de prouver qu’ils respectent les conditions assorties à
leurs permis d’études. CIC demanderait aux titulaires de permis
d’études de fournir une preuve, par exemple un relevé de notes ou
une attestation qu’ils ont acquitté des frais de scolarité, qu’ils
respectent toujours les conditions assorties à leurs permis. Les
établissements d’enseignement pourraient être tenus de fournir
des relevés de notes et des reçus pour frais de scolarité aux étu
diants étrangers, mais c’est un service qu’ils offrent déjà moyen
nant le paiement de frais. Le fardeau des établissements ne s’en
trouvera donc pas alourdi. Tout fardeau qu’entraînerait pour les
entreprises un processus de désignation visant à déterminer les
établissements d’enseignement qui peuvent accueillir des étu
diants étrangers découlerait d’une demande des provinces et terri
toires, qui assument l’entière responsabilité de l’éducation.

Consultation

Consultation

In 2010, CIC and provinces and territories began formal dis
cussions regarding the implications of the proposed Regulations
on education, a PT area of jurisdiction. CIC and provinces and
territories first formally engaged key stakeholder groups, includ
ing major education associations and organizations representing
both educational institutions and students, in November 2010, by
providing information on proposed policy and regulatory direc
tions to address ISP integrity issues. Since then, CIC has held
bilateral discussions with major education associations, including
the Canadian Bureau of International Education, the Association
of Universities and Colleges of Canada, the Association of Can
adian Community Colleges, Languages Canada, the Canadian
Alliance of Public Schools-International, and the National Asso
ciation of Career Colleges. CIC also published a Notice of Intent
in the Canada Gazette, Part I, on June 30, 2012, in order to in
form the public of CIC’s intention to undertake regulatory
amendments pertaining to the ISP. The intention was to allow the
Department to provide information on the proposed amendments
to a broad audience, and allow members of the public and key
stakeholders to provide their feedback.

En 2010, CIC et les provinces et territoires ont entamé des dis
cussions officielles au sujet de l’incidence des dispositions ré
glementaires proposées sur l’éducation, domaine relevant de la
compétence des provinces et territoires. CIC et les provinces et
territoires ont d’abord officiellement mobilisé, en novembre 2010,
les principaux groupes d’intervenants, dont les grandes associa
tions et organisations du milieu de l’éducation qui représentent les
étudiants et les établissements d’enseignement, en les informant
des orientations et des dispositions réglementaires envisagées
pour remédier aux problèmes soulevés par l’intégrité du PEE.
Depuis, CIC a tenu des discussions bilatérales avec les grandes
associations qui représentent les secteurs de l’éducation au Cana
da, notamment le Bureau canadien de l’éducation internationale,
l’Association des universités et collèges du Canada, l’Associa
tion des collèges communautaires du Canada, Langues Canada,
l’Association canadienne des écoles publiques-International et
l’Association Nationale des Collèges Carrières. Le 30 juin 2012,
CIC a d’autre part publié un avis d’intention dans la Partie I de la
Gazette du Canada afin de faire connaître son intention de modi
fier les dispositions réglementaires régissant le PEE. Le Ministère
souhaitait ainsi faire connaître les modifications proposées à un
large public et permettre à la population et aux principaux inter
venants de formuler des commentaires.
L’avis d’intention a donné lieu à 71 réponses. La grande majo
rité d’entre elles émanaient d’associations du milieu de l’éduca
tion et d’établissements des secteurs public et privé. Les répon
dants étaient largement favorables à la proposition et ont indiqué
souhaiter obtenir des précisions sur la façon dont les dispositions
proposées seraient mises en œuvre, et sur les conséquences qui
pourraient en découler pour les étudiants étrangers, les établisse
ments d’enseignement et les provinces et territoires. Certains ré
pondants ont soulevé des préoccupations. Ces dernières concer
naient pour la plupart la possibilité pour les établissements d’être
désignés afin de pouvoir accueillir des étudiants étrangers. Beaucoup de répondants représentant le secteur privé de l’éducation
ont également préconisé l’accès aux programmes de permis de
travail de CIC.
Pendant la période suivant la publication préalable, CIC et les
provinces et territoires mèneraient de concert d’autres consulta
tions avec le public ainsi qu’avec les principaux intervenants

Citizenship and Immigration Canada received 71 responses to
the Notice of Intent. The vast majority of responses were from
education associations and individual institutions in both the pub
lic and private sectors. Overall, all respondents were supportive of
the proposal and expressed interest in learning further details
on how the proposed Regulations would be implemented and
the impacts they may have on international students, education
al institutions and provinces and territories. Some respondents
raised concerns, the majority of which related to the ability for
institutions to be designated for the purpose of hosting inter
national students. Many respondents representing private educa
tion sectors also advocated for access to CIC’s work permit
programs.
Additional consultations would be undertaken jointly by CIC
and provinces and territories with key national and PT stake
holders in international education during the prepublication

Le 29 décembre 2012

Gazette du Canada Partie I

3699

consultation phase. Discussions would focus on PT designation
policies and processes related to educational institutions as well
as an overview of the proposed regulatory changes and how they
would be implemented. As the primary link to educational institu
tions and international students, these associations are wellpositioned to inform CIC and provinces and territories of the
benefits, potential challenges and overall impacts the proposed
changes may have. Therefore, their input and feedback would be
valuable to informing discussions and decisions between CIC and
provinces and territories on proposed changes to the ISP.

nationaux et les provinces et territoires qui s’occupent des étu
diants étrangers. Ces discussions porteraient sur les politiques et
les processus appliqués par les provinces et territoires pour dési
gner les établissements d’enseignement. Elles seraient également
l’occasion de donner un aperçu des modifications proposées et de
leur mode d’application. Comme elles sont le principal lien avec
les établissements d’enseignement et les étudiants étrangers, ces
associations sont bien placées pour informer CIC et les provinces
et territoires des avantages, difficultés et incidences globales que
ces projets de modification sont susceptibles d’entraîner. Leurs
commentaires seront donc utiles pour éclairer les discussions et
orienter les décisions que prendront CIC et les provinces et terri
toires au sujet des modifications qu’il est proposé d’apporter au
PEE.

Regulatory cooperation

Coopération en matière de réglementation

The Government of Quebec has indicated that it would need to
align its regulatory scheme with the proposed federal amend
ments. Other PT governments may also be required to implement
regulatory or legislative amendments in order to be able to desig
nate educational institutions in all education sectors, most notably
those that are not currently regulated, recognized or authorized
by a PT ministry of education. Although it would be preferable
that PT designation processes, including related supporting regu
latory or legislative amendments, be completed by the coming
into force date of these proposed Regulations, should provinces
and territories be unable to provide a list of designated institutions
to CIC in time for the coming into force of the Regulations, CIC
would issue study permits to the types of public and private edu
cational institutions listed in the proposed Regulations.

Le gouvernement du Québec a indiqué qu’il devrait harmoniser
son régime réglementaire avec les modifications réglementaires
proposées par le gouvernement fédéral. D’autres gouvernements
PT auront peut-être aussi besoin de modifier leurs lois ou règle
ments afin de pouvoir désigner des établissements d’enseigne
ment dans tous les secteurs, surtout ceux qui ne sont pas actuel
lement réglementés, reconnus ou autorisés par un ministère PT
responsable de l’éducation. Il serait préférable que les processus
de désignation des provinces et territoires, y compris les modifi
cations législatives ou réglementaires nécessaires à cette fin,
soient prêts lors de l’entrée en vigueur des dispositions réglemen
taires proposées. Dans le cas toutefois où les provinces et territoi
res ne pourraient fournir à CIC une liste d’établissements dési
gnés d’ici la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, CIC
délivrerait des permis d’études aux types d’établissements d’en
seignement publics et privés prévus dans les dispositions régle
mentaires proposées.
Les mesures réglementaires proposées sont conformes à l’esprit
des mesures adoptées en 2010 pour assurer l’intégrité du Pro
gramme des travailleurs étrangers temporaires. Les modifications
apportées au Règlement en 2010 visaient à mieux protéger les
travailleurs étrangers temporaires et à améliorer les procédures
de facilitation entre les gouvernements FPT. Ces modifications
ont également renforcé l’intégrité du Programme des travailleurs
étrangers temporaires en prévoyant des mesures qui consistaient
notamment à surveiller les employeurs et à assurer le respect des
règles. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au PEE per
mettraient d’harmoniser et de renforcer la politique régissant glo
balement les résidents temporaires au Canada. Ces derniers se
raient en effet mieux protégés tandis que les Canadiens auraient
davantage l’assurance que les résidents temporaires ont une inci
dence favorable sur la société canadienne, le marché canadien du
travail et le secteur de l’éducation.
Grâce aux dispositions réglementaires proposées, les pratiques
du Canada seraient par ailleurs davantage en harmonie avec celles
des pays qui lui font concurrence pour attirer des étudiants étran
gers. L’une des principales différences entre le Canada et ses pays
concurrents dans ce domaine (Australie, Royaume-Uni, ÉtatsUnis) réside dans le fait que, contrairement au Canada, ces pays
autorisent seulement certains établissements à accepter des étu
diants étrangers. Les étudiants doivent également respecter des
exigences relatives à l’assiduité et aux progrès scolaires ac
complis pendant leur séjour. Les étudiants qui ne font pas leurs
études sont renvoyés. Le gouvernement australien établit des
normes en matière d’assurance de la qualité à l’intention des éta
blissements des secteurs public et privé qui souhaitent accueillir
des étudiants étrangers. Il leur demande aussi de surveiller
l’assiduité des élèves et leur cheminement scolaire tout au long de
leur séjour. Les fournisseurs de services d’enseignement qui ne
respectent pas les normes établies en matière d’assurance de la

The proposed Regulations are consistent with the spirit of the
Temporary Foreign Worker Program integrity measures launched
in 2010. The 2010 amendments to the Regulations pertaining to
temporary foreign workers strengthened worker protection and
improved facilitative processes between federal–PT governments.
These amendments also increased the integrity of the Temporary
Foreign Worker Program through measures that included em
ployer monitoring and compliance enforcement. The proposed
amendments to the ISP would harmonize and strengthen overall
temporary resident policy in Canada to offer greater protection to
temporary residents and more assurances to Canadians that tem
porary residents would have a positive impact on Canadian soci
ety, the Canadian labour market and the education sector.

The proposed Regulations also bring Canada into greater align
ment with competitor countries for international students. A key
difference between Canada and international education competi
tor countries (Australia, United Kingdom, United States) is that,
unlike Canada, these countries allow only certain institutions to
accept international students. They also require international stu
dents to meet attendance and academic standing requirements,
and have authorities to remove those students who do not meet
these requirements. The Australian government sets quality assur
ance standards for public and private education providers seeking
to host international students. It also requires them to monitor
student attendance and academic progress throughout their stay.
Education providers that do not meet quality assurance standards
are not permitted to accept international students. The United
Kingdom requires education providers to meet minimum quality
assurance standards and track student attendance and academic
progress. The United States also only permits international
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Additionally, the proposed Regulations would strengthen Can
ada’s position as a destination of choice for international students
seeking a quality education, a move aligned with efforts being
undertaken by DFAIT to increase the numbers of international
students through greater promotional work.

qualité ne sont pas autorisés à accepter des étudiants étrangers. Le
Royaume-Uni oblige quant à lui les fournisseurs de services
d’enseignement à respecter des normes minimales en matière
d’assurance de la qualité et à surveiller l’assiduité des étudiants
ainsi que les progrès scolaires accomplis. Aux États-Unis égale
ment, ces étudiants ne peuvent fréquenter que les établissements
autorisés à accueillir des étudiants étrangers dans le cadre du pro
gramme de visiteurs et d’échange d’étudiants du Department of
Homeland Security. Ce pays a aussi mis en place des mécanismes
afin de surveiller les activités scolaires des étudiants.
Cette proposition renforcerait par ailleurs la position du Canada
en sa qualité de destination de choix pour les étudiants étrangers
désireux d’obtenir une instruction de qualité. Elle cadrerait ainsi
avec les efforts accomplis par le MAECI pour accroître le nombre
des étudiants étrangers en intensifiant les activités de promotion.

Rationale

Justification

As described above, non-regulatory initiatives have been
undertaken by CIC to address concerns about ISP integrity; how
ever, the initiatives are not sufficient or robust enough in resolv
ing these concerns over the longer term. In particular, limited
tools are available under the Regulations to identify and enforce
removals of international students who fail to pursue studies once
in Canada. Under the status quo, loopholes would continue to be
available to those who wish to enter Canada or facilitate entry
into Canada under a stream that places no conditions on foreign
nationals to fulfill their original intent to study. This not only
undermines the integrity of the immigration system, but it also
fails to protect Canada’s brand as a destination for studies. The
proposed regulatory amendments would not only act as a deter
rent to those who would abuse the program, but also allow the
Government to monitor compliance with new study permit condi
tions and undertake appropriate enforcement action.

Comme il est indiqué ci-dessus, CIC a pris des mesures autres
que réglementaires pour répondre aux préoccupations soulevées
par l’intégrité du PEE. Ces mesures ne sont toutefois pas suffi
santes ou assez énergiques pour dissiper durablement ces préoc
cupations. Le Règlement offre plus précisément des moyens limi
tés pour repérer et renvoyer les étudiants étrangers qui ne font pas
leurs études après leur entrée au pays. Advenant le maintien du
statu quo, le Règlement continuerait de présenter des lacunes qui
permettraient ou faciliteraient l’entrée au pays dans un volet qui
n’obligerait nullement les étrangers visés à se conformer à leur
intention initiale, en l’occurrence étudier. Cette situation com
promet l’intégrité du système d’immigration et entache l’image
de marque du Canada comme pays de destination des étudiants.
Les modifications réglementaires proposées dissuaderaient de
recourir abusivement au programme, mais elles permettraient
aussi au gouvernement de surveiller le respect des nouvelles
conditions assorties au permis d’études et de prendre les mesures
qu’il convient pour faire respecter la loi.
Même si les modifications réglementaires proposées entraîne
raient un coût monétaire net, les avantages non monétaires
l’emporteraient. Conjuguées aux mesures non réglementaires
actuellement appliquées, les modifications réglementaires renfor
ceraient l’intégrité du PEE canadien et réduiraient la fraude. Elles
garantiraient par ailleurs que le Canada demeure une destination
de choix pour les étudiants étrangers à la recherche d’un ensei
gnement de qualité, notamment en soutenant les efforts accomplis
par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce interna
tional pour rehausser l’image de marque du Canada dans le do
maine de l’éducation.
Les mesures réglementaires proposées permettraient d’harmo
niser et de renforcer la politique régissant les résidents tempo
raires au Canada. Ces derniers seraient en effet mieux protégés
tandis que les Canadiens auraient davantage l’assurance que les
résidents temporaires ont une incidence favorable sur la société
canadienne et le marché canadien du travail. Conscients de l’im
portance de recruter plus d’étudiants étrangers pour répondre aux
besoins sociaux, économiques et en main-d’œuvre qui se présen
teront à court et à long termes, les provinces et territoires font en
outre de plus en plus activement la promotion de leurs établisse
ments à l’étranger.
Cette proposition cadre de plus avec les mandats récemment
annoncés par les premiers ministres du Canada dans le cadre des
travaux du groupe intergouvernemental, le Conseil de la fédéra
tion et les ministres PT responsables de l’immigration et de l’édu
cation. Selon ces mandats, les provinces et territoires collaborent
avec le gouvernement fédéral en vue d’atteindre les objectifs sui
vants : lever les principaux obstacles qui empêchent d’attirer des
étudiants étrangers, accroître le nombre de ces étudiants, et

students to study at schools certified to host international students
through the United States Department of Homeland Security’s
Student Exchange and Visitor Program and has mechanisms in
place to monitor student study activities.

Although the proposed regulatory amendments would have a
net monetized cost, the non-monetized benefits would outweigh
the costs. In conjunction with current non-regulatory measures,
regulatory amendments would enhance the integrity of Canada’s
ISP; reduce fraud; and ensure Canada remains a destination of
choice for international students seeking a quality education, in
cluding supporting efforts being undertaken by DFAIT to
strengthen Canada’s education brand.

The proposed Regulations would harmonize and strengthen
overall temporary resident policy in Canada to offer greater pro
tection to temporary residents and more assurances to Canadians
that temporary residents would have a positive impact on Can
adian society and the Canadian labour market. Additionally, prov
inces and territories are increasingly invested in promoting their
institutions overseas, and recognize the value of recruiting more
international students to address social, demographic and labour
market needs over the short and long terms.

This proposal supports recent mandates announced by Can
ada’s premiers through the intergovernmental group, the Council
of the Federation, and PT ministers of immigration and education
to work with the federal government to address key barriers in
attracting international students, increase numbers of inter
national students, and explore ways to enhance student visaprocessing operations.
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These proposed amendments would offer greater security in the
temporary movement of international students in Canada by en
abling CIC to monitor their compliance with study permit condi
tions, and withdraw the legal status of international students who
fail to meet these conditions. This proposal would also contribute
to the coordinated effort of the Government of Canada to elim
inate human trafficking and illegal sex trade work in Canada. In
its 2010 report Human Trafficking in Canada,5 the Royal Canad
ian Mounted Police noted that some migrant sex workers pay
facilitators to obtain “student visas” (i.e. study permits) in order
for them to gain entry into Canada for the purpose of performing
illegal activities in the sex trade.
It is also expected that, as a result of this proposal, CIC would
gain processing efficiencies. Since CIC officials would have ac
cess to a list of designated learning institutions, it is expected that
CIC officials would have to spend less time than they do now
assessing suspicious or less known schools, a step which adds to
processing delays. Further, compliance data on international stu
dent trends after arrival in Canada, which is currently not avail
able, would allow CIC officials to adjust processing based on
actual risk, allowing them to more quickly process lower-risk ap
plications. Finally, the elimination of separate work permit appli
cations for off-campus work frees up processing resources for
other priorities.
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étudier des moyens d’améliorer le traitement des demandes de
permis d’études.
Les modifications proposées permettraient de disposer de meil
leures garanties au sujet des étudiants étrangers admis au Canada
à titre temporaire, puisque CIC pourra vérifier qu’ils respectent
les conditions assorties à leurs permis d’études et retirer leur sta
tut à ceux qui transgressent ces conditions. Cette proposition
contribuerait également à l’effort de concertation accompli par le
gouvernement fédéral pour éliminer la traite des personnes et le
commerce illégal du sexe au Canada. Dans son rapport de 2010,
La traite de personnes au Canada5, la Gendarmerie royale du
Canada note que certains migrants actifs dans l’industrie du sexe
paient des facilitateurs en vue d’obtenir des « visas d’étudiant »
(c’est-à-dire des permis d’études) pour entrer au Canada afin de
s’y livrer au commerce illicite du sexe.
On s’attend par ailleurs à ce que cette proposition permette à
CIC d’améliorer l’efficacité du traitement. Comme les fonction
naires de CIC pourraient consulter une liste d’établissements
d’enseignement désignés, les fonctionnaires de CIC ne seraient
pas astreints à consacrer autant de temps qu’à l’heure actuelle à
l’évaluation d’établissements douteux ou peu connus, une tâche
qui contribue à allonger les temps de traitement. De plus, les
fonctionnaires de CIC disposeraient désormais de données qui
leur indiqueraient si les étudiants étrangers respectent, après leur
arrivée, les exigences qui leur sont imposées. Ils pourraient ainsi
traiter les demandes en tenant compte des risques réels, et traiter
plus rapidement les demandes à faible risque. Enfin, l’élimination
de la nécessité de présenter une demande distincte afin d’obtenir
un permis de travail pour travailler hors campus permettra de
réaffecter à d’autres priorités des ressources actuellement consa
crées au traitement.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Citizenship and Immigration Canada anticipates beginning im
plementation of these changes in January 2014. Changes would
be made to the electronic immigration processing system (the
Global Case Management System, GCMS) and additional infor
mation would be added to CIC’s and CBSA’s Web sites which
would allow CIC and CBSA officers to limit study permit issu
ance to those students destined to a list of designated learning
institutions. CIC and the CBSA would also amend application
forms, update field manuals, and train officers on their roles in
implementing the proposed Regulations. A communications plan
would be developed jointly by CIC and CBSA in order to clearly
articulate changes and their impacts on international students and
Canadian educational institutions. This plan would include up
dates to CIC’s Web site and may include further outreach activ
ities such as public announcements to further inform stakeholder
groups of upcoming changes.

Citoyenneté et Immigration Canada s’attend à commencer à
mettre en œuvre ces changements en janvier 2014. Des modifica
tions seraient apportées au système de traitement électronique des
demandes d’immigration (Système mondial de gestion des cas),
et des renseignements supplémentaires seraient ajoutés aux sites
Web de CIC et de l’ASFC. Les agents de CIC et de l’ASFC ne
pourraient ainsi délivrer des permis d’études qu’aux étudiants
inscrits à une liste d’établissements d’enseignement désignés.
CIC et l’ASFC modifieraient également les formulaires de de
mande. Ils mettraient à jour les guides, et fourniraient à leurs
agents respectifs une formation relativement à leur rôle dans la
mise en œuvre des dispositions réglementaires proposées. Les
deux organismes établiraient également de concert un plan de
communication afin de préciser la nature des modifications et
leurs incidences sur les étudiants étrangers et les établissements
d’enseignement du Canada. Ce plan consisterait notamment à
mettre à jour le site Web de CIC et pourrait prévoir d’autres ac
tivités d’information, par exemple des annonces publiques, afin
de mieux informer les groupes d’intervenants des changements à
venir.
Dès l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires propo
sées, CIC effectuerait des vérifications pour déterminer si les titu
laires de permis d’études respectent les nouvelles conditions assorties à leurs permis d’études. Ces derniers pourraient ainsi être
priés de fournir des documents attestant qu’ils respectent les con
ditions prévues, par exemple un reçu de paiement des frais de
scolarité et des relevés de notes. Les agents de CIC et de l’ASFC
seraient habilités à sévir contre l’étranger qui ne fréquente pas as
sidûment un établissement d’enseignement désigné pendant qu’il

Once the proposed Regulations come into force, CIC would
undertake compliance monitoring of study permit holders in order
to verify compliance with new study permit conditions. Study
permit holders may be asked to produce evidence of their compli
ance such as tuition receipts and academic transcripts. CIC and
CBSA officers would have the ability to take enforcement action
against a foreign national who fails to actively pursue studies at a
designated educational institution while on a study permit in
Canada, potentially leading to their removal from Canada.
———

———

5

5

Government of Canada. Royal Canadian Mounted Police. Human Trafficking in
Canada: A Threat Assessment. Ottawa: 2010. Print.

Gouvernement du Canada, Gendarmerie royale du Canada, La traite de per
sonnes au Canada : Évaluation de la menace, Ottawa, 2010, imprimé.
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Enforcement activities could be carried out through existing fund
ing sources and based on current priority levels.
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Citizenship and Immigration Canada’s current service standard
for processing of study permit applications is 28 days; this time
frame is not expected to change in the short term as a result of the
implementation of the regulatory amendments. Performance mon
itoring measurement standards would remain in place, and would
be amended as required.

séjourne au pays à titre de titulaire d’un permis d’études. Ils pour
raient à terme les renvoyer du Canada. Les activités visant à faire
respecter la loi pourraient être menées au moyen des sources de
financement existantes, selon les degrés de priorité actuellement
prévus.
La norme de service prévue pour le traitement des demandes de
permis d’études par CIC est actuellement de 28 jours. On ne s’at
tend pas à ce que ce délai change à court terme par suite de la
mise en œuvre des modifications réglementaires. Les normes rela
tives à la mesure et au suivi du rendement seraient maintenues,
mais modifiées au besoin.

Performance measurement and evaluation

Mesures de rendement et évaluation

A performance measurement and evaluation plan has been de
veloped for the proposed regulatory amendments. It is available
upon request.
Overall, measures have been developed to look at the impacts
of the proposed Regulations at three levels of outcomes:

Un plan de mesure et d’évaluation du rendement a été établi à
l’égard des modifications réglementaires proposées. Il est possi
ble de le consulter sur demande.
De façon générale, des mesures ont été établies pour examiner
les répercussions des mesures réglementaires proposées à trois ni
veaux de résultats :
Les résultats immédiats sont ceux que l’on obtient à court
terme et se divisent en cinq catégories, principalement définies en
fonction du comportement des étudiants étrangers découlant de
manière directe et immédiate des modifications réglementaires
proposées. Les résultats immédiats sont les suivants :
• Les étudiants étrangers font une demande d’admission auprès
d’un établissement d’enseignement désigné canadien;
• Les agents prennent des mesures à l’égard des étudiants qui ne
se conforment pas aux exigences;
• Les titulaires de permis d’études peuvent facilement travailler
à temps partiel pendant leurs études;
• Les dispositions réglementaires dissuadent les étudiants non
authentiques de présenter une demande;
• Les visiteurs admissibles sont en mesure de présenter une
demande de permis d’études depuis le Canada.
Les résultats intermédiaires tiennent compte des résultats à
long terme que souhaite obtenir CIC à l’égard des étudiants étran
gers et du PEE au moyen des dispositions réglementaires propo
sées. Les résultats intermédiaires de ce projet de règlement sont
les suivants :
• L’intégrité du Programme des étudiants étrangers est
renforcée;
• Les étudiants étrangers de bonne foi mènent activement leurs
études;
• Le Programme des étudiants étrangers jouit d’un caractère
concurrentiel plus grand.
Le résultat définitif résulte de l’atteinte des résultats intermé
diaires et correspond à un but général du gouvernement du Cana
da à l’égard des étudiants étrangers, qui est appuyé par les modi
fications réglementaires proposées, à savoir :
• Le Canada est une destination de choix pour les étudiants
étrangers qui souhaitent obtenir une éducation de qualité.
Il serait pertinent de signifier que le projet de règlement risque
de faire en sorte que le nombre d’étudiants étrangers admis au
Canada diminue légèrement après la première année de mise en
œuvre. Cela serait en partie attribuable aux règles plus strictes qui
dissuaderaient les étudiants non authentiques de présenter une
demande en vue de mener des études au Canada, ou au fait que
les étudiants effectueraient uniquement de courtes études à titre
de visiteurs si l’établissement qui les a acceptés n’a pas été dési
gné pour recevoir des étudiants étrangers. Après la première année, le nombre d’étudiants étrangers admis au Canada devrait

Immediate outcomes are those that occur in the short term and
are divided into five streams which are chiefly influenced by the
behaviour of international students as a direct and immediate re
sult of the proposed regulatory amendments. The immediate out
comes are the following:
• International students apply to designated Canadian
institutions;
• Officers act on non-compliant students that are identified;
• Study permit holders are facilitated to work part-time during
their studies;
• Regulations deter non-genuine students from applying; and
• Eligible visitors are able to apply in Canada for study permits.

Intermediate outcomes reflect CIC’s desired longer-term out
comes for international students and the ISP as a result of the
proposed Regulations. The intermediate outcomes of this pro
posal are the following:
• Improved integrity of the ISP;
• Genuine international students are actively participating in
their studies; and
• Improved competitiveness of the ISP.

The final outcome occurs as a result of the achievement of the
intermediate outcomes and reflects an overall goal of the Gov
ernment of Canada vis-à-vis international students which is sup
ported by the proposed regulatory amendments:
• Canada is a destination of choice for international students
seeking a quality education.
It should be acknowledged that as a result of this proposal, it is
anticipated that the number of international student entries to
Canada may decrease slightly after the first year of implementa
tion. This would be in part because non-genuine international
students may be deterred from applying to study in Canada as a
result of stricter rules, or because students undertake short-term
studies as visitors if the institution to which they have been ac
cepted has not been designated to receive international students.
After the initial year, however, international student entries to
Canada are expected to increase, given that Canada would be a
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more attractive study destination as a result of both new facilita
tive measures, and the ability for institutions, provinces and terri
tories, and DFAIT to market a quality Canadian education experi
ence with greater confidence. It is also expected that there may
be, over the longer term, an increase in approval rates and pro
cessing times for study permit applications, given increased con
fidence on the part of CIC officers regarding the educational insti
tutions to which students are destined. Additionally, new data on
study permit compliance rates would assist officers in adjusting
processing according to level of risk.

An evaluation of the ISP is currently scheduled to begin in fis
cal year 2013–14. Given this regulatory proposal is anticipated to
come into force in 2014, its impacts would be examined during
the following evaluation anticipated for fiscal year 2018–19. The
evaluation will be planned and conducted by the CIC Evaluation
Division, and will examine the two main issues of relevance and
performance in accordance with the Treasury Board Secretariat
Policy on Evaluation.
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augmenter, du fait que le Canada constituerait une destination
plus attrayante pour étudier grâce aux nouvelles mesures facili
tantes et à la capacité des établissements, des provinces et territoi
res et du MAECI de faire la promotion, en toute confiance, d’une
expérience d’études de qualité au Canada. On s’attend également
à ce que le taux d’approbation des demandes de permis d’études
augmente à long terme, à l’instar des délais de traitement, étant
donné la confiance accrue qu’auront les agents de CIC à l’égard
des établissements d’enseignement que fréquenteront les étu
diants. De plus, de nouvelles données sur les taux de conformité
aux permis d’études aideront les agents à adapter le traitement des
demandes en fonction du niveau de risque.
Une évaluation du Programme des étudiants étrangers devrait
être entreprise au cours de l’exercice 2013-2014. Comme l’entrée
en vigueur des dispositions réglementaires proposées est prévue
pour 2014, leurs répercussions seront examinées à l’occasion de
la prochaine évaluation prévue en 2018-2019. L’évaluation sera
planifiée et effectuée par la Division de l’évaluation de CIC, et
portera sur deux questions clés, à savoir la pertinence et le ren
dement, conformément à la Politique sur l’évaluation du Secréta
riat du Conseil du Trésor.

Contact

Personne-ressource

Philippe Massé
Director
Temporary Resident Policy and Programs
Citizenship and Immigration Canada
365 Laurier Avenue W, 8th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Telephone: 613-957-0001
Fax: 613-954-0850
Email: philippe.masse@cic.gc.ca

Philippe Massé
Directeur
Politiques et programmes à l’intention des résidents temporaires
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-957-0001
Télécopieur : 613-954-0850
Courriel : philippe.masse@cic.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant to
subsection 5(1) and sections 14, 32a and 53b of the Immigration
and Refugee Protection Actc, proposes to make the annexed
Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection
Regulations.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 45 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 ad
dressed to Philippe Massé, Director, Temporary Resident Policy
and Programs, Citizenship and Immigration Canada, 365 Laurier
Avenue West, 8th Floor, Ottawa, Ontario K1A 1L1 (tel.: 613
957-0001; fax: 613-954-0850; email: philippe.masse@cic.gc.ca).

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du para
graphe 5(1) et des articles 14, 32a et 53b de la Loi sur l’immigra
tion et la protection des réfugiésc, se propose de prendre le Rè
glement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les quarante-cinq 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 à Philippe Massé, directeur, Politiques et programmes à
l’intention des résidents temporaires, Citoyenneté et Immigration
Canada, 365, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 1L1 (tél. : 613-957-0001; téléc. : 613-954-0850; courriel :
philippe.masse@cic.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2012
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

Ottawa, December 13, 2012
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council

———

———

a

a

b
c

S.C. 2012, c. 19, s. 705
S.C. 2012, c. 1, s. 150
S.C. 2001, c. 27

b
c

L.C. 2012, ch.19, art. 705
L.C. 2012, ch. 1, art. 150
L.C. 2001, ch. 27
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REGULATIONS AMENDING THE
IMMIGRATION AND REFUGEE
PROTECTION REGULATIONS

Exception

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

1. The definitions “student”, “studies” and
“study permit” in subsection 1(1) of the Immi
gration and Refugee Protection Regulations1 are
repealed.
2. Section 182 of the Regulations is renum
bered as subsection 182(1) and is amended by
adding the following:
(2) Despite subsection (1), an officer shall not
restore the status of a student who is not in com
pliance with a condition set out in subsec
tion 220.1(1).
3. Paragraph 183(1)(c) of the Regulations is
replaced by the following:
(c) to not study, unless authorized by the Act,
this Part, or Part 12.
4. Section 186 of the Regulations is amended
by adding the following after paragraph (f):
(f.1) if they are the holder of a study permit, and
(i) they are a full-time student enrolled in a
post-secondary academic, vocational or pro
fessional training program at a designated
learning institution of a duration of six months
or more that leads to a degree, diploma or cer
tificate, and
(ii) they work no more than 20 hours per week
in any period during which courses in the pro
gram are ongoing;

1. Les définitions de « études », « étudiant » et
« permis d’études », au paragraphe 1(1) du Rè
glement sur l’immigration et la protection des
réfugiés1, sont abrogées.
2. L’article 182 du même règlement devient le
paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction
de ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ne rétablit
pas le statut d’un étudiant qui ne se conforme pas à
l’une ou l’autre des conditions prévues au paragra
phe 220.1(1).
3. L’alinéa 183(1)c) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :
c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec
la Loi, la présente partie ou la partie 12.
4. L’article 186 du même règlement est modi
fié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui
suit :
f.1) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à
la fois :
(i) il est un étudiant à temps plein dans un éta
blissement d’enseignement désigné et est ins
crit à un programme postsecondaire de forma
tion générale, théorique ou professionnelle
d’une durée d’au moins six mois menant à un
diplôme ou à un certificat,
(ii) il travaille au plus vingt heures par se
maine pendant les périodes où les cours du
programme sont donnés;
5. Le sous-alinéa 205c)(i) du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
(i) le travail est lié à un programme de
recherche,
(i.1) le travail est une partie essentielle d’un
programme postsecondaire de formation géné
rale, théorique ou professionnelle offert par un
établissement d’enseignement désigné,
6. Le même règlement est modifié par adjonc
tion, avant l’article 210, de ce qui suit :
209.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente partie.
« établissement d’enseignement désigné »
a) Tout établissement d’enseignement administré
par un ministère ou un organisme fédéral;
b) dans le cas où une province a conclu avec le
ministre un accord à l’égard des établissements
d’enseignement qui accueillent des étudiants
étrangers, tout établissement d’enseignement
situé au Canada et désigné par cette province
dans le cadre de l’accord;
c) dans le cas où une province n’a pas conclu
avec le ministre d’accord à l’égard des établis
sements d’enseignement qui accueillent des

5. Subparagraph 205(c)(i) of the Regulations
is replaced by the following:
(i) the work is related to a research program,
(i.1) the work is an essential part of a post
secondary academic, vocational or profes
sional training program offered by a desig
nated learning institution, or

Definitions
“designated
learning
institution”
« établissement
d’enseignement
désigné »

RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

6. The Regulations are amended by adding the
following before section 210:
209.1 The following definitions apply in this
Part.
“designated learning institution” means
(a) a learning institution that is administered by a
federal department or agency;
(b) if a province has entered into an agreement
with the Minister in respect of learning institu
tions that host international students, a learning
institution in Canada that is designated by that
province under the agreement; and
(c) if a province has not entered into an agree
ment with the Minister in respect of learning in
stitutions that host international students, any of
the following:

———

———

1

1

SOR/2002-227

DORS/2002-227

Exception

Définitions
« établissement
d’enseignement
désigné »
“designated
learning
institution”
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“studies”
« études »
“study permit”
« permis
d’études »

List of
provinces

Authorization

(i) a public post-secondary learning institution
in Canada that is recognized by the province,
(ii) in the case of Quebec, a private post
secondary learning institution in Quebec that
operates under the same rules and regulations
as public post-secondary learning institutions
in Quebec,
(iii) a private post-secondary learning institu
tion in Canada that is recognized by the prov
ince and that is authorized by the province to
confer degrees, but only in the case where the
foreign national in question is enrolled in a
program of study that leads to a degree as au
thorized by the province,
(iv) a learning institution within a public
school board or district that is funded by and
accountable to the province, or
(v) an independent or private learning institu
tion in Canada that delivers provincial curricula.
“studies” includes any academic, professional, vo
cational or other education or training.
“study permit” means a written authorization to
engage in studies in Canada that is issued by an
officer to a foreign national.

209.2 The Minister shall make public a list of
those provinces with which the Minister has en
tered into an agreement in respect of learning insti
tutions that host international students.
7. Section 212 of the Regulations is replaced
by the following:
212. A foreign national may not study in Canada
unless authorized to do so by the Act, a study per
mit or these Regulations.
8. Section 214 of the Regulations is amended
by adding “or” at the end of paragraph (c), by
striking out “or” at the end of paragraph (d) and
by repealing paragraph (e).
9. Subsection 215(1) of the Regulations is
amended by striking out “or” at the end of
paragraph (f), by adding “or” at the end of
paragraph (g) and by adding the following after
paragraph (g):
(h) are a temporary resident who
(i) is studying at the pre-school, primary or
secondary level; or
(ii) has completed a course or program of
study that is a precondition to their enrolling at
a designated learning institution.
10. Subsection 216(1) of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of
paragraph (c), by adding “and’’ at the end of
paragraph (d) and by adding the following after
paragraph (d):
(e) has been accepted to undertake a program
of study at a designated learning institution.
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étudiants étrangers, l’un ou l’autre des établisse
ments d’enseignement suivants :
(i) tout établissement d’enseignement postse
condaire public situé au Canada et reconnu par
la province,
(ii) s’agissant de la province de Québec, tout
établissement d’enseignement postsecondaire
privé du Québec qui est régi par les mêmes rè
gles et règlements que les établissements d’en
seignement publics situés dans cette province,
(iii) tout établissement d’enseignement postse
condaire privé situé au Canada reconnu par
la province et autorisé par elle à décerner
des diplômes, mais seulement dans le cas où
l’étranger en question suit un programme
d’études qui mène à un diplôme autorisé par la
province,
(iv) tout établissement d’enseignement admi
nistré par un conseil ou district scolaire public
qui est financé par la province et qui doit lui
rendre des comptes,
(v) tout établissement d’enseignement privé ou
indépendant situé au Canada qui offre des
programmes d’études provinciaux.
« études » Sont notamment des études les cours de
formation générale, théorique ou professionnelle
ainsi que toute autre formation.
« permis d’études » Document délivré par un agent
à un étranger et autorisant celui-ci à poursuivre des
études au Canada.
209.2 Le ministre publie la liste des provinces
avec lesquelles il a conclu un accord à l’égard des
établissements d’enseignement qui accueillent des
étudiants étrangers.
7. L’article 212 du même règlement est rem
placé par ce qui suit :
212. L’étranger ne peut étudier au Canada sans y
être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou
par le présent règlement.
8. L’alinéa 214e) du même règlement est
abrogé.

9. Le paragraphe 215(1) du même règlement
est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de
ce qui suit :
h) il est un résident temporaire qui, selon le cas :
(i) fréquente un établissement d’enseignement
préscolaire, primaire ou secondaire,
(ii) a terminé un cours ou un programme
d’études exigé pour s’inscrire à un établisse
ment d’enseignement désigné.

10. Le paragraphe 216(1) du même règlement
est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de
ce qui suit :
e) il a été admis à un programme d’études par
un établissement d’enseignement désigné.
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Acceptance
letter

Conditions of
study permit

Loss of
designation

Exception

Evidence of
compliance
with conditions

11. Subsection 217(1) of the Regulations is
amended by adding “and” at the end of para
graph (a), by striking out “and” at the end of
paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
12. (1) Subsection 219(1) of the Regulations is
replaced by the following:
219. (1) A study permit shall not be issued to a
foreign national unless they have written documen
tation from the designated learning institution at
which they intend to study that states that they have
been accepted to study there.
(2) Subsection 219(2) of the Regulations is
amended by striking out “or” at the end of
paragraph (a) and by repealing paragraph (b).
(3) Subsection 219(3) of the Regulations is
repealed.
13. The Regulations are amended by adding
the following after section 220:
220.1 (1) The holder of a study permit in Canada
is subject to the following conditions:
(a) they shall enrol at a designated learning insti
tution that offers courses or programs of study at
the level set out in their permit and remain en
rolled at such an institution; and
(b) they shall actively pursue their course or pro
gram of study.
(2) In the event that the learning institution at
which the holder of a study permit is enrolled loses
its designated status after the issuance of the permit
by reason either of the termination of the agreement
between the province and the Minister under which
the learning institution had been designated or the
revocation of the designation by the province, sub
section (1) shall apply to that person for the dur
ation of their permit as if the learning institution at
which they are enrolled were a designated learning
institution.
(3) Subsection (1) does not apply to
(a) a protected person within the meaning of sub
section 95(2) of the Act;
(b) a person who has claimed refugee protec
tion — and their family members — if dispos
ition of the claim is pending; or
(c) a family member of a foreign national whose
application for a work permit or a study permit is
approved in writing before the foreign national
enters Canada.
(4) The holder of a study permit must provide
evidence to an officer of their compliance with the
conditions set out in subsection (1) if
(a) the officer requests such evidence because
they have reason to believe that the permit holder
is not complying or has not complied with one or
more of the conditions; or
(b) the officer requests such evidence as part of a
random assessment of the overall level of com
pliance with those conditions by permit holders
who are or were subject to them.
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11. L’alinéa 217(1)c) du même règlement est
abrogé.

12. (1) Le paragraphe 219(1) du même règle
ment est remplacé par ce qui suit :
219. (1) Le permis d’études ne peut être délivré à
l’étranger que si celui-ci produit une attestation
écrite de son acceptation émanant de l’établisse
ment d’enseignement désigné où il a l’intention
d’étudier.
(2) L’alinéa 219(2)b) du même règlement est
abrogé.
(3) Le paragraphe 219(3) du même règlement
est abrogé.
13. Le même règlement est modifié par ad
jonction, après l’article 220, de ce qui suit :
220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au
Canada est assujetti aux conditions suivantes :
a) il est inscrit dans un établissement d’enseigne
ment désigné qui offre des cours ou des pro
grammes du niveau d’études mentionné sur son
permis d’études et demeure inscrit dans un tel
établissement;
b) il suit activement ses cours ou son programme
d’études.
(2) Dans le cas où l’établissement d’enseigne
ment désigné dans lequel est inscrit le titulaire d’un
permis d’études perd sa désignation après la déli
vrance de ce permis, soit à la suite de l’annulation
de l’accord dans le cadre duquel l’établissement
avait été désigné, soit en raison de la révocation de
la désignation par la province, le paragraphe (1)
continue de s’appliquer au titulaire du permis
d’études jusqu’à l’expiration de son permis comme
si l’établissement était encore un établissement
d’enseignement désigné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux per
sonnes suivantes :
a) la personne protégée au sens du paragra
phe 95(2) de la Loi;
b) le demandeur d’asile et les membres de sa famille, tant qu’il n’est pas statué sur la demande;
c) le membre de la famille de l’étranger dont la
demande de permis d’études ou de travail est ap
prouvée par écrit avant l’entrée de ce dernier au
Canada.
(4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de
fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux
conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas
suivants :
a) l’agent en fait la demande au titulaire parce
qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne res
pecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs
de ces conditions;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre
d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré
de conformité global aux conditions des titu
laires de permis d’études qui y sont ou y ont été
assujettis.

Acceptation par
l’établissement

Conditions du
permis d’études

Perte de la
désignation

Exception

Preuve de la
conformité aux
conditions
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14. Subparagraph 228(1)(c)(v) of the Regula
tions is replaced by the following:
(v) failing to comply with subsection 29(2) of
the Act as a result of failing to comply with
any condition set out in section 184 or subsec
tion 220.1(1), an exclusion order; and

14. Le sous-alinéa 228(1)c)(v) du même règle
ment est remplacé par ce qui suit :
(v) l’une des obligations prévues au paragra
phe 29(2) de la Loi en conséquence de l’omis
sion de se conformer à toute condition prévue
à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1),
l’exclusion;

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

15. (1) Despite sections 13 and 14, para
graph 220.1(1)(a) of the Immigration and Refu
gee Protection Regulations does not apply in re
spect of a foreign national whose study permit
was issued before the day on which these Regu
lations come into force, for the duration of that
permit, and, if it is renewed in accordance with
subsection (2), for the period that applies in ac
cordance with that subsection.
(2) Despite sections 10 and 12, subsec
tion 216(1) and section 219 of the Immigration
and Refugee Protection Regulations, as they read
immediately before the day on which these
Regulations come into force, continue to apply in
respect of a foreign national who is the holder of
a study permit that was issued before the day on
which these Regulations come into force and
who applies for renewal of their permit to facili
tate continuation of the program of study in
which they were enrolled on the day on which
these Regulations come into force, and the re
newal shall be for the shorter of the following
periods:
(a) the remainder of the duration of their pro
gram of study as of the day on which the per
mit is renewed, and
(b) the period that begins on the day on which
the permit is renewed and ends on the day
that is three years after the day on which
these Regulations come into force.
(3) Despite section 5, subparagraph 205(c)(i)
of the Immigration and Refugee Protection Regu
lations, as it read immediately before the day on
which these Regulations come into force, con
tinues to apply in respect of a foreign national
who is the holder of a work permit that was
issued under that provision before the day on
which these Regulations come into force and
who applies for renewal of their permit to facili
tate continuation of the research, educational or
training program to which their work relates,
and the renewal shall be for the shorter of the
following periods:
(a) the remainder of the duration of their re
search, educational or training program as of
the day on which the permit is renewed, and
(b) the period that begins on the day on which
the permit is renewed and ends on the day
that is three years after the day on which
these Regulations come into force.

15. (1) Malgré les articles 13 et 14, l’ali
néa 220.1(1)a) du Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés ne s’applique pas à
l’égard de l’étranger à qui un permis d’études a
été délivré avant l’entrée en vigueur du présent
règlement, et ce, pour toute la durée de validité
du permis et, si celui-ci est renouvelé conformé
ment au paragraphe (2), pour la période qui
s’applique au titre de ce paragraphe.
(2) Malgré les articles 10 et 12, le paragra
phe 216(1) et l’article 219 du Règlement sur l’im
migration et la protection des réfugiés, dans leur
version antérieure à l’entrée en vigueur du pré
sent règlement, continuent de s’appliquer à
l’égard de l’étranger qui est titulaire d’un per
mis d’études délivré avant cette entrée en vi
gueur et qui demande le renouvellement de son
permis d’études pour pouvoir continuer le pro
gramme d’études auquel il était inscrit au mo
ment de cette entrée en vigueur; le cas échéant,
le permis est renouvelé pour la plus courte des
périodes suivantes :
a) le reste de la durée de son programme
d’études à la date de renouvellement du
permis;
b) la période commençant à la date de renou
vellement du permis et se terminant trois ans
après la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. These Regulations come into force on
January 1, 2014.

16. Le présent règlement entre en vigueur
le 1er janvier 2014.

[52-1-o]
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(3) Malgré l’article 5, le sous-alinéa 205c)(i)
du Règlement sur l’immigration et la protection
des réfugiés, dans sa version antérieure à l’en
trée en vigueur du présent règlement, continue
de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui est
titulaire d’un permis de travail délivré au titre
de ce sous-alinéa avant cette entrée en vigueur et
qui demande le renouvellement de son permis de
travail pour pouvoir continuer le programme de
recherche, d’enseignement ou de formation au
quel son travail est lié; le cas échéant, le permis
est renouvelé pour la plus courte des périodes
suivantes :
a) le reste de la durée de son programme de
recherche, d’enseignement ou de formation à
la date de renouvellement du permis;
b) la période commençant à la date de renou
vellement du permis et se terminant trois ans
après la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.

[52-1-o]
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