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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Ministerial Condition No. 18419

Condition ministérielle no 18419

145

Ministerial Condition

Condition ministérielle

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

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

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of
Health have assessed information pertaining to the substance
poly(oxy-1,2-ethanediyl),
α,α′-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis[ωhydroxy-, N-[3-(C10-16-alkyloxy)propyl] derivs., di-Et sulfatequaternized, Chemical Abstracts Service No. 70983-58-3;
And whereas the ministers suspect that the substance is toxic or
capable of becoming toxic within the meaning of section 64 of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999,
The Minister of the Environment, pursuant to paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999, hereby permits the manufacture or import of the substance in accordance with the conditions of the following annex.
THE HONOURABLE CATHERINE McKENNA
Minister of the Environment

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance α,α′-(iminodiéthylène)bis[ωhydroxypoly(oxyéthylène)], dérivés N-[3-(C10-16-alkyloxy)propylés],
quaternarisés au sulfate de diéthyle, numéro 70983-58-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est
effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de
l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la
substance aux conditions de l’annexe ci-après.
La ministre de l’Environnement
L’HONORABLE CATHERINE McKENNA

ANNEX

ANNEXE

Conditions

Conditions

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

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

1. The following definitions apply in these ministerial
conditions:
“notifier” means the person who has, on September 29, 2015, provided to the Minister of the Environment the prescribed information concerning the substance, in accordance with subsection 81(1)
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
“substance” means poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-(iminodi-2,1ethanediyl)bis[ω-hydroxy-, N-[3-(C10-16-alkyloxy)propyl] derivs.,
di-Et sulfate-quaternized, Chemical Abstracts Service No. 7098358-3; and
“waste” includes the effluents that result from rinsing equipment or
vessels used for the substance, disposable vessels used for the substance, any spillage that contains the substance, the process effluents that contain the substance, and any residual quantity of the
substance in any equipment or vessel.
2. The notifier may import or manufacture the substance in
accordance with the present ministerial conditions.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance,
des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité
de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de
la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant » s’entend de la personne qui, le 29 septembre 2015,
a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
«
substance
»
s’entend
de
la
substance
α,α′(iminodiéthylène)bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)],
dérivés
N-[3-(C10-16-alkyloxy)propylés], quaternarisés au sulfate de
diéthyle, numéro 70983-58-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

Restrictions

3. The notifier shall use the substance only as an antistatic agent
for fibreglass and plastics.

3. Le déclarant utilise la substance uniquement comme agent
antistatique pour la fibre de verre et les matières plastiques.
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4. The notifier shall transfer the physical possession or control of
the substance only to a person who will use it only as an antistatic
agent for fibreglass and plastics.
5. At least 120 days prior to beginning manufacturing the substance in Canada, the notifier shall inform the Minister of the
Environment, in writing, and provide the following information:
(a) the information specified in paragraph 7(a) of Schedule 4 to
the New Substances Notification Regulations (Chemicals and
Polymers);
(b) the address of the manufacturing facility in Canada;
(c) the information specified in paragraphs 8(a) to (d), item 9
and paragraph 10(b) of Schedule 5 to the Regulations;
(d) a flow diagram of the manufacturing process that includes
features such as process tanks, holding tanks and distillation
towers;
(e) a brief description of the manufacturing process that details
the reactants used, reaction stoichiometry, batch or continuous
nature of the process, and the scale of the process; and
(f) a brief description of the major steps in manufacturing operations, the chemical conversions, the points of entry of all reactants, the points of release of the substance, and the procedures
for cleaning equipment, including the frequency.
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4. Le déclarant ne transfère la possession matérielle ou le
contrôle de la substance qu’à une personne qui l’utilisera uniquement comme agent antistatique pour la fibre de verre et les matières
plastiques.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du
Règlement sur les renseignements concernant les substances
nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d), à l’article 9 et
à l’alinéa 10(b) de l’annexe 5 du Règlement;
d) un diagramme du processus de fabrication indiquant, entre
autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et
les tours de distillation;
e) une brève description du processus de fabrication comprenant
les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que
la nature (par lots ou en continu) et l’échelle de grandeur du
processus;
f) une brève description des principales étapes des opérations de
fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de
tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des procédures de nettoyage de tout équipement, incluant la fréquence.

Handling and Disposal of the Substance

Restrictions visant la manipulation et
l’élimination de la substance

6. The notifier or the person to whom the substance has been
transferred must collect any waste in their physical possession or
under their control and destroy or dispose of it in the following
manner:
(a) by injecting it in a deep well in accordance with the laws of
the jurisdiction where the well is located;
(b) by incinerating it in accordance with the laws of the jurisdiction where the incineration facility is located; or
(c) by depositing it in a secure landfill, in accordance with the
laws of the jurisdiction where the landfill is located.

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée
doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle
et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois
applicables au lieu où est situé le puits;
b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu
où est située l’installation d’incinération;
c) en les enfouissant dans une décharge sécuritaire, conformément aux lois applicables dans cette décharge.

Environmental Release

Rejet environnemental

7. Where any release of the substance or of waste to the environment occurs, the person who has the physical possession or control
of the substance or of the waste shall immediately take all measures necessary to prevent any further release, and to limit the dispersion of the release. Furthermore, the person shall, as soon as
possible in the circumstances, inform the Minister of the Environment by contacting an enforcement officer designated under the
Canadian Environmental Protection Act, 1999.

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement
se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle
de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les
mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en
limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les
meilleurs délais possible, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Record-keeping Requirements

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) The notifier shall maintain electronic or paper records,
with any documentation supporting the validity of the information
contained in these records, indicating
(a) the use of the substance;
(b) the quantity of the substance that the notifier manufactures,
imports, purchases, sells and uses;
(c) the name and address of each person to whom the notifier
transfers the physical possession or control of the substance; and
(d) the name and address of each person who has disposed of the
substance or of waste for the notifier, the method used to do so,
and the quantities of the substance or waste transferred to that
person.

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques,
accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils
contiennent, indiquant :
a) l’utilisation de la substance;
b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique,
importe, achète, vend et utilise;
c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant
transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
d) le nom et l’adresse de chaque personne ayant éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour
ce faire et la quantité de substance ou de déchets qui a été transférée à cette personne.
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(2) The notifier shall maintain the electronic or paper records
mentioned in subsection (1) at the notifier’s principal place of business in Canada, or at the principal place of business in Canada of a
representative of that person, for a period of at least five years after
they are made.

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

Other Requirements

Autres exigences

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

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

Coming into Force

Entrée en vigueur

10. These ministerial conditions come into force on January 25,
2016.

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur
le 25 janvier 2016.

[6-1-o]

[6-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Ministerial Condition No. 18420

Condition ministérielle no 18420

Ministerial Condition

Condition ministérielle

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

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

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of
Health have assessed information pertaining to the substance
poly(oxy-1,2-ethanediyl),
α,α′-(iminodi-2,1-ethanediyl)bis[ωhydroxy-, N-[3-(C10-16-alkyloxy)propyl] derivs., di-Et sulfatequaternized, Chemical Abstracts Service No. 70983-58-3;
And whereas the ministers suspect that the substance is toxic or
capable of becoming toxic within the meaning of section 64 of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999,
The Minister of the Environment, pursuant to paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999, hereby permits the manufacture or import of the substance in accordance with the conditions of the following annex.
THE HONOURABLE CATHERINE McKENNA
Minister of the Environment

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre
de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance α,α′-(iminodiéthylène)bis[ωhydroxypoly(oxyéthylène)], dérivés N-[3-(C10-16-alkyloxy)propylés],
quaternarisés au sulfate de diéthyle, numéro 70983-58-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est
effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de
l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la
substance aux conditions de l’annexe ci-après.
La ministre de l’Environnement
L’HONORABLE CATHERINE McKENNA

ANNEX

ANNEXE

Conditions

Conditions

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

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

1. The following definitions apply in these ministerial
conditions:
“notifier” means the person who has, on September 29, 2015, provided to the Minister of the Environment the prescribed

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance,
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information concerning the substance, in accordance with subsection 81(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;
“substance” means poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-(iminodi-2,1ethanediyl)bis[ω-hydroxy-, N-[3-(C10-16-alkyloxy)propyl] derivs.,
di-Et sulfate-quaternized, Chemical Abstracts Service No. 7098358-3; and
“waste” includes the effluents that result from rinsing equipment or
vessels used for the substance, disposable vessels used for the substance, any spillage that contains the substance, the process effluents that contain the substance, and any residual quantity of the
substance in any equipment or vessel.
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2. The notifier may import or manufacture the substance in
accordance with the present ministerial conditions.

des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité
de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de
la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant » s’entend de la personne qui, le 29 septembre 2015,
a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
«
substance
»
s’entend
de
la
substance
α,α′(iminodiéthylène)bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)],
dérivés
N-[3-(C10-16-alkyloxy)propylés], quaternarisés au sulfate de
diéthyle, numéro 70983-58-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restriction

Restrictions

3. The notifier shall use the substance only as an antistatic agent
for fibreglass and plastics.
4. The notifier shall transfer the physical possession or control of
the substance only to a person who will use it only as an antistatic
agent for fibreglass and plastics.

3. Le déclarant utilise la substance uniquement comme agent
antistatique pour la fibre de verre et les matières plastiques.
4. Le déclarant ne transfère la possession matérielle ou le
contrôle de la substance qu’à une personne qui l’utilisera uniquement comme agent antistatique pour la fibre de verre et les matières
plastiques.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du
Règlement sur les renseignements concernant les substances
nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d), à l’article 9 et
à l’alinéa 10(b) de l’annexe 5 du Règlement;
d) un diagramme du processus de fabrication indiquant, entre
autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et
les tours de distillation;
e) une brève description du processus de fabrication comprenant
les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que
la nature (par lots ou en continu) et l’échelle de grandeur du
processus;
f) une brève description des principales étapes des opérations de
fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de
tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des procédures de nettoyage de tout équipement, incluant la fréquence.

5. At least 120 days prior to beginning manufacturing the substance in Canada, the notifier shall inform the Minister of the
Environment, in writing, and provide the following information:
(a) the information specified in paragraph 7(a) of Schedule 4 to
the New Substances Notification Regulations (Chemicals and
Polymers);
(b) the address of the manufacturing facility in Canada;
(c) the information specified in paragraphs 8(a) to (d), item 9
and paragraph 10(b) of Schedule 5 to the Regulations;
(d) a flow diagram of the manufacturing process that includes
features such as process tanks, holding tanks and distillation
towers;
(e) a brief description of the manufacturing process that details
the reactants used, reaction stoichiometry, batch or continuous
nature of the process, and the scale of the process; and
(f) a brief description of the major steps in manufacturing operations, the chemical conversions, the points of entry of all reactants, the points of release of the substance, and the procedures
for cleaning equipment, including the frequency.
Handling and Disposal of the Substance

Restrictions visant la manipulation et
l’élimination de la substance

6. The notifier or the person to whom the substance has been
transferred must collect any waste in their physical possession or
under their control and destroy or dispose of it in the following
manner:
(a) by injecting it in a deep well in accordance with the laws of
the jurisdiction where the well is located;
(b) by incinerating it in accordance with the laws of the jurisdiction where the incineration facility is located; or
(c) by depositing it in a secure landfill, in accordance with the
laws of the jurisdiction where the landfill is located.

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée
doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle
et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois
applicables au lieu où est situé le puits;
b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu
où est située l’installation d’incinération;
c) en les enfouissant dans une décharge sécuritaire, conformément aux lois applicables dans cette décharge.

Environmental Release

Rejet environnemental

7. Where any release of the substance or of waste to the environment occurs, the person who has the physical possession or control
of the substance or of the waste shall immediately take all measures necessary to prevent any further release, and to limit the

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement
se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle
de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les
mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en
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dispersion of the release. Furthermore, the person shall, as soon as
possible in the circumstances, inform the Minister of the Environment by contacting an enforcement officer designated under the
Canadian Environmental Protection Act, 1999.

limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les
meilleurs délais possible, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Record-keeping Requirements

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) The notifier shall maintain electronic or paper records,
with any documentation supporting the validity of the information
contained in these records, indicating
(a) the use of the substance;
(b) the quantity of the substance that the notifier manufactures,
imports, purchases, sells and uses;
(c) the name and address of each person to whom the notifier
transfers the physical possession or control of the substance; and
(d) the name and address of each person who has disposed of the
substance or of waste for the notifier, the method used to do so,
and the quantities of the substance or waste transferred to that
person.
(2) The notifier shall maintain the electronic or paper records
mentioned in subsection (1) at the notifier’s principal place of business in Canada, or at the principal place of business in Canada of a
representative of that person, for a period of at least five years after
they are made.

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques,
accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils
contiennent, indiquant :
a) l’utilisation de la substance;
b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique,
importe, achète, vend et utilise;
c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant
transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
d) le nom et l’adresse de chaque personne ayant éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour
ce faire et la quantité de substance ou de déchets qui a été transférée à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au
paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui
de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq
ans après leur création.

Other Requirements

Autres exigences

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

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

Coming into Force

Entrée en vigueur

10. These ministerial conditions come into force on January 25,
2016.

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur
le 25 janvier 2016.

[6-1-o]

[6-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT,
1999

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

Order 2016-66-01-02 Amending the Non-domestic
Substances List

Arrêté 2016-66-01-02 modifiant la Liste extérieure

The Minister of the Environment, pursuant to subsection 66(2) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 1a, makes the annexed Order 2016-66-01-02
Amending the Non-domestic Substances List.

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (1999) 1a, la ministre de
l’Environnement prend l’Arrêté 2016-66-01-02 modifiant
la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, January 25, 2016

Gatineau, le 25 janvier 2016

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

a

a

S.C. 1999, c. 33

L.C. 1999, ch. 33
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Order 2016-66-01-02 Amending the
Non-domestic Substances List

Arrêté 2016-66-01-02 modifiant la Liste
extérieure

Amendments

Modifications

1 Part I of the Non-domestic Substances List 21 is

1 La partie I de la Liste extérieure 21 est modifiée

amended by adding the following in numerical
order:

par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui
suit :

621-27-2

146222-54-0

1609936-74-4

1646852-77-8

1284-72-6

155715-95-0

1609936-78-8

1646852-78-9

3327-19-3

163255-38-7

1609949-54-3

1648533-65-6

4053-45-6

166245-42-7

1613317-94-4

1648534-82-0

5459-12-1

168275-21-6

1613322-25-0

1648536-25-7

6588-63-2

172157-60-7

1613322-36-3

1648537-36-3

28788-68-3

176653-37-5

1613322-42-1

1648538-53-7

37285-29-3

194150-95-3

1613372-80-7

1648539-69-8

39211-00-2

215805-85-9

1620759-18-3

1648540-19-5

40672-08-0

303982-73-2

1620759-27-4

1648540-20-8

40677-94-9

304012-62-2

1623456-05-2

1648716-89-5

51160-64-6

321657-09-4

1630066-75-9

1648720-68-6

52986-46-6

917773-10-5

1630066-76-0

1648727-81-4

82664-10-6

958663-49-5

1636891-25-2

1648728-56-6

88677-76-3

960587-60-4

1644664-88-9

1652571-10-2

90604-71-0

1061328-86-6

1645842-67-6

1652572-54-7

93940-97-7

1247790-47-1

1645845-44-8

1652573-21-1

96478-10-3

1252600-17-1

1645848-42-5

1652573-73-3

107566-09-6

1315321-93-7

1645850-46-9

1652573-87-9

109944-71-0

1315321-95-9

1645852-09-0

1652575-82-0

111998-18-6

1333396-13-6

1645852-10-3

1653956-15-0

116426-27-8

1363284-77-8

1646594-71-9

1654738-14-3

130030-19-2

1392325-86-8

1646595-25-6

1660130-98-2

139423-25-9

1417861-94-9

1646595-44-9

1671066-25-3

139423-26-0

1438414-71-1

1646595-64-3

1708962-18-8

139423-40-8

1539131-77-5

1646599-55-4

1708962-19-9

140197-34-8

1581740-29-5

1646599-70-3

1773514-66-1

142399-37-9

1590385-01-5

1646600-36-3

1773514-92-3

1
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1
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2 La partie II de la même liste est modifiée par

adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui
suit :

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, 2-ethylhexyl 2-propenoate and
2-propenoic acid, ester with alpha-[[[3-(substituted methyl)phenyl]amino]carbonyl]-omega-methoxypoly(oxy-1,2ethanediyl), 2,2’-azobis[2-methylbutanenitrile]-initiated
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, de l’acrylate de 2-éthylhexyle et de l’acide
acrylique, ester avec l’alpha-[[[3-(méthyl substitué)phényl]amino]carbonyl]-oméga-méthoxypoly(oxyéthane-1,2-diyle),
amorcé avec du 2,2’ diazènediylbis[2-méthylbutanenitrile]

18891-0

Butanedioic acid, 2-(2-dodecen-1-yl)-, mixed esters with dithiobis[alkanol] and oleic acid
Mélange d’esters d’acide 2-(dodéc-2-én-1-yl)butanedioïque, d’acide cis-octadéc-9-énoïque et de
2,2’-disulfanediylbis[alcanol]

18892-1

Phosphonic acid, [[[2-(2-substituted alkoxy)ethyl]-imino]bis(alkyl)]bis[[[2-(alcoxy substitué en 2)éthyl]azanediyl]bis(alcanediyle)]bis[acide phosphonique]

18896-5

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, substituted, tris[[(haloalkoxy)alkyl]alkyl] ester, salt
Propane-1,2,3-tricarboxylate de tris[[(halogénoalcoxy)alkyl]alkyle] substitué, sel

18902-2

Carbopolycycle-bis(diazonium), dihalo, chloride (1:2), reaction products with metal sulfate, calcium carbonate,
N-(2-alkylphenyl)-oxoalkanamide, potassium 4-(dioxoalkylamino) substituted benzene (1:1) and sodium hydroxide
Chlorure de dihalogénocarbopolycycle-bis(diazonium) (2/1), produits de la réaction avec un sulfate de métal, du carbonate
de calcium, du N-(2-alkylphényl)-oxoalcanamide, du (4-[(dioxoalkyl)amino]benzène substitué) de potassium (1/1) et de
l’hydroxyde de sodium

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa

[6-1-o]

[6-1-o]

it is published in the Canada Gazette.

publication dans la Gazette du Canada.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT,
1999

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

Order 2016-87-01-02 Amending the Non-domestic
Substances List

Arrêté 2016-87-01-02 modifiant la Liste extérieure

Whereas, pursuant to subsection 87(5) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 1a, the Minister of the
Environment has added the substances referred to in
the annexed Order to the Domestic Substances List 2b;

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement
(1999) 1a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur
la Liste intérieure 2b les substances visées par l’arrêté
ci-après,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to
subsection 87(5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 2016-87-01-02
Amending the Non-domestic Substances List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a,
la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-8701-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, January 25, 2016

Gatineau, le 25 janvier 2016

Catherine McKenna
Minister of the Environment

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

a

a

b

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311

b

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
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Order 2016-87-01-02 Amending the
Non-domestic Substances List

Arrêté 2016-87-01-02 modifiant la Liste
extérieure

Amendment

Modification

1 Part I of the Non-domestic Substances List 31 is

1 La partie I de la Liste extérieure 31 est modifiée

189896-64-8

189896-64-8

850790-39-5

850790-39-5

1476777-83-9

1476777-83-9

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’en-

[6-1-o]

[6-1-o]

amended by deleting the following:

Order 2016-87-01-01 Amending the Domestic Substances List comes into force.

par radiation de ce qui suit :

trée en vigueur de l’Arrêté 2016-87-01-01 modifiant
la Liste intérieure.

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND CLIMATE
CHANGE

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999

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

Early stakeholder engagement to help inform the plan to address
the remaining 1 550 substances under the Chemicals
Management Plan

Implication précoce des intervenants pour contribuer à fournir de
l’information pour le plan visant à examiner les 1 550 substances
restantes dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques

Purpose of notice

But de l’avis

Environment and Climate Change Canada and Health Canada
are inviting stakeholders to provide information that will
inform the path forward for the next phase (2016–2020) of
the Chemicals Management Plan (CMP) [http://www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index-eng.php].
The
CMP is a Government of Canada initiative aimed at reducing the
risks posed by chemicals to Canadians and their environment.
Information obtained will help tailor assessment and management
approaches and inform the implementation plan for the next phase
of the CMP, which will be made available in the spring of 2016.

Environnement et Changement climatique Canada et Santé
Canada invitent les intervenants à fournir des renseignements qui
éclaireront la voie à suivre pour la prochaine phase (de 2016
à 2020) du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) [http://
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index-fra.php]. Le
PGPC est une initiative du gouvernement du Canada visant à
réduire les risques que posent les substances chimiques pour les
Canadiens et pour leur environnement. Les renseignements obtenus permettront d’adapter les approches d’évaluation et de gestion
et serviront de base à un plan de mise en œuvre de la prochaine
phase du PGPC, qui sera disponible au printemps 2016.

Background

Historique

In 2006, Environment and Climate Change Canada and Health
Canada completed the prioritization of the approximately
23 000 substances on the Domestic Substances List (DSL) [http://
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=5F213FA8-1] of
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) [http://
laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/]. The prioritization process identified 4 300 substances requiring human health and ecological assessments, and Environment and Climate Change Canada
and Health Canada have committed to addressing these substances
by 2020. Of the 4 300 substances identified, approximately
1 550 substances (see Annex I) remain to be addressed and these
are the focus of this notice.

En 2006, Environnement et Changement climatique Canada
et Santé Canada ont achevé l’établissement des priorités pour
les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure
des substances (LIS) [http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.
asp?lang=Fr&n=5F213FA8-1] de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (http://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/lois/c-15.31/). Lors de ce processus d’établissement des
priorités, on a recensé 4 300 substances nécessitant des évaluations
relatives à la santé humaine et à l’environnement. Dans ce cadre,
Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada
se sont engagés à examiner ces substances d’ici l’année 2020. Sur
les 4 300 substances recensées, environ 1 550 (voir l’annexe I)
restent à examiner et font l’objet du présent avis.

1

1

Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998

Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998
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Basic information for most of these substances was collected through the DSL Inventory Update (http://www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/dsllis-eng.php) in 2012, which helped Environment and Climate
Change Canada and Health Canada identify key stakeholders and
commercial activity involving these substances. The information
collected (http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=
55E7906C-1) as part of the DSL Inventory Update will continue to
be considered moving forward. Engaging stakeholders early by
requesting information through this notice will inform assessment
work and shape future data-gathering strategies to address these
substances. Such strategies could include voluntary approaches
with key sectors and information-sharing agreements for confidential information.

The types of information being sought by Environment and
Climate Change Canada and Health Canada for the remaining
1 550 substances may include
•• information that could influence the timing and complexity of
an assessment;
•• composition data for unknown or variable composition, complex reaction products, or biological materials (UVCBs);
•• information on releases of a substance to the environment;
•• information on the fate of the substance in the environment;
•• information on industrial facility processes, operating conditions and practices, and handling of the substance;
•• information on controls (e.g. on-site wastewater treatment) relevant to limiting the release of a substance to the environment;
•• information on products (industrial, commercial or consumer)
that contain the substance, as well as the concentration of a
substance in a given product; information regarding the function of a substance in a product that could influence potential
exposures or releases;
•• data on hazard potential (human health, ecotoxicity);
•• data on the function of the substance (e.g. whether it is consumed in reactions during industrial use; if it is designed to be
released to the environment due to its use);
•• data on migration or release of the substance from products;
•• data that could help refine substance-specific assumptions
(such as dermal absorption data);
•• access to existing information, such as data shared within a
Substance Information Exchange Forum (SIEF) under the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH) regulation of the European Union;
•• national and international research activities related to a substance, including monitoring.

Assessment activity on the remaining 1 550 substances is
planned to begin in spring 2016. More detailed notifications will be
published periodically as the work plan is updated to specify the
substances for which additional information is needed, the
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Les renseignements fondamentaux relatifs à la majorité de ces
substances ont été recueillis par l’entremise de la Mise à jour de
l’Inventaire de la Liste intérieure des substances (http://www.
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/dsllis-fra.php) en 2012, ce qui a permis à Environnement et
Changement climatique Canada et à Santé Canada de répertorier
les intervenants essentiels et les activités commerciales concernés
par ces substances. On continuera à utiliser les renseignements
recueillis (http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=
55E7906C-1) dans le cadre de la Mise à jour de l’Inventaire de la
Liste intérieure des substances pour les activités à venir. Le présent
avis permettra d’impliquer les intervenants tôt et d’obtenir de l’information, ce qui éclairera davantage les travaux d’évaluation et
aidera à développer de futures stratégies de collecte de données
dans le cadre de l’examen desdites substances. Ces stratégies pourraient inclure des démarches volontaires mettant en jeu les secteurs
clés ainsi que des ententes sur l’échange de renseignements
confidentiels.
Les types d’information recherchés par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada sur les 1 550 substances restantes pourraient inclure :
•• des renseignements qui pourraient influencer le calendrier et la
complexité des évaluations;
•• des données sur la composition des substances de composition
variable ou inconnue, de produits de réaction complexes ou de
matières biologiques (UVCB);
•• des renseignements sur les rejets de ces substances dans
l’environnement;
•• des renseignements sur le sort de ces substances dans
l’environnement;
•• des renseignements sur les processus industriels, sur les conditions et les pratiques d’exploitation ainsi que sur la manipulation de ces substances;
•• des renseignements sur les mesures de contrôle (par exemple
un système autonome de traitement des eaux usées) pour limiter le rejet de ces substances dans l’environnement;
•• des données sur les produits (industriels, commerciaux ou destinés aux consommateurs) qui contiennent des substances données ainsi que leur concentration dans ce produit; des renseignements sur la fonction d’une substance dans un produit qui
pourrait influencer les potentiels d’exposition et de rejet;
•• des données sur les dangers potentiels (santé humaine,
écotoxicité);
•• des renseignements sur la fonction d’une substance
(par exemple si elle est consommée dans une réaction d’un procédé industriel; si elle est destinée à être rejetée dans l’environnement en raison de son utilisation);
•• des données sur la migration ou le rejet de ces substances
depuis certains produits;
•• des données qui pourraient aider à affiner les hypothèses spécifiques à certaines substances (telles que les données d’absorption cutanée);
•• l’accès aux renseignements existants, tels que des données partagées au sein d’un forum d’échange d’information sur les
substances (FEIS) en vertu du règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
de l’Union européenne;
•• des activités de recherche nationales et internationales liées à
ces substances, notamment en matière de surveillance.
Les activités d’évaluation relatives à ces 1 550 substances restantes devraient commencer au printemps 2016. Des renseignements plus détaillés seront publiés périodiquement, suivant la mise
à jour du plan de travail, pour préciser les substances pour
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associated timelines as well as details on how to provide this
information.

lesquelles des renseignements supplémentaires sont nécessaires,
les calendriers correspondants ainsi que des détails sur les procédures pour fournir les renseignements recherchés.

Stakeholders who provide information in response to this notice
may submit a request that it be treated as confidential. To obtain
more information or to discuss how Environment and Climate
Change Canada and Health Canada can play a role in facilitating
information sharing throughout the supply chain, stakeholders are
advised to contact the Substance Management Information Line.

Les intervenants fournissant des renseignements en réponse à
cet avis peuvent demander qu’ils soient traités de façon confidentielle. Pour de plus amples renseignements ou pour discuter du rôle
que peuvent jouer Environnement et Changement climatique
Canada et Santé Canada afin de favoriser l’échange d’information
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les intervenants
devraient communiquer avec la ligne d’information de la gestion
des substances.
Les intervenants qui n’ont pas fourni de renseignements dans le
cadre de la Mise à jour de l’Inventaire de la Liste intérieure des
substances et qui ne disposent pas de renseignements à fournir
pour l’instant, mais qui souhaitent toutefois continuer à participer
au processus de prise de décision relatif à ces substances, devraient
recenser les substances d’intérêt en ce qui les concerne et transmettre cette information au moyen du système de soumission en
ligne qui sera disponible sous peu sur le site Web du Guichet
unique d’Environnement et Changement climatique Canada
(https://ec.ss.ec.gc.ca/).

Stakeholders who did not provide information under the DSL
Inventory Update and who do not have information to provide at
this time but would like to remain engaged in the decision-making
process for these substances should identify substances of interest
by submitting this information using the online reporting system
that will be available shortly on Environment and Climate Change
Canada’s Single Window Web site (https://ec.ss.ec.gc.ca/).

Contact information

Coordonnées

Substances Management Information Line
Chemicals Management Plan
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 1-800-567-1999 (in Canada) or 819-938-3232
Fax: 819-938-5212
Email: ec.substances.ec@canada.ca
JOHN COOPER
Acting Director General
Safe Environments Directorate
Health Canada
DAVID MORIN
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
Environment and Climate Change Canada
VIRGINIA POTER
Director General
Industrial Sectors,
Chemicals and Waste Directorate
Environment and Climate Change Canada

Ligne d’information de la gestion des substances
Plan de gestion des produits chimiques
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-800-567-1999 (au Canada) ou 819-938-3232
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : ec.substances.ec@canada.ca
Le directeur général intérimaire
Direction de la sécurité des milieux
JOHN COOPER
Santé Canada
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Environnement et Changement climatique Canada
La directrice générale
Direction des secteurs industriels,
des substances chimiques et des déchets
VIRGINIA POTER
Environnement et Changement climatique Canada

ANNEX 1

ANNEXE 1

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
50-48-6
57-09-0
57-55-6
57-97-6
58-20-8
58-36-6

Chemical name
1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]
cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide
1,2-Propanediol
Benz[a]anthracene, 7,12-dimethylAndrost-4-en-3-one, 17-(3-cyclopentyl-1oxopropoxy)-, (17β)10H-Phenoxarsine, 10,10′-oxybis-

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
50-48-6
57-09-0
57-55-6
57-97-6
58-20-8
58-36-6

Nom chimique
Amitriptyline
Bromure de cétrimonium
Propane-1,2-diol
7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène
Cyclopentylpropionate de
17β-hydroxyandrost-4-ene-3-one
Oxyde de diphénoxarsin-10-yle
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ANNEX 1 — Continued

ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
59-50-7
60-00-4
60-24-2
60-29-7
61-82-5
62-44-2
64-02-8

67-56-1
67-63-0
67-97-0
68-26-8
69-72-7
71-23-8
71-36-3
71-41-0
74-84-0
74-86-2
74-88-4
74-90-8
74-96-4
74-98-6
75-00-3
75-05-8
75-18-3
75-24-1
75-28-5
75-65-0
76-03-9
77-09-8
77-47-4
77-73-6
77-99-6
78-21-7

Chemical name
Phenol, 4-chloro-3-methylGlycine, N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)Ethanol, 2-mercaptoEthane, 1,1′-oxybis1H-1,2,4-Triazol-3-amine
Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)Glycine, N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-,
tetrasodium salt
Ethanol
Formic acid
Acetic acid
Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)Methanol
2-Propanol
9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)Retinol
Benzoic acid, 2-hydroxy1-Propanol
1-Butanol
1-Pentanol
Ethane
Ethyne
Methane, iodoHydrocyanic acid
Ethane, bromoPropane
Ethane, chloroAcetonitrile
Methane, thiobisAluminum, trimethylPropane, 2-methyl2-Propanol, 2-methylAcetic acid, trichloro1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)Morpholinium, 4-ethyl-4-hexadecyl-, ethyl sulfate

78-40-0
78-42-2
78-51-3
78-67-1
78-83-1
78-93-3
79-09-4
79-10-7
79-20-9
79-41-4
79-43-6
79-74-3
80-15-9

Phosphoric acid, triethyl ester
Phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester
Ethanol, 2-butoxy-, phosphate (3:1)
Propanenitrile, 2,2′-azobis[2-methyl1-Propanol, 2-methyl2-Butanone
Propanoic acid
2-Propenoic acid
Acetic acid, methyl ester
2-Propenoic acid, 2-methylAcetic acid, dichloro1,4-Benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylpropyl)Hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl

64-17-5
64-18-6
64-19-7
64-86-8

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
59-50-7
60-00-4
60-24-2
60-29-7
61-82-5
62-44-2
64-02-8

Nom chimique
Chlorocrésol
Acide édétique
2-Mercaptoéthanol
Oxyde de diéthyle
Amitrole
Phénacétine
Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium

64-17-5
64-18-6
64-19-7
64-86-8

Éthanol
Acide formique
Acide acétique
Colchicine

67-56-1
67-63-0
67-97-0
68-26-8
69-72-7
71-23-8
71-36-3
71-41-0
74-84-0
74-86-2
74-88-4
74-90-8
74-96-4
74-98-6
75-00-3
75-05-8
75-18-3
75-24-1
75-28-5
75-65-0
76-03-9
77-09-8
77-47-4
77-73-6
77-99-6
78-21-7

Méthanol
Propan-2-ol
Colécalciférol
Rétinol
Acide salicylique
Propan-1-ol
Butan-1-ol
Pentan-1-ol
Éthane
Acétylène
Iodométhane
Cyanure d’hydrogène
Bromoéthane
Propane
Chloroéthane
Acétonitrile
Sulfure de diméthyle
Triméthylaluminium
Isobutane
2-Méthylpropan-2-ol
Acide trichloroacétique
Phénolphtaléine
Hexachlorocyclopentadiène
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène
Propylidynetriméthanol
Sulfate de 4-éthyl-4-hexadécylmorpholinium et
d’éthyle
Phosphate de triéthyle
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)
2,2′-Diméthyl-2,2′-azodipropiononitrile
2-Méthylpropan-1-ol
Butanone
Acide propionique
Acide acrylique
Acétate de méthyle
Acide méthacrylique
Acide dichloroacétique
2,5-Di-tert-pentylhydroquinone
Hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle

78-40-0
78-42-2
78-51-3
78-67-1
78-83-1
78-93-3
79-09-4
79-10-7
79-20-9
79-41-4
79-43-6
79-74-3
80-15-9
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Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
80-43-3
80-54-6
80-56-8
81-14-1
81-15-2
81-48-1
81-77-6
85-42-7
85-44-9
85-60-9
86-30-6
87-22-9
87-44-5
87-66-1
88-19-7
88-84-6
88-85-7
90-30-2
90-93-7
91-44-1
91-51-0
91-66-7
92-70-6
93-58-3
93-89-0
94-13-3
94-18-8
94-26-8
95-31-8
95-33-0
95-38-5
95-54-5
95-55-6
96-10-6
96-23-1
96-45-7
96-69-5
96-76-4
97-53-0
97-88-1
97-93-8
98-00-0
98-54-4
98-82-8
98-88-4
99-76-3
100-00-5

Chemical name
Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)
Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-α-methylBicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethylEthanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5dinitrophenyl]Benzene,
1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4[(4-methylphenyl)amino]5,9,14,18-Anthrazinetetrone, 6,15-dihydro1,3-Isobenzofurandione, hexahydro1,3-Isobenzofurandione
Phenol, 4,4′-butylidenebis[2(1,1-dimethylethyl)-5-methylBenzenamine, N-nitroso-N-phenylBenzoic acid, 2-hydroxy-, 2-phenylethyl ester
Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8methylene-, [1R-(1R,4E,9S)]1,2,3-Benzenetriol
Benzenesulfonamide, 2-methylAzulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7(1-methylethylidene)-, (1S-cis)Phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro1-Naphthalenamine, N-phenylMethanone, bis[4-(diethylamino)phenyl]2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(diethylamino)-4-methylBenzoic acid, 2-[[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]2-methylpropylidene]amino]-, methyl ester
Benzenamine, N,N-diethyl2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxyBenzoic acid, methyl ester
Benzoic acid, ethyl ester
Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester
Benzoic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester
Benzoic acid, 4-hydroxy-, butyl ester
2-Benzothiazolesulfenamide, N-(1,1-dimethylethyl)2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl1H-Imidazole-1-ethanol,
2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro1,2-Benzenediamine
Phenol, 2-aminoAluminum, chlorodiethyl2-Propanol, 1,3-dichloro2-Imidazolidinethione
Phenol, 4,4′-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylPhenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester
Aluminum, triethyl2-Furanmethanol
Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)Benzene, (1-methylethyl)Benzoyl chloride
Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester
Benzene, 1-chloro-4-nitro-

156

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
80-43-3
80-54-6
80-56-8
81-14-1

Nom chimique
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle)
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde
Pin-2(3)-ène
4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone

81-15-2

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

81-48-1

1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone

81-77-6
85-42-7
85-44-9
85-60-9

6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone
Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique
Anhydride phtalique
6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-butylidènedi-m-crésol

86-30-6
87-22-9
87-44-5

Nitrosodianiline
Salicylate de phénéthyle
Caryophyllène

87-66-1
88-19-7
88-84-6

91-66-7
92-70-6
93-58-3
93-89-0
94-13-3
94-18-8
94-26-8
95-31-8
95-33-0
95-38-5

Pyrogallol
Toluène-2-sulfonamide
(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropylidène1,4-diméthylazulène
Dinosébé
N-1-Naphtylaniline
4,4′-Bis(diéthylamino)benzophénone
7-(Diéthylamino)-4-méthylbenzopyr-2-one
2-{[3-(4-t-butylphényl)-2-méthylpropylidène]amino}
benzoate de méthyle
N,N-Diéthylaniline
Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque
Benzoate de méthyle
Benzoate d’éthyle
4-Hydroxybenzoate de propyle
4-Hydroxybenzoate de benzyle
4-Hydroxybenzoate de butyle
N-tert-Butylbenzothiazole-2-sulfénamide
N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
2-(2-Heptadéc-8-ényl-2-imidazolin-1-yl)éthanol

95-54-5
95-55-6
96-10-6
96-23-1
96-45-7
96-69-5
96-76-4
97-53-0
97-88-1
97-93-8
98-00-0
98-54-4
98-82-8
98-88-4
99-76-3
100-00-5

o-Phénylènediamine
2-Aminophénol
Chlorure de diéthylaluminium
1,3-Dichloropropan-2-ol
Imidazolidine-2-thione
6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-thiodi-m-crésol
2,4-Di-tert-butylphénol
Eugénol
Méthacrylate de butyle
Triéthylaluminium
Alcool furfurylique
4-tert-Butylphénol
Cumène
Chlorure de benzoyle
4-Hydroxybenzoate de méthyle
1-Chloro-4-nitrobenzène

88-85-7
90-30-2
90-93-7
91-44-1
91-51-0
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
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Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
100-37-8
100-40-3
100-51-6
100-52-7
100-97-0
101-20-2
101-37-1
101-84-8
101-90-6
101-96-2
102-71-6
102-76-1
103-11-7
103-24-2
103-83-3
104-15-4
104-76-7
105-60-2
106-02-5
106-70-7
106-92-3
106-94-5
106-97-8
107-15-3
107-18-6
107-31-3
107-46-0
107-87-9
107-92-6
108-03-2
108-10-1
108-11-2
108-24-7
108-31-6
108-46-3
108-91-8
108-93-0
108-94-1
109-29-5
109-60-4
109-87-5
109-94-4
109-99-9
110-00-9
110-12-3
110-19-0
110-71-4
110-85-0
110-91-8
111-27-3
111-40-0
111-42-2

Chemical name
Ethanol, 2-(diethylamino)Cyclohexene, 4-ethenylBenzenemethanol
Benzaldehyde
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane
Urea, N-(4-chlorophenyl)-N′-(3,4-dichlorophenyl)1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris(2-propenyloxy)Benzene, 1,1′-oxybisOxirane, 2,2′-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis1,4-Benzenediamine, N,N′-bis(1-methylpropyl)Ethanol, 2,2′,2″-nitrilotris1,2,3-Propanetriol, triacetate
2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester
Nonanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Benzenemethanamine, N,N-dimethylBenzenesulfonic acid, 4-methyl1-Hexanol, 2-ethyl2H-Azepin-2-one, hexahydroOxacyclohexadecan-2-one
Hexanoic acid, methyl ester
Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]Propane, 1-bromoButane
1,2-Ethanediamine
2-Propen-1-ol
Formic acid, methyl ester
Disiloxane, hexamethyl2-Pentanone
Butanoic acid
Propane, 1-nitro2-Pentanone, 4-methyl2-Pentanol, 4-methylAcetic acid, anhydride
2,5-Furandione
1,3-Benzenediol
Cyclohexanamine
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Oxacycloheptadecan-2-one
Acetic acid, propyl ester
Methane, dimethoxyFormic acid, ethyl ester
Furan, tetrahydroFuran
2-Hexanone, 5-methylAcetic acid, 2-methylpropyl ester
Ethane, 1,2-dimethoxyPiperazine
Morpholine
1-Hexanol
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)Ethanol, 2,2′-iminobis-

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
100-37-8
100-40-3
100-51-6
100-52-7
100-97-0
101-20-2
101-37-1
101-84-8
101-90-6
101-96-2
102-71-6
102-76-1
103-11-7
103-24-2
103-83-3
104-15-4
104-76-7
105-60-2
106-02-5
106-70-7
106-92-3
106-94-5
106-97-8
107-15-3
107-18-6
107-31-3
107-46-0
107-87-9
107-92-6
108-03-2
108-10-1
108-11-2
108-24-7
108-31-6
108-46-3
108-91-8
108-93-0
108-94-1
109-29-5
109-60-4
109-87-5
109-94-4
109-99-9
110-00-9
110-12-3
110-19-0
110-71-4
110-85-0
110-91-8
111-27-3
111-40-0
111-42-2

Nom chimique
2-Diéthylaminoéthanol
4-Vinylcyclohexène
Alcool benzylique
Benzaldéhyde
Méthenamine
Triclocarban
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Oxyde de diphényle
m-Bis(2,3-époxypropoxy)benzène
N,N′-Di-sec-butyl-p-phénylènediamine
2,2′,2″-Nitrilotriéthanol
Triacétine
Acrylate de 2-éthylhexyle
Azélate de bis(2-éthylhexyle)
Benzyldiméthylamine
Acide toluène-4-sulfonique
2-Éthylhexan-1-ol
ξ-Caprolactame
Pentadécan-15-olide
Hexanoate de méthyle
Oxyde d’allyle et de 2,3-époxypropyle
1-Bromopropane
Butane
Éthylènediamine
Alcool allylique
Formiate de méthyle
Hexaméthyldisiloxane
Pentan-2-one
Acide butyrique
1-Nitropropane
4-Méthylpentan-2-one
4-Méthylpentan-2-ol
Anhydride acétique
Anhydride maléique
Résorcinol
Cyclohexylamine
Cyclohexanol
Cyclohexanone
Oxacycloheptadécan-2-one
Acétate de propyle
Diméthoxyméthane
Formiate d’éthyle
Tétrahydrofurane
Furane
5-Méthylhexan-2-one
Acétate d’isobutyle
1,2-Diméthoxyéthane
Pipérazine
Morpholine
Hexan-1-ol
2,2′-Iminodi(éthylamine)
2,2′-Iminodiéthanol
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
111-46-6
111-55-7
111-82-0
111-87-5
111-90-0
111-96-6
112-05-0
112-07-2
112-27-6
112-30-1
112-34-5
112-38-9
112-49-2
112-53-8
112-60-7
112-69-6
112-72-1
112-84-5
112-90-3
115-10-6
115-86-6
116-31-4
117-98-6
118-56-9
118-82-1
118-96-7
119-61-9
120-11-6
120-24-1
120-40-1
120-47-8
120-50-3
120-54-7
120-55-8
120-78-5
121-14-2
121-69-7
121-82-4
121-91-5
122-20-3
122-39-4
122-68-9
122-79-2
122-97-4
123-42-2
123-54-6
123-77-3
124-13-0
124-19-6
124-30-1

Chemical name
Ethanol, 2,2′-oxybis1,2-Ethanediol, diacetate
Dodecanoic acid, methyl ester
1-Octanol
Ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)Ethane, 1,1′-oxybis[2-methoxyNonanoic acid
Ethanol, 2-butoxy-, acetate
Ethanol, 2,2′-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis1-Decanol
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)10-Undecenoic acid
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
1-Dodecanol
Ethanol, 2,2′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis1-Hexadecanamine, N,N-dimethyl1-Tetradecanol
13-Docosenamide, (Z)9-Octadecen-1-amine, (Z)Methane, oxybisPhosphoric acid, triphenyl ester
Retinal
6-Azulenol, 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-4,8-dimethyl2-(1-methylethylidene)-, acetate
Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl
ester
Phenol, 4,4′-methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitroMethanone, diphenylBenzene, 2-methoxy-1(phenylmethoxy)-4-(1-propenyl)Benzeneacetic acid, 2-methoxy-4-(1-propenyl)phenyl
ester
Dodecanamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)Benzoic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester
Benzoic acid, 2-methylpropyl ester
Piperidine, 1,1′-(tetrathiodicarbonothioyl)bisEthanol, 2,2′-oxybis-, dibenzoate
Benzothiazole, 2,2′-dithiobisBenzene, 1-methyl-2,4-dinitroBenzenamine, N,N-dimethyl1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-trinitro1,3-Benzenedicarboxylic acid
2-Propanol, 1,1′,1″-nitrilotrisBenzenamine, N-phenyl2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-phenylpropyl ester
Acetic acid, phenyl ester
Benzenepropanol
2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl2,4-Pentanedione
Diazenedicarboxamide
Octanal
Nonanal
1-Octadecanamine

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
111-46-6
111-55-7
111-82-0
111-87-5
111-90-0
111-96-6
112-05-0
112-07-2
112-27-6
112-30-1
112-34-5
112-38-9
112-49-2
112-53-8
112-60-7
112-69-6
112-72-1
112-84-5
112-90-3
115-10-6
115-86-6
116-31-4
117-98-6
118-56-9
118-82-1
118-96-7
119-61-9
120-11-6

Nom chimique
2,2′-Oxydiéthanol
Di(acétate) d’éthylène
Laurate de méthyle
Octan-1-ol
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)
Acide nonanoïque
Acétate de 2-butoxyéthyle
2,2′-(Éthylènedioxy)diéthanol
Décan-1-ol
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
Acide undéc-10-énoïque
1,2-Bis(2-méthoxyéthoxy)éthane
Dodécan-1-ol
3,6,9-Trioxaundécane-1,11-diol
Hexadécyldiméthylamine
Tétradécanol
(Z)-Docos-13-énamide
(Z)-Octadéc-9-énylamine
Oxyde de diméthyle
Phosphate de triphényle
Rétinaldéhyde
Acétate de 1,2,3,3a,4,5,6,8a-octahydro-2isopropylidène-4,8-diméthylazulén-6-yle
Homosalate

120-24-1

2,2′,6,6′-Tétra-tert-butyl-4,4′-méthylènediphénol
2,4,6-Trinitrotoluène
Benzophénone
Oxyde de benzyle et de
2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle
Phénylacétate de 2-méthoxy-4-prop-1-énylphényle

120-40-1
120-47-8
120-50-3
120-54-7
120-55-8
120-78-5
121-14-2
121-69-7
121-82-4
121-91-5
122-20-3
122-39-4
122-68-9
122-79-2
122-97-4
123-42-2
123-54-6
123-77-3
124-13-0
124-19-6
124-30-1

N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)dodécanamide
4-Hydroxybenzoate d’éthyle
Benzoate d’isobutyle
Tétrasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle)
Dibenzoate d’oxydiéthylène
Disulfure de di(benzothiazol-2-yle)
2,4-Dinitrotoluène
N,N-Diméthylaniline
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
Acide isophtalique
1,1′,1″-Nitrilotripropan-2-ol
Dianiline
Cinnamate de 3-phénylpropyle
Acétate de phényle
3-Phénylpropan-1-ol
4-Hydroxy-4-méthylpentan-2-one
Pentane-2,4-dione
C,C′-Azodi(formamide)
Octanal
Nonanal
Octadécylamine
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Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
124-40-3
124-41-4
126-13-6

126-33-0
126-99-8
127-68-4
127-82-2
128-37-0
128-39-2
132-27-4
132-65-0
133-14-2
134-09-8
136-23-2
136-51-6
136-53-8
136-60-7
137-26-8
137-29-1
137-30-4
139-05-9
139-07-1
139-08-2
139-96-8
140-66-9
141-32-2
141-43-5
141-53-7
141-62-8
141-63-9
141-79-7
142-71-2
142-78-9
143-08-8
143-33-9
144-62-7
149-30-4
150-60-7
151-21-3
155-04-4
156-60-5
271-89-6
288-88-0
298-07-7
300-92-5
301-02-0
302-17-0

Chemical name
Methanamine, N-methylMethanol, sodium salt
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2methyl-1-oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-acetate
2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide
1,3-Butadiene, 2-chloroBenzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt
Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-, zinc salt (2:1)
Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylPhenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-Biphenyl]-2-ol, sodium salt
Dibenzothiophene
Peroxide, bis(2,4-dichlorobenzoyl)
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-,
2-aminobenzoate
Zinc, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S′)-, (T-4)Hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt
Benzoic acid, butyl ester
Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2),
tetramethylCopper, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S′)-,
(SP-4-1)Zinc, bis(dimethylcarbamodithioato-S,S′)-, (T-4)Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt
Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-,
chloride
Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-,
chloride
Sulfuric acid, monododecyl ester, compd. with
2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1)
Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)2-Propenoic acid, butyl ester
Ethanol, 2-aminoFormic acid, sodium salt
Tetrasiloxane, decamethylPentasiloxane, dodecamethyl3-Penten-2-one, 4-methylAcetic acid, copper(2++) salt
Dodecanamide, N-(2-hydroxyethyl)1-Nonanol
Sodium cyanide (Na(CN))
Ethanedioic acid
2(3H)-Benzothiazolethione
Disulfide, bis(phenylmethyl)
Sulfuric acid monododecyl ester sodium salt
2(3H)-Benzothiazolethione, zinc salt
Ethene, 1,2-dichloro-, (E)Benzofuran
1H-1,2,4-Triazole
Phosphoric acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Aluminum, hydroxybis(octadecanoato-O)9-Octadecenamide, (Z)1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-

159

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
124-40-3
124-41-4
126-13-6

Nom chimique
Diméthylamine
Méthanolate de sodium
Di(acétate)-hexaisobutyrate de saccharose

126-33-0
126-99-8
127-68-4
127-82-2
128-37-0
128-39-2
132-27-4
132-65-0
133-14-2
134-09-8

1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène
2-Chlorobuta-1,3-diène
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc
2,6-Di-tert-butyl-p-crésol
2,6-Di-tert-butylphénol
2-Biphénylate de sodium
Dibenzothiophène
Peroxyde de bis(2,4-dichlorobenzoyle)
Anthranilate de menthyle

136-23-2
136-51-6
136-53-8
136-60-7
137-26-8

Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc
Bis(2-éthylhexanoate) de calcium
Bis(2-éthylhexanoate) de zinc
Benzoate de butyle
Thirame

137-29-1

Bis(diméthyldithiocarbamate) de cuivre

137-30-4
139-05-9
139-07-1

Zirame
Cyclamate de sodium
Chlorure de benzododécinium

139-08-2

Chlorure de miristalkonium

139-96-8

Sulfate de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium et de décyle

140-66-9
141-32-2
141-43-5
141-53-7
141-62-8
141-63-9
141-79-7
142-71-2
142-78-9
143-08-8
143-33-9
144-62-7
149-30-4
150-60-7
151-21-3
155-04-4
156-60-5
271-89-6
288-88-0
298-07-7
300-92-5
301-02-0
302-17-0

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol
Acrylate de butyle
2-Aminoéthanol
Formiate de sodium
Décaméthyltétrasiloxane
Dodécaméthylpentasiloxane
4-Méthylpent-3-én-2-one
Di(acétate) de cuivre
N-(2-Hydroxyéthyl)dodécanamide
Nonan-1-ol
Cyanure de sodium
Acide oxalique
Benzothiazole-2-thiol
Disulfure de dibenzyle
Sulfate de sodium et de dodécyle
Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle)
trans-Dichloroéthylène
Benzofurane
1,2,4-Triazole
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
Distéarate d’hydroxyaluminium
Oléamide
2,2,2-Trichloroéthane-1,1-diol
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
315-37-7
409-21-2
431-03-8
463-40-1
469-61-4
470-40-6
471-53-4
489-40-7
489-84-9
489-86-1
495-62-5
502-72-7
506-61-6
506-87-6
513-77-9
513-86-0
514-51-2
527-09-3
541-05-9
541-91-3
542-46-1
546-28-1
546-68-9
546-89-4
548-62-9

552-30-7
554-13-2
556-52-5
557-05-1
557-07-3
557-08-4
557-34-6
563-43-9
563-68-8
569-64-2

577-11-7
596-03-2
600-14-6
614-33-5
614-45-9
623-42-7
630-08-0

Chemical name
Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (17β)Silicon carbide (SiC)
2,3-Butanedione
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]Cyclopropa[d]naphthalene, 1,1a,4,4a,5,6,7,8octahydro-2,4a,8,8-tetramethyl-, [1aS-(1aα,4aβ,8aR)]Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo, (3β,20β)
1H-Cycloprop[e]azulene, 1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro1,1,4,7-tetramethyl-, [1aR-(1aα,4α,4aβ,7bα)]Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8tetramethyl-, [3S-(3α,5α,8α)]Cyclohexene,
4-(1,5-dimethyl-4-hexenylidene)-1-methylCyclopentadecanone
Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium
Carbonic acid, diammonium salt
Carbonic acid, barium salt (1:1)
2-Butanone, 3-hydroxy4,7-Methanoazulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4,9,9tetramethyl-, [1S-(1α,4α,7α)]Copper, bis(D-gluconato-O1,O2)Cyclotrisiloxane, hexamethylCyclopentadecanone, 3-methyl9-Cycloheptadecen-1-one, (Z)1H-3a,7-Methanoazulene, octahydro-3,8,8-trimethyl6-methylene-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]2-Propanol, titanium(4++) salt
Acetic acid, lithium salt
Methanaminium, N-[4-[bis[4(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, chloride
5-Isobenzofurancarboxylic acid,
1,3-dihydro-1,3-dioxoCarbonic acid, dilithium salt
Oxiranemethanol
Octadecanoic acid, zinc salt
9-Octadecenoic acid (Z)-, zinc salt
10-Undecenoic acid, zinc salt
Acetic acid, zinc salt
Aluminum, dichloroethylAcetic acid, thallium(1++) salt
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]
phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nmethyl-, chloride
Butanedioic acid, sulfo-, 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester,
sodium salt
Spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one,
4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxy2,3-Pentanedione
1,2,3-Propanetriol, tribenzoate
Benzenecarboperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Butanoic acid, methyl ester
Carbon monoxide

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
315-37-7
409-21-2
431-03-8
463-40-1
469-61-4
470-40-6
471-53-4
489-40-7
489-84-9
489-86-1
495-62-5
502-72-7
506-61-6
506-87-6
513-77-9
513-86-0
514-51-2
527-09-3
541-05-9
541-91-3
542-46-1
546-28-1
546-68-9
546-89-4
548-62-9

552-30-7
554-13-2
556-52-5
557-05-1
557-07-3
557-08-4
557-34-6
563-43-9
563-68-8
569-64-2

577-11-7
596-03-2
600-14-6
614-33-5
614-45-9
623-42-7
630-08-0

160

Nom chimique
Enantate de testosterone
Carbure de silicium
Butanedione
Acide linolénique
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8tétraméthyl-1H-3a,7-méthanoazulène
[1AS-(1aα,4aβ,8aR*)]-1,1a,4,4a,5,6,7,8-Octahydro2,4a,8,8-tétraméthylcyclopropa[d]naphtalène
Énoxolone
[1AR-(1aα,4α,4aβ,7bα)]-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-Octahydro1,1,4,7-tétraméthyl-1H-cycloprop[e]azulène
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
2-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-3,8diméthylazulén-5-yl)propan-2-ol
6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-1,5-diène
Cyclopentadécanone
Dicyanoargentate de potassium
Carbonate de diammonium
Carbonate de baryum
Acétoïne
[1S-(1α,4α,7α)]-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4,9,9tétraméthyl-4,7-méthanoazulène
Di-D-gluconate de cuivre
Hexaméthylcyclotrisiloxane
3-Méthylcyclopentadécan-1-one
(Z)-9-Cycloheptadécén-1-one
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-Octahydro-3,8,8-triméthyl-6méthylène-1H-3a,7-méthanoazulène
Tétraisopropanolate de titane
Acétate de lithium
Chlorure de [4-[4,4′-bis(diméthylamino)
benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1ylidène]diméthylammonium
1,2-Anhydride de l’acide
benzène-1,2,4-tricarboxylique
Carbonate de lithium
2,3-Époxypropan-1-ol
Distéarate de zinc
Dioléate de zinc
Diundéc-10-énoate de zinc
Di(acétate) de zinc
Dichlorure d’éthylaluminium
Acétate de thallium
Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]
benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]
diméthylammonium
Docusate sodique
4′,5′-Dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofurane1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one
Pentane-2,3-dione
Tribenzoate de glycérol
Perbenzoate de tert-butyle
Butyrate de méthyle
Monoxyde de carbone
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
630-20-6
632-51-9
632-99-5

639-99-6
647-42-7
793-24-8
872-50-4
1066-33-7
1070-00-4
1070-10-6
1111-67-7
1113-21-9
1116-73-0
1119-40-0
1139-30-6
1302-42-7
1304-76-3
1304-85-4
1310-58-3
1310-65-2
1310-73-2
1312-76-1
1312-81-8
1313-13-9
1313-27-5
1313-82-2
1314-13-2
1314-22-3
1314-36-9
1314-56-3
1314-60-9
1314-98-3
1317-25-5
1317-33-5
1317-38-0
1317-39-1
1317-40-4
1317-80-2
1321-69-3
1324-76-1

1326-03-0
1327-33-9
1327-41-9
1328-04-7

Chemical name
Ethane, 1,1,1,2-tetrachloroBenzene, 1,1′,1″,1″′-(1,2-ethenediylidene)tetrakisBenzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-,
monohydrochloride
Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-α,α,4-trimethyl-3-(1methylethenyl)-, [1R-(1α,3α,4β)]1-Octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro1,4-Benzenediamine,
N-(1,3-dimethylbutyl)-N′-phenyl2-Pyrrolidinone, 1-methylCarbonic acid, monoammonium salt
Aluminum, trioctyl1-Hexanol, 2-ethyl-, titanium(4++) salt
Thiocyanic acid, copper(1++) salt
1,6,10,14-Hexadecatetraen-3-ol,
3,7,11,15-tetramethyl-, (E,E)Aluminum, trihexylPentanedioic acid, dimethyl ester
5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl9-methylene-, [1R-(1R,4R,6R,10S)]Aluminate (AlO21-), sodium
Bismuth oxide (Bi2O3)
Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5(OH)9(NO3)4O)
Potassium hydroxide (K(OH))
Lithium hydroxide (Li(OH))
Sodium hydroxide (Na(OH))
Silicic acid, potassium salt
Lanthanum oxide (La2O3)
Manganese oxide (MnO2)
Molybdenum oxide (MoO3)
Sodium sulfide (Na2S)
Zinc oxide (ZnO)
Zinc peroxide (Zn(O2))
Yttrium oxide (Y2O3)
Phosphorus oxide (P2O5)
Antimony oxide (Sb2O5)
Zinc sulfide (ZnS)
Aluminum, chloro[(2,5-dioxo-4imidazolidinyl)ureato]tetrahydroxydiMolybdenum sulfide (MoS2)
Copper oxide (CuO)
Copper oxide (Cu2O)
Copper sulfide (CuS)
Rutile (TiO2)
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
Benzenesulfonic acid, [[4-[[4-(phenylamino)phenyl]
[4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]
phenyl]amino]Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
Antimony oxide
Aluminum chloride, basic
C.I. Pigment Violet 5:1

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
630-20-6
632-51-9
632-99-5

639-99-6
647-42-7
793-24-8
872-50-4
1066-33-7
1070-00-4
1070-10-6
1111-67-7
1113-21-9
1116-73-0
1119-40-0
1139-30-6
1302-42-7
1304-76-3
1304-85-4
1310-58-3
1310-65-2
1310-73-2
1312-76-1
1312-81-8
1313-13-9
1313-27-5
1313-82-2
1314-13-2
1314-22-3
1314-36-9
1314-56-3
1314-60-9
1314-98-3
1317-25-5
1317-33-5
1317-38-0
1317-39-1
1317-40-4
1317-80-2
1321-69-3
1324-76-1

1326-03-0
1327-33-9
1327-41-9
1328-04-7

161

Nom chimique
1,1,1,2-Tétrachloroéthane
Tétraphényléthylène
[4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5diénylidène)méthyl]-2-méthylaniline, chlorhydrate
(1S,2S,4R)-(-)-α,α-Diméthyl-1-vinyl-o-menth-8-ène4-méthanol
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctan-1-ol
N-1,3-Diméthylbutyl-N′-phényl-p-phénylènediamine
1-Méthyl-2-pyrrolidone
Hydrogénocarbonate d’ammonium
Trioctylaluminium
Tétrakis(2-éthylhexanolate) de titane
Thiocyanate de cuivre
(E,E)-3,7,11,15-Tétraméthylhexadéca-1,6,10,14tétraén-3-ol
Trihexylaluminium
Glutarate de diméthyle
[1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-4,12,12-Triméthyl-9méthylén-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodécane
Dioxyde d’aluminium et de sodium
Trioxyde de dibismuth
Nitrate de bismuth, basique
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de lithium
Hydroxyde de sodium
Acide silicique, sel de potassium
Oxyde de lanthane
Dioxyde de manganèse, minerai du Chapitre 26
Trioxyde de molybdène
Sulfure de disodium
Oxyde de zinc
Peroxyde de zinc
Oxyde d’yttrium
Pentaoxyde de diphosphore
Pentoxyde de diantimoine
Sulfure de zinc
Alcloxa
Disulfure de molybdène
Oxyde de cuivre
Oxyde de dicuivre
Sulfure de cuivre
Rutile (TiO2)
Naphtalènesulfonate de sodium
Acide [(4-{(4-anilinophényl)[4-(phénylimino)
cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]méthyl}phényl)amino]
benzènesulfonique
Molybdotungstophosphate de 9-(2-carboxyphényl)3,6-bis(diéthylamino)xanthylium
Oxyde d’antimoine
Chlorure d’aluminium basique
Aluminium, complexé avec l’acide
1,4-hydroxyanthraquinone-2-sulfonique
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
1328-51-4
1328-53-6
1334-78-7
1335-94-0
1338-02-9
1338-24-5
1338-51-8
1341-49-7
1344-09-8
1344-28-1
1344-43-0
1344-54-3
1344-57-6
1344-73-6
1345-04-6
1345-05-7
1345-24-0
1401-55-4
1415-93-6
1533-45-5
1740-19-8

1762-95-4
1843-03-4
1843-05-6
2082-79-3
2210-79-9
2235-54-3
2379-79-5
2387-03-3
2390-59-2

2390-60-5

2398-96-1
2420-98-6
2422-91-5
2451-62-9
2452-01-9
2475-45-8
2478-20-8
2492-26-4
2627-95-4
2687-91-4

Chemical name
C.I. Solvent Blue 38
C.I. Pigment Green 7
Benzaldehyde, methylIrone
Naphthenic acids, copper salts
Naphthenic acids
Benzenesulfonamide, ar-methyl-, reaction products
with formaldehyde
Ammonium fluoride ((NH4)(HF2))
Silicic acid, sodium salt
Aluminum oxide (Al2O3)
Manganese oxide (MnO)
Titanium oxide (Ti2O3)
Uranium oxide
Sulfuric acid, copper salt, basic
Antimony sulfide (Sb2S3)
C.I. Pigment White 5
C.I. Pigment Red 109
Tannins
Humic acids
Benzoxazole, 2,2′-(1,2-ethenediyldi-4,1phenylene)bis1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10aoctahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-,
[1R-(1α,4aβ,10aα)]Thiocyanic acid, ammonium salt
Phenol, 4,4′,4″-(1-methyl-1-propanyl-3ylidene)tris[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylMethanone, [2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylBenzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4hydroxy-, octadecyl ester
Oxirane, [(2-methylphenoxy)methyl]Sulfuric acid, monododecyl ester, ammonium salt
Anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione,
2-(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenyl)1-Naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy-,
[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]hydrazone
Ethanaminium, N-[4-[bis[4(diethylamino)phenyl]methylene]2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl]
[4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, chloride
Carbamothioic acid, methyl(3-methylphenyl)-, O-2naphthalenyl ester
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cadmium salt
Benzene, 1,1′,1″-methylidynetris[4-isocyanato1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione,
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)Dodecanoic acid, zinc salt
9,10-Anthracenedione, 1,4,5,8-tetraamino1H-Benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione,
6-amino-2-(2,4-dimethylphenyl)2(3H)-Benzothiazolethione, sodium salt
Disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
1328-51-4
1328-53-6
1334-78-7
1335-94-0
1338-02-9
1338-24-5
1338-51-8
1341-49-7
1344-09-8
1344-28-1
1344-43-0
1344-54-3
1344-57-6
1344-73-6
1345-04-6
1345-05-7
1345-24-0
1401-55-4
1415-93-6
1533-45-5
1740-19-8

1762-95-4
1843-03-4
1843-05-6
2082-79-3
2210-79-9
2235-54-3
2379-79-5
2387-03-3
2390-59-2

2390-60-5

2398-96-1
2420-98-6
2422-91-5
2451-62-9
2452-01-9
2475-45-8
2478-20-8
2492-26-4
2627-95-4
2687-91-4

162

Nom chimique
Sel d’amine et de phtalocyanine, contenant du cuivre,
disulfo
Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro
Tolualdéhyde
Irone
Acides naphténiques, sels de cuivre
Acides naphténiques
Benzènesulfonamide, ar-méthyl-, produits de réaction
avec le formaldéhyde
Hydrogénodifluorure d’ammonium
Acide silicique, sel de sodium
Oxyde d’aluminium
Oxyde de manganèse
Trioxyde de dititane
Dioxyde d’uranium
Acide sulfurique, sel de cuivre, basique
Sulfure d’antimoine
Sulfure et sulfate de baryum et de zinc
Pourpre de stannate d’or
Tanins
Acides humiques
2,2′-(Vinylènedi-p-phénylène)dibenzoxazole
Acide [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10aoctahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1carboxylique
Thiocyanate d’ammonium
4,4′,4″-(1-Méthylpropanyl-3ylidène)tris[6-tert-butyl-m-crésol]
Octabenzone
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate
d’octadécyle
Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle
Sulfate de monododécyle, sel d’ammonium
2-(1-Aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]
oxazole-5,10-dione
2-Hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde-[(2-hydroxy-1naphtyl)méthylène]hydrazone
Chlorure de (4-{bis[4(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium
Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-dién-1ylidène)diéthylammonium
Tolnaftate
Bis(2-éthylhexanoate) de cadmium
Triisocyanate de méthylidynetri-p-phénylène
1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Dilaurate de zinc
1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone
6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benzo[de]
isoquinoléine-1,3(2H)-dione
Sulfure de sodium et de benzothiazol-2-yle
1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3-divinyldisiloxane
1-Éthylpyrrolidin-2-one
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
2893-78-9
3006-86-8
3081-14-9
3089-11-0
3147-75-9
3234-85-3
3251-23-8
3319-31-1
3327-22-8
3407-42-9
3426-43-5

3486-35-9
3691-12-1
3738-00-9
3844-45-9

3846-71-7
3851-87-4
3896-11-5
4035-89-6
4051-63-2
4080-31-3
4098-71-9
4151-51-3
4174-09-8

4191-73-5
4193-55-9

4221-80-1
4247-02-3
4259-15-8
4378-61-4
4390-04-9
4468-02-4
4485-12-5
4572-09-2

Chemical name
1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3-dichloro-,
sodium salt
Peroxide, cyclohexylidenebis[(1,1-dimethylethyl)
1,4-Benzenediamine, N,N′-bis(1,4-dimethylpentyl)1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine,
N,N,N′,N′,N″,N″-hexakis(methoxymethyl)Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)Tetradecanoic acid, tetradecyl ester
Nitric acid, copper(2++) salt
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tris(2-ethylhexyl)
ester
1-Propanaminium, 3-chloro-2-hydroxy-N,N,Ntrimethyl-, chloride
Cyclohexanol, 3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]
hept-2-yl)Benzenesulfonic acid, 2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,
disodium salt
Carbonic acid, zinc salt (1:1)
Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1methylethenyl)-, [1S-(1α,4α,7α)]Naphtho[2,1-b]furan,
dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylBenzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](2-sulfophenyl)
methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-,
hydroxide, inner salt, disodium salt
Phenol,
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)Peroxide, bis(3,5,5-trimethyl-1-oxohexyl)
Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1dimethylethyl)-4-methylImidodicarbonic diamide,
N,N′,2-tris(6-isocyanatohexyl)[1,1′-Bianthracene]-9,9′,10,10′-tetrone, 4,4′-diamino3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane,
1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride
Cyclohexane, 5-isocyanato1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylPhenol, 4-isocyanato-, phosphorothioate (3:1) (ester)
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-4-[(5hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)
methylene]-5-methyl-2-phenylBenzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
Benzenesulfonic acid, 2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5triazin-2-yl]amino]-, disodium salt
Benzoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-,
2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl ester
Benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester
Zinc, bis[O,O-bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioatoS,S′]-, (T-4)Dibenzo[def,mno]chrysene-6,12-dione, 4,10-dibromoNonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylZinc, bis(D-gluconato-O1,O2)Octadecanoic acid, lithium salt
Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-,
(3β,20β)-, compd. with (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)
urea (1:1)
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Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
2893-78-9

Nom chimique
Troclosène sodique

3006-86-8
3081-14-9
3089-11-0

Peroxyde de cyclohexylidènebis(tert-butyle)
N,N′-Bis(1,4-diméthylpentyl)-p-phénylènediamine
Hexakis(méthoxyméthyl)mélamine

3147-75-9

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)
phénol
Myristate de tétradécyle
Dinitrate de cuivre
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle)

3234-85-3
3251-23-8
3319-31-1
3327-22-8
3407-42-9
3426-43-5

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)
triméthylammonium
3-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)
cyclohexan-1-ol
4,4′-Bis[(4-anilino-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)
amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium

3486-35-9
3691-12-1

Carbonate de zinc
α-Guaiène

3738-00-9

3846-71-7

Dodécahydro-3a,6,6,9a-tétraméthylnaphto[2,1-b]
furane
Dihydrogéno(éthyl)(4-{4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]
amino]-2′-sulfonatobenzhydrylidène}cyclohexa-2,5dién-1-ylidène)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de
disodium
2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol

3851-87-4
3896-11-5

Peroxyde de bis(3,5,5-triméthylhexanoyle)
Bumétrizole

4035-89-6

1,3,5-Tris(6-isocyanatohexyl)biuret

4051-63-2
4080-31-3

4,4′-Diamino(1,1′-bianthracène)-9,9′,10,10′-tétraone
3-Chloroallylochlorure de méthénamine

4098-71-9

Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,
5,5-triméthylcyclohexyle
Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle)
2,4-Dihydro-4-[(5-hydroxy-3méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)
méthylène]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one
4-Hydroxybenzoate d’isopropyle
4,4′-Bis(6-anilino-{4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]1,3,5-triazin-2-yl}amino)stilbène-2,2′-disulfonate de
disodium
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de
2,4-di-tert-butylphényle
4-Hydroxybenzoate d’isobutyle
Bis(dithiophosphate) de zinc et de
bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)]
4,10-Dibromodibenzo[def,mno]chrysène-6,12-dione
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane
Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc
Stéarate de lithium
Acide 3β-hydroxy-11-oxo-oléan-12-én-29-oïque
composé (1:) prréparé avec l’allantoïne

3844-45-9

4151-51-3
4174-09-8

4191-73-5
4193-55-9

4221-80-1
4247-02-3
4259-15-8
4378-61-4
4390-04-9
4468-02-4
4485-12-5
4572-09-2
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
4630-07-3
4979-32-2
5064-31-3
5089-22-5
5285-60-9
5470-11-1
5521-31-3
5579-81-7
5593-70-4
5718-26-3

5970-45-6
6386-38-5
6408-72-6
6484-52-2
6846-50-0
6858-49-7

7235-40-7
7425-14-1
7439-93-2
7439-96-5
7440-22-4
7440-31-5
7440-41-7
7440-50-8
7446-07-3
7446-19-7
7446-20-0
7446-26-6
7447-39-4
7447-41-8
7534-94-3
7550-45-0
7553-56-2
7576-65-0
7620-77-1
7631-90-5
7631-99-4
7632-00-0
7646-85-7
7647-01-0
7664-38-2
7664-93-9
7681-11-0
7681-52-9
7681-57-4

Chemical name
Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8adimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,7β,8aα)]2-Benzothiazolesulfenamide, N,N-dicyclohexylGlycine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
Benzoxazole, 2,2′-(1,4-naphthalenediyl)bisBenzenamine, 4,4′-methylenebis[N-(1-methylpropyl)Hydroxylamine, hydrochloride
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-dimethylAluminum, [(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)ureato]
dihydroxy1-Butanol, titanium(4++) salt
1H-Indole-5-carboxylic acid, 2-[(1,5-dihydro-3methyl-5-oxo-1-phenyl-4H-pyrazol-4-ylidene)
ethylidene]-2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-, methyl ester
Acetic acid, zinc salt, dihydrate
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4hydroxy-, methyl ester
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-2,3-diphenoxyNitric acid ammonium salt
Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(1methylethyl)-1,3-propanediyl ester
Propanedinitrile, [[4-[ethyl[2-[[(phenylamino)
carbonyl]oxy]ethyl]amino]-2-methylphenyl]
methylene]β,β-Carotene
Hexanoic acid, 2-ethyl-, 2-ethylhexyl ester
Lithium
Manganese
Silver
Tin
Beryllium
Copper
Tellurium oxide (TeO2)
Sulfuric acid, zinc salt (1:1), monohydrate
Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate
Diphosphoric acid, zinc salt (1:2)
Copper chloride (CuCl2)
Lithium chloride (LiCl)
2-Propenoic acid, 2-methyl-,
1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exoTitanium chloride (TiCl4) (T-4)Iodine
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, monolithium salt
Sulfurous acid, monosodium salt
Nitric acid sodium salt
Nitrous acid, sodium salt
Zinc chloride (ZnCl2)
Hydrochloric acid
Phosphoric acid
Sulfuric acid
Potassium iodide (KI)
Hypochlorous acid, sodium salt
Disulfurous acid, disodium salt

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
4630-07-3
4979-32-2
5064-31-3
5089-22-5
5285-60-9
5470-11-1
5521-31-3
5579-81-7
5593-70-4
5718-26-3

5970-45-6
6386-38-5
6408-72-6
6484-52-2
6846-50-0

164

Nom chimique
[1R-(1α,7β,8α)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8adiméthyl-7-isopropénylnaphtalène
N,N-Dicyclohexylbenzothiazole-2-sulfénamide
Nitrilotriacétate de trisodium
2,2′-(Naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
4,4′-Méthylènebis(N-sec-butylaniline)
Chlorure d’hydroxylammonium
2,9-Diméthylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d’e′f′]
diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone
Aldioxa
Tétrabutanolate de titane
2-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4H-pyrazol4-ylidène)éthylidène]-1,3,3-triméthylindoline-5carboxylate de méthyle
Dihydrate d’acétate de zinc
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de
méthyle
1,4-Diamino-2,3-diphénoxyanthraquinone
Nitrate d’ammonium
Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

6858-49-7

Carbanilate de 2-[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-éthyl-3méthylaniline]éthyle

7235-40-7
7425-14-1
7439-93-2
7439-96-5
7440-22-4
7440-31-5
7440-41-7
7440-50-8
7446-07-3
7446-19-7
7446-20-0
7446-26-6
7447-39-4
7447-41-8
7534-94-3

β,β-Carotène
2-Éthylhexanoate de 2-éthylhexyle
Lithium
Manganèse
Argent
Étain
Béryllium
Cuivre
Dioxyde de tellure
Monohydrate de sulfate de zinc anhydre
Heptahydrate de sulfate de zinc anhydre
Pyrophosphate de dizinc
Dichlorure de cuivre
Chlorure de lithium
Méthacrylate d’exo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]
hept-2-yle
Tétrachlorure de titane
Iode
2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1H-indène-1,3(2H)-dione
12-Hydroxystéarate de lithium
Hydrogénosulfite de sodium
Nitrate de sodium
Nitrite de sodium
Chlorure de zinc
Chlorure d’hydrogène
Acide orthophosphorique
Acide sulfurique
Iodure de potassium
Hypochlorite de sodium
Disulfite de disodium

7550-45-0
7553-56-2
7576-65-0
7620-77-1
7631-90-5
7631-99-4
7632-00-0
7646-85-7
7647-01-0
7664-38-2
7664-93-9
7681-11-0
7681-52-9
7681-57-4
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
7681-65-4
7681-82-5
7697-37-2
7705-07-9
7722-76-1
7722-84-1
7727-18-6
7727-43-7
7727-54-0
7733-02-0
7757-79-1
7758-89-6
7758-98-7
7761-88-8
7773-06-0
7775-09-9
7778-54-3
7779-30-8
7779-50-2
7779-88-6
7779-90-0
7782-50-5
7783-18-8
7783-20-2
7783-28-0
7783-81-5
7783-90-6
7784-18-1
7784-25-0
7784-26-1
7784-28-3
7785-23-1
7785-88-8
7789-20-0
7789-24-4
7789-36-8
7789-38-0
7791-12-0
7798-23-4
7803-55-6
8000-27-9
8000-46-2
8000-73-5
8001-04-5
8001-20-5
8001-61-4
8001-75-0
8002-09-3
8002-26-4
8002-53-7

Chemical name
Copper iodide (CuI)
Sodium iodide (NaI)
Nitric acid
Titanium chloride (TiCl3)
Phosphoric acid, monoammonium salt
Hydrogen peroxide (H2O2)
Vanadium, trichlorooxoSulfuric acid, barium salt (1:1)
Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2),
diammonium salt
Sulfuric acid, zinc salt (1:1)
Nitric acid potassium salt
Copper chloride (CuCl)
Sulfuric acid copper(2++) salt (1:1)
Nitric acid silver(1++) salt
Sulfamic acid, monoammonium salt
Chloric acid, sodium salt
Hypochlorous acid, calcium salt
1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)Oxacycloheptadec-7-en-2-one
Nitric acid, zinc salt
Phosphoric acid, zinc salt (2:3)
Chlorine
Thiosulfuric acid (H2S2O3), diammonium salt
Sulfuric acid diammonium salt
Phosphoric acid, diammonium salt
Uranium Hexafluoride
Silver chloride (AgCl)
Aluminum fluoride (AlF3)
Sulfuric acid, aluminum ammonium salt (2:1:1)
Sulfuric acid, aluminum ammonium salt (2:1:1),
dodecahydrate
Aluminum sodium sulfate
Silver bromide (AgBr)
Phosphoric acid, aluminum sodium salt
Water-d2
Lithium fluoride (LiF)
Magnesium borate
Bromic acid, sodium salt
Thallium chloride (TlCl)
Phosphoric acid, copper(2++) salt (2:3)
Vanadate (VO31-), ammonium
Oils, cedarwood
Oils, geranium
Carbonic acid, monoammonium salt, mixt. with
carbamic acid monoammonium salt
Musks
Tung oil
Balsams, copaiba
Ceresin
Oils, pine
Tall oil
Montan wax
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Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
7681-65-4
7681-82-5
7697-37-2
7705-07-9
7722-76-1
7722-84-1
7727-18-6
7727-43-7
7727-54-0

Nom chimique
Iodure de cuivre
Iodure de sodium
Acide nitrique
Trichlorure de titane
Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium
Peroxyde d’hydrogène
Oxytrichlorure de vanadium
Sulfate de baryum
Peroxodisulfate de diammonium

7733-02-0
7757-79-1
7758-89-6
7758-98-7
7761-88-8
7773-06-0
7775-09-9
7778-54-3
7779-30-8
7779-50-2
7779-88-6
7779-90-0
7782-50-5
7783-18-8
7783-20-2
7783-28-0
7783-81-5
7783-90-6
7784-18-1
7784-25-0
7784-26-1

Sulfate de zinc
Nitrate de potassium
Chlorure de cuivre
Sulfate de cuivre
Nitrate d’argent
Sulfamidate d’ammonium
Chlorate de sodium
Hypochlorite de calcium
1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexén-1-yl)pent-1-én-3-one
Oxacycloheptadéc-7-én-2-one
Nitrate de zinc
Bis(orthophosphate) de trizinc
Chlore
Thiosulfate d’ammonium
Sulfate d’ammonium
Hydrogénoorthophosphate de diammonium
Hexafluorure d’uranium
Chlorure d’argent
Fluorure d’aluminium
Bis(sulfate) d’aluminium et d’ammonium
Sulfate d’aluminium et d’ammonium dodécahydrate

7784-28-3
7785-23-1
7785-88-8
7789-20-0
7789-24-4
7789-36-8
7789-38-0
7791-12-0
7798-23-4
7803-55-6
8000-27-9
8000-46-2
8000-73-5

Alun de sodium
Bromure d’argent
Acide phosphorique, sel d’aluminium et de sodium
Oxyde de deutérium
Fluorure de lithium
Borate de magnésium
Bromate de sodium
Chlorure de thallium
Bis(orthophosphate) de tricuivre
Trioxovanadate d’ammonium
Essences de bois de cèdre
Essences de géranium
Carbonic acid, monoammonium salt, mixt. with
carbamic acid monoammonium salt
Muscs
Huile de Canton
Baumes de copahu
Cérésine
Essences de pin
Tallöl
Cire de lignite

8001-04-5
8001-20-5
8001-61-4
8001-75-0
8002-09-3
8002-26-4
8002-53-7
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
8002-65-1
8005-03-6
8006-14-2
8006-64-2
8006-78-8
8006-87-9
8007-01-0
8007-02-1
8007-08-7
8008-20-6
8008-31-9
8008-52-4
8008-57-9
8008-93-3
8011-96-9
8012-95-1
8013-01-2
8013-10-3
8014-19-5
8015-77-8
8016-37-3
8016-81-7
8016-85-1
8016-88-4
8021-28-1
8021-39-4
8022-56-8
8022-96-6
8023-75-4
8024-05-3
8024-06-4
8024-08-6
8024-43-9
8027-33-6
8031-03-6
8046-19-3
8048-07-5
8050-09-7
8050-15-5
8050-28-0
8050-81-5
8052-10-6
8061-51-6
8061-52-7
8061-53-8
8062-15-5
9000-01-5
9000-07-1
9002-92-0
9002-93-1
9002-98-6

Chemical name
Margosa oil
C.I. Acid Black 2
Natural gas
Turpentine, oil
Oils, bay
Oils, sandalwood
Oils, rose
Oils, lemongrass
Oils, ginger
Kerosine (petroleum)
Oils, mandarin
Oils, coriander
Oils, orange, sweet
Oils, wormwood
Calamine (pharmaceutical preparation)
Paraffin oils
Yeast, ext.
Oils, cade
Oils, palmarosa
Oils, bois de rose
Oils, myrrh
Tall-oil pitch
Oils, tangerine
Oils, tarragon
Oils, fir
Creosote, wood
Oils, sage
Oils, jasmine
Oils, jonquil
Oils, tuberose
Oils, vanilla
Oils, violet
Perfumes and Essences, jasmin
Alcohols, lanolin
Oils, mimosa
Storax (balsam)
C.I. Pigment Yellow 35
Rosin
Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters
Rosin, maleated
Simethicone
Tall-oil rosin
Lignosulfonic acid, sodium salt
Lignosulfonic acid, calcium salt
Lignosulfonic acid, ammonium salt
Lignosulfonic acid
Gum arabic
Carrageenan
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-dodecyl-ω-hydroxyPoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[4-(1,1,3,3tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxyAziridine, homopolymer

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
8002-65-1
8005-03-6
8006-14-2
8006-64-2
8006-78-8
8006-87-9
8007-01-0
8007-02-1
8007-08-7
8008-20-6
8008-31-9
8008-52-4
8008-57-9
8008-93-3
8011-96-9
8012-95-1
8013-01-2
8013-10-3
8014-19-5
8015-77-8
8016-37-3
8016-81-7
8016-85-1
8016-88-4
8021-28-1
8021-39-4
8022-56-8
8022-96-6
8023-75-4
8024-05-3
8024-06-4
8024-08-6
8024-43-9
8027-33-6
8031-03-6
8046-19-3
8048-07-5
8050-09-7
8050-15-5
8050-28-0
8050-81-5
8052-10-6
8061-51-6
8061-52-7
8061-53-8
8062-15-5
9000-01-5
9000-07-1
9002-92-0
9002-93-1
9002-98-6

166

Nom chimique
Huile de neem
C.I. noir acide 2
Gaz naturel
Essence de térébenthine
Essences de feuille de laurier
Essences de santal
Essences de rose
Essences de lemon-grass des Indes occidentales
Essences de gingembre
Kérosène (pétrole)
Essences de mandarine
Essences de coriandre
Essences d’orange douce
Essences d’armoise absinthe
Calamine
Huiles de paraffine
Extraits de levure
Huiles de cade
Essences de palmarosa
Essences de bois de rose
Essences de myrrhe
Brai de tallöl
Essences de tangerine
Essences d’estragon
Essences de sapin
Créosote de bois
Essences de sauge
Essences de jasmin
Essences de jonquille
Huiles de tubéreuse
Essences de vanille
Essences de violette
Parfums et essences de jasmin
Alcools de lanoline
Essences de mimosa
Styrax (baume)
Jaune de sulfure de zinc et de cadmium
Colophane
Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés,
esters de méthyle
Colophane traitée au maléate
Siméthicone
Colophane de tallöl
Lignosulfonate de sodium
Lignosulfonate de calcium
Lignosulfonate d’ammonium
Acide lignosulfonique
Gomme arabique
Carraghénine
α-Dodécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
α-[p-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)
phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
Aziridine homopolymérisée

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

ANNEX 1 — Continued

ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
9003-01-4
9003-04-7
9003-05-8
9003-07-0
9003-08-1
9003-11-6
9003-17-2
9003-18-3
9003-20-7
9003-22-9
9003-27-4
9003-28-5
9003-31-0
9003-35-4
9003-39-8
9003-49-0
9003-53-6
9003-55-8
9003-56-9
9004-36-8
9004-39-1
9004-57-3
9004-58-4
9004-66-4
9004-70-0
9004-82-4
9005-09-8
9005-27-0
9005-35-0
9005-37-2
9005-90-7
9006-03-5
9006-26-2
9006-65-9
9007-13-0
9007-34-5
9010-77-9
9010-79-1
9010-85-9
9010-86-0
9010-88-2
9011-05-6
9011-14-7
9011-15-8
9015-54-7
9016-00-6

Chemical name
2-Propenoic acid, homopolymer
2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt
2-Propenamide, homopolymer
1-Propene, homopolymer
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with
formaldehyde
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
1,3-Butadiene, homopolymer
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene
Acetic acid ethenyl ester, homopolymer
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene
1-Propene, 2-methyl-, homopolymer
1-Butene, homopolymer
1,3-Butadiene, 2-methyl-, homopolymer
Phenol, polymer with formaldehyde
2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
2-Propenoic acid, butyl ester, homopolymer
Benzene, ethenyl-, homopolymer
Benzene, ethenyl-, polymer with 1,3-butadiene
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and
ethenylbenzene
Cellulose, acetate butanoate
Cellulose, acetate propanoate
Cellulose, ethyl ether
Cellulose, ethyl 2-hydroxyethyl ether
Iron dextran
Cellulose, nitrate
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(dodecyloxy)-,
sodium salt
2-Butenedioic acid (Z)-, polymer with chloroethene
and ethenyl acetate
Starch, 2-hydroxyethyl ether
Alginic acid, calcium salt
Alginic acid, ester with 1,2-propanediol
Turpentine
Rubber, chlorinated
2,5-Furandione, polymer with ethene
Dimethicone
Resin acids and Rosin acids, calcium salts
Collagens
2-Propenoic acid, polymer with ethene
1-Propene, polymer with ethene
1,3-Butadiene, 2-methyl-, polymer with
2-methyl-1-propene
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with ethene
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with ethyl 2-propenoate
Urea, polymer with formaldehyde
2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester,
homopolymer
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester,
homopolymer
Protein hydrolyzates
Poly[oxy(dimethylsilylene)]

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
9003-01-4
9003-04-7
9003-05-8
9003-07-0
9003-08-1
9003-11-6
9003-17-2
9003-18-3
9003-20-7
9003-22-9
9003-27-4
9003-28-5
9003-31-0
9003-35-4
9003-39-8
9003-49-0
9003-53-6
9003-55-8
9003-56-9
9004-36-8
9004-39-1
9004-57-3
9004-58-4
9004-66-4
9004-70-0
9004-82-4
9005-09-8
9005-27-0
9005-35-0
9005-37-2
9005-90-7
9006-03-5
9006-26-2
9006-65-9
9007-13-0
9007-34-5
9010-77-9
9010-79-1
9010-85-9
9010-86-0
9010-88-2

167

Nom chimique
Acide acrylique homopolymérisé
Acide acrylique homopolymérisé, sel de sodium
Acrylamide homopolymérisé
Prop-1-ène homopolymérisé
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le
formaldéhyde
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane
Buta-1,3-diène homopolymérisé
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène
Acétate de vinyle homopolymérisé
Acétate de vinyle polymérisé avec le chloroéthylène
2-Méthylprop-1-ène homopolymérisé
But-1-ène homopolymérisé
Isoprène homopolymérisé
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde
N-Vinyl-2-pyrrolidone homopolymérisée
Acrylate de butyle homopolymérisé
Styrène homopolymérisé
Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène et le
styrène
Acétate butyrate de cellulose
Acétate/propionate de cellulose
Éther éthylique de la cellulose
Éther éthylique/2-hydroxyéthylique de la cellulose
Dextran de fer
Nitrate de cellulose
α-Sulfo-ω-(dodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de
sodium
Acide maléique polymérisé avec le chloroéthylène et
l’acétate de vinyle
Éther 2-hydroxyéthylique d’amidon
Alginate de calcium
Alginate de propylèneglycyle
Térébenthine
Caoutchouc chloré
Anhydride maléique polymérisé avec l’éthylène
Diméthicone
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de
calcium
Collagènes
Acide acrylique polymérisé avec l’éthylène
Prop-1-ène polymérisé avec l’éthylène
Isoprène polymérisé avec le 2-méthylprop-1-ène

9011-05-6
9011-14-7

Acrylate d’éthyle polymérisé avec l’éthylène
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l’acrylate
d’éthyle
Urée polymérisée avec le formaldéhyde
Méthacrylate de méthyle homopolymérisé

9011-15-8

Méthacrylate d’isobutyle homopolymérisé

9015-54-7
9016-00-6

Hydrolysats de protéines
Poly[oxy(dimethylsilylene)]
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
9017-27-0

12005-57-1

Chemical name
Benzene, ethenylmethyl-, polymer with
(1-methylethenyl)benzene
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)
phenyl]-ω-hydroxyOxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl
ether
Formaldehyde, polymer with methylphenol and phenol
Formaldehyde, polymer with nonylphenol
Starch, acetate
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydroω-hydroxy-, ether with β-D-fructofuranosyl
α-D-glucopyranoside
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-(nonylphenoxy)-,
ammonium salt
Starch, carboxymethyl ether, sodium salt
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with
1,2,3-propanetriol (3:1)
Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde,
sodium salt
Stibine, trichloroGermane, tetrachloroHydroxylamine, sulfate (2:1) (salt)
Sulfuric acid, aluminum potassium salt (2:1:1)
Chlorine oxide (ClO2)
Lanthanum chloride (LaCl3)
Diphosphoric acid, ammonium manganese(3++) salt
(1:1:1)
Sulfuric acid, aluminum sodium salt (2:1:1)
Phosphoric acid, ammonium salt
Nitric acid, calcium salt
Sulfurous acid, monoammonium salt
Sulfurous acid, diammonium salt
Sulfuric acid, disilver(1++) salt
Carbonic acid, ammonium salt
Barium chloride (BaCl2)
Nitric acid, bismuth(3++) salt
Sulfuric acid, dilithium salt
Cuprate(3-), [18-carboxy-20-(carboxymethyl)8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17tetramethyl-21H,23H-porphine-2propanoato(5-)-N21,N22,N23,N24]-, trisodium,
[SP-4-2-(2S-trans)]Magnesium, [carbonato(2-)]
hexadecahydroxybis(aluminum)hexaVanadium oxide
Vitamin A
Chromate(1-), hydroxyoctaoxodizincatedi-, potassium
Aluminum sodium oxide
Naphthenic acids, zinc salts
C.I. Pigment Green 18
Aluminate(8-), hexaoxo[sulfato(2-)]di-, calcium (1:4)
Aluminate(12-), hexaoxotris[sulfato(2-)]di-,
calcium (1:6)
Aluminate (Al14O3324-), calcium (1:12)

12008-21-8
12036-32-7

Lanthanum boride (LaB6), (OC-6-11)Praseodymium oxide (Pr2O3)

9036-19-5
9038-95-3
9039-25-2
9040-65-7
9045-28-7
9049-71-2

9051-57-4
9063-38-1
9082-00-2
9084-06-4
10025-91-9
10038-98-9
10039-54-0
10043-67-1
10049-04-4
10099-58-8
10101-66-3
10102-71-3
10124-31-9
10124-37-5
10192-30-0
10196-04-0
10294-26-5
10361-29-2
10361-37-2
10361-44-1
10377-48-7
11006-34-1

11097-59-9
11099-11-9
11103-57-4
11103-86-9
11138-49-1
12001-85-3
12001-99-9
12004-11-4
12004-14-7

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
9017-27-0
9036-19-5
9038-95-3
9039-25-2
9040-65-7
9045-28-7
9049-71-2

9051-57-4
9063-38-1
9082-00-2
9084-06-4
10025-91-9
10038-98-9
10039-54-0
10043-67-1
10049-04-4
10099-58-8
10101-66-3

168

Nom chimique
Méthylstyrène polymérisé avec l’isopropénylbenzène
α-[(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)
phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther
monobutylique
Formaldéhyde polymérisé avec le crésol et le phénol
Formaldéhyde polymérisé avec le nonylphénol
Acétate d’amidon
α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)], éther
avec l’α-D-glucopyranoside de β-D-fructofuranosyle
α-Sulfo-ω-(nonylphénoxy)poly(oxyéthylène), sel
d’ammonium
Éther carboxyméthylique d’amidon, sel de sodium
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther (3:1)
avec le glycérol
Acide naphtalènesulfonique polymérisé avec le
formaldéhyde, sel de sodium
Trichlorure d’antimoine
Tétrachlorure de germanium
Sulfate de bis(hydroxylammonium)
Bis(sulfate) d’aluminium et de potassium
Dioxyde de chlore
Chlorure de lanthane
Diphosphate d’ammonium et de manganèse(3++)

10102-71-3
10124-31-9
10124-37-5
10192-30-0
10196-04-0
10294-26-5
10361-29-2
10361-37-2
10361-44-1
10377-48-7
11006-34-1

Bis(sulfate) d’aluminium et de sodium
Acide phosphorique, sel d’ammonium
Nitrate de calcium
Hydrogénosulfite d’ammonium
Sulfite d’ammonium
Sulfate de diargent(1++)
Carbonate d’ammonium
Chlorure de baryum
Trinitrate de bismuth
Sulfate de lithium
(2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23Hporphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]
cuprate(3-) de trisodium

11097-59-9

[Carbonato(2-)]hexadécahydroxybis(aluminium)
hexamagnésium
Oxyde de vanadium
Vitamine A
Hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) de potassium
Oxyde d’aluminium et de sodium
Acides naphténiques, sels de zinc
C.I. vert pigment 18
Hexaoxo[sulfato(2-)]dialuminate de calcium (1:4)
Hexaoxotris[sulfato(2-)]dialuminate(12-)
d’hexacalcium
Tritriacontaoxyde de tétradécaaluminium et de
dodécacalcium
Hexaborure de lanthane
Trioxyde de dipraséodyme

11099-11-9
11103-57-4
11103-86-9
11138-49-1
12001-85-3
12001-99-9
12004-11-4
12004-14-7
12005-57-1
12008-21-8
12036-32-7
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
12042-68-1
12042-78-3
12042-91-0
12047-27-7
12060-59-2
12068-03-0
12108-13-3
12122-17-7
12125-01-8
12125-02-9
12135-76-1
12136-45-7
12224-98-5

12259-92-6
12442-27-2
12627-14-4
12713-03-0
13082-47-8
13189-00-9
13419-15-3
13463-41-7
13463-67-7
13472-08-7
13530-65-9
13598-37-3
13601-19-9
13676-91-0
13680-35-8
13746-66-2
13825-74-6
13840-33-0
13863-45-1
13927-77-0
13943-58-3
13967-50-5
14038-43-8
14059-33-7
14221-47-7
14233-37-5
14324-55-1
14476-25-6
14726-36-4
14782-75-3
14807-96-6

Chemical name
Aluminate (AlO21-), calcium (2:1)
Aluminate (AlO33-), calcium (2:3)
Aluminum chloride hydroxide (Al2Cl(OH)5)
Titanate (TiO32-) barium (1:1)
Titanate (TiO32-), strontium (1:1)
Benzenesulfonic acid, methyl-, sodium salt
Manganese, tricarbonyl[(1,2,3,4,5-η)-1-methyl-2,4cyclopentadien-1-yl]Hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6)
Ammonium fluoride ((NH4)F)
Ammonium chloride ((NH4)Cl)
Ammonium sulfide ((NH4)2S)
Potassium oxide (K2O)
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)
phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-,
molybdatetungstatephosphate
Ammonium sulfide ((NH4)2(S3))
Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S)
Silicic acid, lithium salt
Umber
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6bis(diethylamino)-, hydroxide
2-Propenoic acid, 2-methyl-, zinc salt
Aluminum, (octadecanoato-O)oxoZinc, bis(1-hydroxy-2(1H)-pyridinethionato-O,S)-,
(T-4)Titanium oxide (TiO2)
Butanenitrile, 2,2′-azobis[2-methylChromic acid (H2CrO4), zinc salt (1:1)
Phosphoric acid, zinc salt (2:1)
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrasodium,
(OC-6-11)9,10-Anthracenedione, 1,8-bis(phenylthio)Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2,6-diethylFerrate(3-), hexakis(cyano-C)-, tripotassium,
(OC-6-11)Titanium, oxo[sulfato(2-)-O,O′]Hypochlorous acid, lithium salt
Sulfuric acid, ammonium sodium salt
Nickel, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S′)-, (SP-4-1)Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrapotassium,
(OC-6-11)Aurate(1-), bis(cyano-C)-, potassium
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, iron(3++) (3:4),
(OC-6-11)Bismuth vanadium oxide (BiVO4)
Ferrate(3-), tris[ethanedioato(2-)-O,O′]-, triammonium,
(OC-6-11)9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(1-methylethyl)amino]Zinc, bis(diethylcarbamodithioato-S,S′)-, (T-4)Smithsonite (Zn(CO3))
Zinc, bis[bis(phenylmethyl)carbamodithioato-S,S′]-,
(T-4)Aluminum, (ethyl 3-oxobutanoato-O1′,O3)bis(2propanolato)-, (T-4)Talc (Mg3H2(SiO3)4)

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
12042-68-1
12042-78-3
12042-91-0
12047-27-7
12060-59-2
12068-03-0
12108-13-3
12122-17-7
12125-01-8
12125-02-9
12135-76-1
12136-45-7
12224-98-5

169

Nom chimique
Tétraoxyde de dialuminium et de calcium
Hexaoxyde de dialuminium et de tricalcium
Pentahydroxychlorure de dialuminium
Trioxyde de baryum et de titane
Trioxyde de strontium et de titane
Toluènesulfonate de sodium
Tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse

13189-00-9
13419-15-3
13463-41-7

Hydrozincite
Fluorure d’ammonium
Chlorure d’ammonium
Sulfure d’ammonium
Oxyde de dipotassium
Molybdotungstophosphate de 9-[2(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)2,7-diméthylxanthylium
Trisulfure de diammonium
Sulfure de cadmium et de zinc
Acide silicique, sel de lithium
Ombre
Hydroxyde de 9-(2-carboxyphényl)-3,6bis(diéthylamino)xanthylium
Méthacrylate de zinc
(Octadécanoato-O)oxoaluminium
Pyrithione zincique

13463-67-7
13472-08-7
13530-65-9
13598-37-3
13601-19-9

Dioxyde de titane
2,2′-Azobis[2-méthylbutyronitrile]
Chromate de zinc
Bis(dihydrogénophosphate) de zinc
Hexacyanoferrate de tétrasodium

13676-91-0
13680-35-8
13746-66-2

1,8-Bis(phénylthio)anthraquinone
4,4′-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline]
Hexacyanoferrate de tripotassium

13825-74-6
13840-33-0
13863-45-1
13927-77-0
13943-58-3

Oxysulfate de titane
Hypochlorite de lithium
Sulfate d’ammonium et de sodium
Bis(dibutyldithiocarbamate) de nickel
Hexacyanoferrate de tétrapotassium

13967-50-5
14038-43-8

Dicyanoaurate de potassium
Bleu de Prusse

14059-33-7
14221-47-7

Tétraoxyde de bismuth et de vanadium
Trioxalatoferrate de triammonium

14233-37-5
14324-55-1
14476-25-6
14726-36-4

1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone
Bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc
Calamine
Bis(dibenzyldithiocarbamate) de zinc

14782-75-3

(3-Oxobutyrato d’éthyle-O#1′,O#3)bis(propan-2-olato)
aluminium
Talc (Mg3H2(SiO3)4)

12259-92-6
12442-27-2
12627-14-4
12713-03-0
13082-47-8

14807-96-6
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
15096-52-3
15305-07-4
15337-18-5
15432-85-6
15647-08-2
15708-41-5

15791-78-3
15827-60-8
15874-48-3
15890-25-2
15991-76-1
16090-02-1

16260-27-8
16283-36-6
16294-75-0
16721-80-5
16871-71-9
16893-85-9
16919-27-0
17194-00-2
17418-58-5
17627-44-0
18820-29-6
18917-89-0
19210-06-1
19286-75-0
19720-45-7
20338-08-3
20427-58-1
20427-59-2
20461-54-5
20667-12-3
20941-65-5
21260-46-8
21265-50-9

21548-73-2
21564-17-0
21645-51-2
21652-27-7
22205-45-4

Chemical name
Cryolite (Na3(AlF6))
Aluminum,
tris(N-hydroxy-N-nitrosobenzenaminato-O,O′)Zinc, bis(dipentylcarbamodithioato-S,S′)-, (T-4)Antimonate (SbO31-), sodium
Phosphorous acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester
Ferrate(1-), [[N,N′-1,2-ethanediylbis[N(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N′,O,O′,ON,ON′]-,
sodium, (OC-6-21)9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4-[[4-(2hydroxyethyl)phenyl]amino]-5-nitroPhosphonic acid, [[(phosphonomethyl)imino]bis[2,1ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakisPhosphorodithioic acid, O,O-dipropyl ester,
antimony(3++) salt
Antimony, tris(dipentylcarbamodithioato-S,S′)-,
(OC-6-11)Antimony, tris[bis(2-ethylhexyl)carbamodithioatoS,S′]-, (OC-6-11)Benzenesulfonic acid, 2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4(4-morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]
amino]-, disodium salt
Tetradecanoic acid, zinc salt
Zinc, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, (T-4)14H-Anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
Sodium sulfide (Na(SH))
Silicate(2-), hexafluoro-, zinc (1:1)
Silicate(2-), hexafluoro-, disodium
Titanate(2-), hexafluoro-, dipotassium, (OC-6-11)Barium hydroxide (Ba(OH)2)
9,10-Anthracenedione, 1-amino-4-hydroxy-2-phenoxyCyclohexene,
4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-methylManganese sulfide (MnS)
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, (T-4)Phosphorodithioic acid, zinc salt
9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-(phenylamino)9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2-methylpropyl)
amino]Titanium hydroxide (Ti(OH)4), (T-4)Zinc hydroxide (Zn(OH)2)
Copper hydroxide (Cu(OH)2)
Iodide
Silver oxide (Ag2O)
Tellurium, tetrakis(diethylcarbamodithioato-S,S′)-,
(DD-8-111″1″1″1′1″′1″′)Bismuth, tris(dimethylcarbamodithioato-S,S′)-,
(OC-6-11)Ferrate(1-), [[N,N′-1,2-ethanediylbis[N(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N′,O,O′,ON,ON′]-,
ammonium, (OC-6-21)Silver sulfide (Ag2S)
Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)methyl ester
Aluminum hydroxide (Al(OH)3)
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8-heptadecenyl)-4,5dihydro-, (Z)Copper sulfide (Cu2S)

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
15096-52-3
15305-07-4
15337-18-5
15432-85-6
15647-08-2
15708-41-5

15791-78-3

170

Nom chimique
Hexafluoroaluminate de trisodium
Tris(N-hydroxy-N-nitrosophénylaminato-O,O′)
aluminium
Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc
Antimonate de sodium
Phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle
Ferédétate de sodium

15890-25-2

1,8-Dihydroxy-4-[[4-(2-hydroxyéthyl)phényl]
amino]-5-nitroanthraquinone
Acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthane-2,1diylnitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique
Tris(dithiophosphate) d’antimoine et de
tris[O,O-dipropyle]
Tris(dipentyldithiocarbamato-S,S′)antimoine

15991-76-1

Tris[bis(2-éthylhexyl)dithiocarbamato-S,S′]antimoine

16090-02-1

4,4′-Bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)
amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium

16260-27-8
16283-36-6
16294-75-0
16721-80-5
16871-71-9
16893-85-9
16919-27-0
17194-00-2
17418-58-5
17627-44-0

Dimyristate de zinc
Disalicylate de zinc
14H-Anthra[2,1,9-mna]thioxanthén-14-one
Hydrogénosulfure de sodium
Hexafluorosilicate de zinc
Hexafluorosilicate de disodium
Hexafluorotitanate de dipotassium
Hydroxyde de baryum
1-Amino-4-hydroxy-2-phénoxyanthraquinone
6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ényl)hept-2,5-diène

18820-29-6
18917-89-0
19210-06-1
19286-75-0
19720-45-7

Sulfure de manganèse
Disalicylate de magnésium
Acide phosphorodithioïque, sel de zinc
1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone
1,4-Bis[(2-méthylpropyl)amino]anthraquinone

20338-08-3
20427-58-1
20427-59-2
20461-54-5
20667-12-3
20941-65-5

Tétrahydroxytitane
Hydroxyde de zinc
Dihydroxyde de cuivre
Iodure
Oxyde de diargent
Tétrakis(diéthyldithiocarbamato-S,S′)tellure

21260-46-8

Tris(diméthyldithiocarbamate) de bismuth

21265-50-9

[[N,N′-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato]]
(4-)-N,N′,O,O′,ON,ON′]ferrate(1-) d’ammonium

21548-73-2
21564-17-0
21645-51-2
21652-27-7

Sulfure de diargent
Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle
Hydroxyde d’aluminium
(Z)-2-(8-Heptadécényl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1éthanol
Sulfure de dicuivre

15827-60-8
15874-48-3

22205-45-4
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
22221-10-9
22451-73-6
23593-75-1
24308-84-7
24448-20-2
24887-06-7
24937-78-8
24938-91-8
24969-06-0
25035-69-2
25035-71-6
25036-13-9
25036-25-3

25037-45-0
25038-59-9
25054-06-2
25067-00-9
25067-01-0
25068-38-6
25085-02-3
25085-50-1
25085-75-0
25085-99-8
25087-34-7
25103-58-6
25133-97-5
25153-36-0
25155-23-1
25167-32-2
25213-24-5
25265-77-4
25322-17-2
25322-68-3
25322-69-4
25359-84-6
25428-43-7

Chemical name
Hexanoic acid, 2-ethyl-, copper salt
5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroα,α,3,8-tetramethyl-, [3S-(3α,3aβ,5α)]1H-Imidazole, 1-[(2-chlorophenyl)diphenylmethyl]Benzenesulfinic acid, zinc salt
2-Propenoic acid, 2-methyl-, (1-methylethylidene)
bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester
Zinc, bis(hydroxymethanesulfinato-OS,O1)-, (T-4)Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethene
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-tridecyl-ω-hydroxyOxirane, (chloromethyl)-, homopolymer
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl
2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with
formaldehyde
Urea, polymer with formaldehyde and
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer
with 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
Carbonic acid, polymer with 4,4′-(1-methylethylidene)
bis[phenol]
Poly(oxy-1,2-ethanediyloxycarbonyl-1,4phenylenecarbonyl)
Formaldehyde, polymer with cyclohexanone
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with
formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl
acetate
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
(chloromethyl)oxirane
2-Propenoic acid, sodium salt, polymer with
2-propenamide
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)
phenol
Formaldehyde, polymer with 4,4′-(1-methylethylidene)
bis[phenol]
Oxirane, 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer
1-Butene, polymer with ethene
tert-Dodecanethiol
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethyl
2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol and
phenol
Phenol, dimethyl-, phosphate (3:1)
Benzenesulfonic acid, oxybis[dodecyl-, disodium salt
Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol
Propanoic acid, 2-methyl-, monoester with
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol
Naphthalenesulfonic acid, dinonylPoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxyPoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxyPhenol, polymer with 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]
hept-2-ene
3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl3-pentenyl)-, (R,R)-(±)-

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
22221-10-9
22451-73-6
23593-75-1
24308-84-7
24448-20-2
24887-06-7
24937-78-8
24938-91-8
24969-06-0
25035-69-2
25035-71-6
25036-13-9
25036-25-3

25037-45-0
25038-59-9
25054-06-2
25067-00-9
25067-01-0
25068-38-6

171

Nom chimique
Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cuivre
Bulnésol
Clotrimazole
Bis(benzènesulfinate) de zinc
Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)
bis(4,1-phénylénoxyéthane-2,1-diyle)
Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc
Acétate de vinyle polymérisé avec l’éthylène
α-Tridécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
(Chlorométhyl)oxirane homopolymérisé
Acide méthacrylique polymérisé avec l’acrylate de
butyle et le méthacrylate de méthyle
p-Toluènesulfonamide polymérisé avec le
formaldéhyde
Urée polymérisée avec le formaldéhyde et la
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
2,2′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxyméthylène)]
bis(oxirane)
Acide carbonique polymérisé avec le
4,4′-isopropylidènediphénol
Poly(oxyéthylèneoxytéréphtaloyle)
Formaldéhyde polymérisé avec la cyclohexanone
p-Toluènesulfonamide polymérisé avec le
formaldéhyde et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Acrylate de butyle polymérisé avec l’acétate de vinyle

25085-02-3

p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane
Acrylate de sodium polymérisé avec l’acrylamide

25085-50-1

Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol

25085-75-0

Formaldéhyde polymérisé avec le
4,4′-isopropylidènediphénol
2,2′-{Isopropylidènebis[(4,1-phénylénoxy)méthylène]}
bis(oxirane) homopolymérisé
But-1-ène polymérisé avec l’éthylène
tert-Dodécanethiol
Acide méthacrylique polymérisé avec l’acrylate
d’éthyle et le méthacrylate de méthyle
Formaldéhyde polymérisé avec le furane-2-méthanol
et le phénol
Phosphate de trixylyle
2,2′(ou 3,3′)-Oxybis[5(ou 2)-dodécylbenzènesulfonate]
de disodium
Acétate de vinyle polymérisé avec l’alcool vinylique
Acide isobutyrique, monoester avec le
2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol
Acide dinonylnaphtalènesulfonique
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]
Phénol polymérisé avec le
2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène
(R*,R*)-(±)-α,4-Diméthyl-α-(4-méthyl-3-pentényl)
cyclohex-3-ène-1-méthanol

25085-99-8
25087-34-7
25103-58-6
25133-97-5
25153-36-0
25155-23-1
25167-32-2
25213-24-5
25265-77-4
25322-17-2
25322-68-3
25322-69-4
25359-84-6
25428-43-7
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
25550-98-5
25568-39-2
25608-33-7
25619-56-1
25638-17-9
25719-60-2
25791-96-2
25852-37-3
25869-00-5
25869-98-1
25987-30-8
25987-66-0

25988-97-0
25989-02-0
26006-22-4

26022-00-4

26062-79-3
26139-75-3
26161-33-1
26264-05-1
26265-08-7

26266-77-3
26300-51-6
26335-33-1
26354-11-0
26376-86-3
26446-73-1
26544-38-7
26590-05-6
26635-92-7
26678-93-3
26694-69-9

Chemical name
Phosphorous acid, diisodecyl phenyl ester
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl
ester, polymer with 2-propenamide
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with
methyl 2-methyl-2-propenoate
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, barium salt
Naphthalenesulfonic acid, butyl-, sodium salt
Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-,
homopolymer
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],
α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxy2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate
Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, ammonium iron(3++)
(1:1:1), (OC-6-11)Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, iron(3++) potassium
(1:1:1), (OC-6-11)2-Propenoic acid, polymer with 2-propenamide,
sodium salt
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with
butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and methyl
2-methyl-2-propenoate
Methanamine, N-methyl-, polymer with
(chloromethyl)oxirane
Formaldehyde, polymer with 2-furanmethanol
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1oxo-2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with
2-propenamide
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)
phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and
4-methylphenol
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,
chloride, homopolymer
Formaldehyde, polymer with 1,3-dimethylbenzene
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo2-propenyl)oxy]-, chloride, homopolymer
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, compd. with
2-propanamine (1:1)
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[2,6dibromo-, polymer with (chloromethyl)oxirane and
4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol]
1-Phenanthrenemethanol,
dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer
with butyl 2-propenoate and 2-propenoic acid
Formaldehyde, polymer with 4-octylphenol
Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol and
phenol
2-Propenoic acid, ethyl ester, polymer with
2-ethylhexyl 2-propenoate
Phosphoric acid, bis(methylphenyl) phenyl ester
2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,
chloride, polymer with 2-propenamide
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-[(octadecylimino)di2,1-ethanediyl]bis[ω-hydroxyFormaldehyde, polymer with
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, ethyl sulfate

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
25550-98-5
25568-39-2
25608-33-7
25619-56-1
25638-17-9
25719-60-2
25791-96-2
25852-37-3
25869-00-5
25869-98-1
25987-30-8
25987-66-0

25988-97-0
25989-02-0
26006-22-4

26022-00-4

26062-79-3
26139-75-3
26161-33-1
26264-05-1
26265-08-7

26266-77-3
26300-51-6
26335-33-1
26354-11-0
26376-86-3
26446-73-1
26544-38-7
26590-05-6
26635-92-7
26678-93-3
26694-69-9

172

Nom chimique
Phosphite de diisodécyle et de phényle
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
avec l’acrylamide
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
méthacrylate de méthyle
Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum
Butylnaphtalènesulfonate de sodium
6,6-Diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane
homopolymérisé
α,α′,α″-Propane1,2,3-triyltris{ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]}
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l’acrylate
de butyle
Hexakis(cyano-C)ferrate(4-) d’ammonium et de
fer(3++)
Bleu de Turnbull
Acide acrylique polymérisé avec l’acrylamide, sel de
sodium
Acide méthacrylique polymérisé avec le méthacrylate
de butyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle
Diméthylamine polymérisée avec le
(chlorométhyl)oxirane
Formaldéhyde polymérisé avec le furane-2-méthanol
Sulfate de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]
triméthylammonium et de méthyle polymérisé avec
l’acrylamide
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol,
le 4,4′-isopropylidènediphénol et le p-crésol
Chlorure de diallyldiméthylammonium
homopolymérisé
Formaldéhyde polymérisé avec le m-xylène
Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]
triméthylammonium homopolymérisé
Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec
l’isopropylamine (1:1)
2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol
polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane et le p,p′(isopropylidène)diphénol
[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-Dodécahydro-7-isopropyl1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol
Méthacrylate de méthyle polymérisé avec l’acrylate de
butyle et l’acide acrylique
Formaldéhyde polymérisé avec le p-octylphénol
Formaldéhyde polymérisé avec l’o-crésol et le phénol
Acrylate d’éthyle polymérisé avec l’acrylate de
2-éthylhexyle
Phosphate de bis(méthylphényle) et de phényle
Dihydro-3-(tétrapropényl)furane-2,5-dione
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé
avec l’acrylamide
α,α′-{[(Octadécyl)imino]diéthylène}
bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)]
Formaldéhyde polymérisé avec le
4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol
Sulfate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium et d’éthyle
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
26780-96-1
26811-08-5
27029-76-1
27083-27-8
27103-90-8
27136-73-8
27138-31-4
27178-16-1
27193-86-8
27253-29-8
27253-30-1
27546-07-2
27967-29-9
28016-00-4
28064-14-4
28173-59-3
28300-74-5

28453-20-5
28470-78-2
28519-02-0
28574-50-7
28629-66-5
28630-33-3

28645-51-4
28724-32-5

28768-32-3
28777-98-2
28984-69-2
29036-02-0
29320-38-5
29350-73-0

29385-43-1
29638-69-5
29694-85-7
29761-21-5
30525-89-4
30745-55-2

Chemical name
Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-, homopolymer

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
26780-96-1

Formaldehyde, polymer with
5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione
Formaldehyde, polymer with 3-methylphenol and
4-methylphenol
Guanidine, N,N″′-1,6-hexanediylbis[N′-cyano-,
polymer with 1,6-hexanediamine, hydrochloride
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo2-propenyl)oxy]-, methyl sulfate, homopolymer
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(heptadecenyl)-4,5-dihydroPropanol, oxybis-, dibenzoate
Hexanedioic acid, diisodecyl ester
Phenol, dodecylNeodecanoic acid, zinc salt
Neodecanoic acid, lithium salt
Molybdate (Mo2O72-), diammonium
Urea, polymer with ammonia and formaldehyde
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, zinc salt
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether

26811-08-5

Carbonic acid, 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy9,10-dioxo-2-anthracenyl)oxy]ethyl phenyl ester
Antimonate(2-), bis[µ-[2,3-dihydroxybutanedioato(4-)O1,O2:O3,O4]]di-, dipotassium, trihydrate,
stereoisomer
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)
phenol and phenol
Formaldehyde, polymer with 3-chloro-1-propene and
phenol
Benzenesulfonic acid, dodecyl(sulfophenoxy)-,
disodium salt
1,3-Isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo-, polymer
with 2,5-furandione and 1,2-propanediol
Zinc, bis(O,O-diisooctyl phosphorodithioato-S,S′)Silane, dichlorodimethyl-, polymer with
dichlorodiphenylsilane, trichloromethylsilane and
trichlorophenylsilane
Oxacycloheptadec-10-en-2-one
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′[(methyloctadecyliminio)di-2,1-ethanediyl]bis[ωhydroxy-, chloride
Oxiranemethanamine, N,N′-(methylenedi-4,1phenylene)bis[N-(oxiranylmethyl)2,5-Furandione, dihydro-3-(octadecenyl)4,4(5H)-Oxazoledimethanol, 2-(heptadecenyl)Quaterphenyl
Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia
Naphthalene, decahydro-1,6-dimethyl-4-(1methylethyl)-, [1S-(1α,4α,4aα,6α,8aβ)]-, didehydro
deriv.
1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methylAntimonate (Sb2O74-), tetrapotassium
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
methyloxirane
Phosphoric acid, isodecyl diphenyl ester
Paraformaldehyde
Aluminum, bis(2-ethylhexanoato-O)hydroxy-

28173-59-3

27029-76-1
27083-27-8
27103-90-8
27136-73-8
27138-31-4
27178-16-1
27193-86-8
27253-29-8
27253-30-1
27546-07-2
27967-29-9
28016-00-4
28064-14-4

28300-74-5

28453-20-5
28470-78-2
28519-02-0
28574-50-7
28629-66-5
28630-33-3

28645-51-4
28724-32-5

173

Nom chimique
2,2,4-Triméthyl-1,2-dihydroquinoléine
homopolymérisée
Formaldéhyde polymérisé avec la
5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
Formaldéhyde polymérisé avec le m-crésol et le
p-crésol
3,3′-Dicyano-1,1′-hexane-1,6-diyldiguanidine
polymérisée avec l’hexane-1,6-diamine, chlorhydrate
Sulfate de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]
triméthylammonium et de méthyle homopolymérisé
2-(Heptadécényl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol
Dibenzoate d’oxydipropyle
Adipate de diisodécyle
Dodécylphénol
Néodécanoate de zinc
Néodécanoate de lithium
Dimolybdate de diammonium
Urée polymérisée avec l’ammoniac et le formaldéhyde
Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, éther
glycidylique
Carbonate de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle et de phényle
Antimonyltartrate de potassium

Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol
et le phénol
Formaldéhyde polymérisé avec le 3-chloroprop-1-ène
et le phénol
Dodécyl(sulfonatophénoxy)benzènesulfonate de
disodium
Anhydride 3,4,5,6-tétrabromophtalique polymérisé
avec l’anhydride maléique et le propylèneglycol
Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle)
Dichlorodiméthylsilane polymérisé avec le
dichlorodiphénylsilane, le trichlorométhylsilane et le
trichlorophénylsilane
Oxacycloheptadéc-10-én-2-one
α,α′-{[(Méthyloctadécyl)iminio]diéthylène}bis[ωhydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure

28768-32-3

4,4′-Méthylènebis[N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline]

28777-98-2
28984-69-2
29036-02-0
29320-38-5
29350-73-0

Dihydro-3-(octadécényl)furane-2,5-dione
2-(Heptadécényl)-2-oxazoline-4,4-diméthanol
Quaterphényle
1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l’ammoniac
[1S-(1α,4α,4aα,6α,8aβ)]-Décahydro-4-isopropyl-1,6diméthylnaphtalène, dérivé didéhydrique

29385-43-1
29638-69-5
29694-85-7

Méthyl-1H-benzotriazole
Heptaoxyde de diantimoine et de tétrapotassium
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
méthyloxirane
Phosphate d’isodécyle et de diphényle
Paraformaldéhyde
Bis(2-éthylhexanoate) d’hydroxyaluminium

29761-21-5
30525-89-4
30745-55-2
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
31132-30-6
31135-57-6
31142-56-0
31346-57-3

31568-35-1
31605-35-3
32072-96-1
32131-17-2
32289-58-0
32555-39-8
32610-77-8
32759-84-5
33204-76-1
33434-24-1

33908-66-6
34364-26-6
34590-94-8
35355-77-2
35429-19-7

35958-30-6
36290-04-7
36437-37-3
36443-68-2

36484-54-5
36653-82-4
36657-47-3

36833-16-6
37203-80-8
37207-89-9
37280-82-3
37300-23-5
37310-83-1
37609-25-9

Chemical name
2-Propenoic acid, polymer with N-[(dimethylamino)
methyl]-2-propenamide and 2-propenamide
1H-Benzimidazolesulfonic acid, 2-heptadecyl-1[(sulfophenyl)methyl]-, disodium salt
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, aluminum
salt
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with 2-(dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate,
dodecyl 2-methyl-2-propenoate and octadecyl
2-methyl-2-propenoate
Methanamine, polymer with (chloromethyl)oxirane

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
31132-30-6
31135-57-6
31142-56-0
31346-57-3

174

Nom chimique
Acide acrylique polymérisé avec le
N-[(diméthylamino)méthyl]acrylamide et l’acrylamide
2-Heptadécyl-1-[(sulfonatophényl)méthyl]-1Hbenzimidazolesulfonate de disodium
Citrate d’aluminium

Formaldehyde, polymer with 4-nonylphenol
2,5-Furandione, 3-(hexadecenyl)dihydroPoly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)
imino-1,6-hexanediyl]
Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino1,6-hexanediyl), hydrochloride
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,
chloride, polymer with ethanedial and 2-propenamide
Formaldehyde, polymer with N,N′-bis(2-aminoethyl)1,2-ethanediamine and phenol
Formaldehyde, polymer with 2,2′-oxybis[ethanol] and
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Cyclotetrasiloxane, 2,2,4,6,6,8-hexamethyl-4,8diphenyl-, cisEthanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with ethyl
2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate
Antimonate (Sb(OH)61-), sodium, (OC-6-11)Neodecanoic acid, bismuth(3++) salt
Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)C.I. Pigment Red 63:2

31605-35-3
32072-96-1
32131-17-2

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le
méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate
d’octadécyle
Méthanamine polymérisée avec le
(chlorométhyl)oxirane
Formaldéhyde polymérisé avec le p-nonylphénol
Anhydride hexadécénylsuccinique
Poly[imino(adipoyl)iminohexaméthylène]

32289-58-0

Poly(hexamethylene diguanide) hydrochloride

32555-39-8

Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé
avec le glyoxal et l’acrylamide
Formaldéhyde polymérisé avec la N,N′-bis(2aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le phénol
Formaldéhyde polymérisé avec le 2,2′-oxydiéthanol et
la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Quadrosilane

Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with
2-propenamide
Phenol, 2,2′-ethylidenebis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)2-Naphthalenesulfonic acid, polymer with
formaldehyde, sodium salt
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)4-hydroxy-5-methyl-, 1,2-ethanediylbis(oxy-2,1ethanediyl) ester
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
(chloromethyl)oxirane and methyloxirane
1-Hexadecanol
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl
ester, polymer with dodecyl 2-methyl-2-propenoate
and methyl 2-methyl-2-propenoate
Formaldehyde, polymer with
tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
Lignin, sodium salt
Lignosulfonic acid, sodium salt, polymer with
formaldehyde and phenol
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, phosphate
C.I. Pigment Yellow 36
9-Octadecen-1-ol, (Z)-, phosphate
5-Cyclohexadecen-1-one

35429-19-7

31568-35-1

32610-77-8
32759-84-5
33204-76-1
33434-24-1

33908-66-6
34364-26-6
34590-94-8
35355-77-2

35958-30-6
36290-04-7
36437-37-3
36443-68-2

36484-54-5
36653-82-4
36657-47-3

36833-16-6
37203-80-8
37207-89-9
37280-82-3
37300-23-5
37310-83-1
37609-25-9

Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]
triméthylammonium polymérisé avec l’acrylate
d’éthyle et le méthacrylate de méthyle
Hexahydroxoantimonate de sodium
Néodécanoate de bismuth(3++)
(2-Méthoxyméthyléthoxy)propanol
Manganèse complexé avec l’acide 3-hydroxy-4-(1sulfo-2-naphtylazo)naphtalène-2-carboxylique
Chlorure de [2-(méthacryloyloxy)éthyl]
triméthylammonium polymérisé avec l’acrylamide
2,2′-Éthylidènebis[4,6-di-tert-butylphénol]
Acide naphtalène-2-sulfonique polymérisé avec le
formaldéhyde, sel de sodium
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)
phénol
Bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate]
d’éthylènebis(oxyéthylène)
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane et le méthyloxirane
Hexadécan-1-ol
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
avec le méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate de
méthyle
Formaldéhyde polymérisé avec la
tétrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
Lignine, sel sodique
Lignolsulfonate de sodium polymérisé avec le
formaldéhyde et le phénol
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, phosphate
C.I. jaune pigment 36
Phosphate du (Z)-octadéc-9-én-1-ol
5-Cyclohexadécén-1-one
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
37677-14-8
38640-62-9
38714-47-5
38900-29-7
39277-28-6
39290-78-3
39382-25-7

39421-75-5
40008-96-6

40039-93-8
40798-65-0
40861-29-8
41222-47-3

Chemical name
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,
4-(4-methyl-3-pentenyl)Naphthalene, bis(1-methylethyl)Zinc(2++), tetraammine-, (T-4)-, carbonate (1:1)
Nonanedioic acid, dilithium salt
Benzenesulfonamide, ar-methyl-, polymer with
formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Aluminium chloride hydroxide sulfate
2-Butenedioic acid (E)-, polymer with α,α′-[(1methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ωhydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]
Guar gum, 2-hydroxypropyl ether
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-[(1,1-dimethylethyl)
amino]ethyl ester, polymer with 2-methylpropyl
2-methyl-2-propenoate
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo-,
polymer with (chloromethyl)oxirane
Phenol, polymer with formaldehyde, sodium salt

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
37677-14-8
38640-62-9
38714-47-5
38900-29-7
39277-28-6
39290-78-3
39382-25-7

39421-75-5
40008-96-6

40039-93-8
40798-65-0
40861-29-8
41222-47-3

53124-00-8

Carbonic acid, ammonium zinc salt (2:2:1)
2-Propenamide, N-[(dimethylamino)methyl]-, polymer
with 2-propenamide
Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4hydroxy-, thiodi-2,1-ethanediyl ester
Thiazolium, 3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1Hindol-3-yl)azo]-, chloride
1,2-Ethanediamine, polymer with (chloromethyl)
oxirane and N-methylmethanamine
2-Propenoic acid, 2-methyl-, (octahydro-4,7-methano1H-indene-5,?-diyl)bis(methylene) ester
Zinc chromate hydroxide (Zn5(CrO4)(OH)8)
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2propenamide, dodecyl 2-methyl-2-propenoate and
octadecyl 2-methyl-2-propenoate
Chromium zinc oxide
3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane,
1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)C.I. Pigment Yellow 42
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2propenyl)oxy]-, methyl sulfate, polymer with
2-propenamide
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,
1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,
1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)Methanamine, N-methyl-, polymer with ammonia and
(chloromethyl)oxirane
Starch, hydrogen phosphate, 2-hydroxypropyl ether

53320-86-8

Silicic acid, lithium magnesium sodium salt

53320-86-8

53810-32-5
53894-23-8
53980-88-4

Aluminum hydroxide sulfate (Al4(OH)6(SO4)3)
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, triisononyl ester
2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 5(or 6)-carboxy4-hexylAluminum,
(benzoato-O,O′)hydroxy(octadecanoato-O,O′)Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)
phenol and 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol]

53810-32-5
53894-23-8
53980-88-4

41484-35-9
42373-04-6
42751-79-1
43048-08-4
49663-84-5
50867-55-5

50922-29-7
51229-78-8
51274-00-1
52285-95-7

52474-60-9
52475-86-2
52722-38-0

54326-11-3
54579-44-1

41484-35-9
42373-04-6
42751-79-1
43048-08-4
49663-84-5
50867-55-5

50922-29-7
51229-78-8
51274-00-1
52285-95-7

52474-60-9
52475-86-2
52722-38-0
53124-00-8

54326-11-3
54579-44-1

175

Nom chimique
4-(4-Méthyl-3-pentényl)
cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde
Bis(isopropyl)naphtalène
Carbonate de tétraamminezinc(2++)
Azélate de dilithium
Toluènesulfonamide polymérisé avec le formaldéhyde
et la 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Chlorure hydroxyde sulfate d’aluminium
Acide fumarique polymérisé avec l’α,α′(isopropylidènedi-p-phénylène)bis{ωhydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]}
Gomme de guar, éther 2-hydroxypropylique
Méthacrylate de 2-(tert-butylamino)éthyle, polymérisé
avec le méthacrylate d’isobutyle
2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol
polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane
Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, sel de
sodium
Biscarbonate de diammonium et de zinc
N-[(Diméthylamino)méthyl]acrylamide polymérisé
avec l’acrylamide
Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate]
de thiodiéthylène
Chlorure de 3-méthyl-2-[(1-méthyl-2-phényl-1Hindol-3-yl)azo]thiazolium
Éthane-1,2-diamine polymérisée avec le
(chlorométhyl)oxirane et la diméthylamine
Diméthacrylate de (octahydro-4,7-méthano-1Hindènediyl)bis(méthylène)
Octahydroxychromate de pentazinc
Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
N-[3-(diméthylamino)propyl]méthacrylamide,
le méthacrylate de dodécyle et le méthacrylate
d’octadécyle
Oxyde de chrome et de zinc
Chlorure de (Z)-1-(3-chloroprop-2-ényl)-3,5,7-triaza1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]décane
Jaune d’oxyde magnétique de fer
Sulfate de [2-(acryloyloxy)éthyl]triméthylammonium
et de méthyle, polymérisé avec l’acrylamide
1-Méthyl-3-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex3-ène-1-carbaldéhyde
1-Méthyl-4-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex3-ène-1-carbaldéhyde
Diméthylamine polymérisée avec l’ammoniac et le
(chlorométhyl)oxirane
Hydrogénophosphate d’amidon, éther
2-hydroxypropylique
Acide silicique, sel de lithium, de magnésium et de
sodium
Hexahydroxytris(sulfate) de tétraaluminium
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de triisononyle
Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex2-én-1-octanoïque
(Benzoato-O,O′)hydroxy(octadécanoatoO,O′)aluminium
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol et
le 4,4′-isopropylidènediphénol
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
55185-45-0
55295-98-2
55818-57-0
55963-33-2
56372-23-7

56780-58-6
56797-01-4
56803-37-3
57158-29-9
57455-37-5
57855-77-3
58205-96-2
58627-30-8

58713-21-6
58965-66-5
59056-62-1

60223-95-2
60303-68-6
61617-00-3
61788-44-1
61788-46-3
61788-72-5
61788-89-4
61789-01-3
61789-36-4
61789-60-4
61789-77-3
61789-79-5
61789-80-8
61789-85-3
61789-86-4
61789-87-5
61790-12-3
61790-28-1
61790-29-2
61790-44-1
61790-48-5
61790-49-6

Chemical name
Formaldehyde, polymer with ammonia,
2-methylphenol and phenol
Guanidine, cyano-, polymer with ammonium chloride
((NH4)Cl) and formaldehyde
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
(chloromethyl)oxirane, 2-propenoate
Starch, hydrogen phosphate
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2[ethyl[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]
ethyl]-ω-hydroxyStarch, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl ether,
chloride
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cerium(3++) salt
Phosphoric acid, (1,1-dimethylethyl)phenyl diphenyl
ester
Aluminum zirconium chloride hydroxide
C.I. Pigment Blue 29
Naphthalenesulfonic acid, dinonyl-, calcium salt
Sorbitan, isooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl)
derivs.
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with
2-propenamide
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane,
hydrochloride
Benzene,
1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)2,3b-Methano-3bH-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]
benzene-4-methanol, octahydro-7,7,8,8-tetramethyl-,
acetate
Naphthalenedisulfonic acid, dinonylPhenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with sulfur
chloride (S2Cl2)
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro4(or 5)-methyl-, zinc salt (2:1)
Phenol, styrenated
Amines, coco alkyl
Fatty acids, tall-oil, epoxidized, octyl esters
Fatty acids, C18-unsatd., dimers
Fatty acids, tall-oil, epoxidized, 2-ethylhexyl esters
Naphthenic acids, calcium salts
Pitch
Quaternary ammonium compounds, dicoco
alkyldimethyl, chlorides
Amines, bis(hydrogenated tallow alkyl)
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated
tallow alkyl)dimethyl, chlorides
Sulfonic acids, petroleum
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts
Sulfonic acids, petroleum, magnesium salts
Fatty acids, tall-oil
Nitriles, tallow
Nitriles, tallow, hydrogenated
Fatty acids, tall-oil, potassium salts
Sulfonic acids, petroleum, barium salts
Oils, lard, sulfurized

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
55185-45-0
55295-98-2
55818-57-0
55963-33-2
56372-23-7

56780-58-6
56797-01-4
56803-37-3
57158-29-9
57455-37-5
57855-77-3
58205-96-2
58627-30-8

58713-21-6
58965-66-5
59056-62-1

60223-95-2
60303-68-6
61617-00-3
61788-44-1
61788-46-3
61788-72-5
61788-89-4
61789-01-3
61789-36-4
61789-60-4
61789-77-3
61789-79-5
61789-80-8
61789-85-3
61789-86-4
61789-87-5
61790-12-3
61790-28-1
61790-29-2
61790-44-1
61790-48-5
61790-49-6

176

Nom chimique
Formaldéhyde polymérisé avec l’ammoniac, l’o-crésol
et le phénol
Cyanoguanidine polymérisée avec le chlorure
d’ammonium ((NH4)Cl) et le formaldéhyde
4,4′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, acrylate
Hydrogénophosphate d’amidon
α-{2-[Éthyl(perfluorohexylsulfonyl)amino]éthyl}ω-hydroxypoly(oxyéthylène)
Éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique
d’amidon, chlorure
Tris(2-éthylhexanoate) de cérium
Phosphate de tert-butylphényle et de diphényle
Hydroxychlorure d’aluminium et de zirconium
C.I. bleu pigment 29
Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de calcium
Isooctadécanoate de sorbitane, dérivés avec le
poly(oxyéthylène)
Chlorure de
3-méthacrylamido-N,N,N-triméthylpropan-1-aminium
1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.13,7]décane,
chlorhydrate
1,2,4,5-Tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)
benzène
Acétate d’octahydro-7,7,8,8-tétraméthyl-2,3bméthano-3bHcyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzène-4-méthyle
Acide dinonylnaphtalènedisulfonique
p-tert-Butylphénol polymérisé avec le chlorure de
soufre (S2Cl2)
1,3-Dihydro-4(ou-5)-méthyl-2H-benzimidazole-2thione, sel de zinc (1:2)
Phénol comportant des groupements styrène
Amines alkyles de coco
Acides gras de tallöl époxydés, esters d’octyle
Dimères d’acides gras en C18 insaturés
Acides gras de tallöl époxydés, esters
2-éthylhexyliques
Acides naphténiques, sels de calcium
Poix
Composés de l’ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de coco) diméthyles, chlorures
Amines, bis(alkyle de suif hydrogéné)
Composés de l’ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures
Acides sulfoniques de pétrole
Acides sulfoniques de pétrole, sels de calcium
Acides sulfoniques de pétrole, sels de magnésium
Acides gras de tallöl
Nitriles de suif
Nitriles de suif hydrogéné
Acides gras de tallöl, sels de potassium
Acides sulfoniques de pétrole, sels de baryum
Huiles de saindoux sulfurisées
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
61790-51-0
61790-59-8
61790-60-1
61790-82-7
61791-00-2
61791-24-0
61791-26-2
61791-31-9
61791-34-2
61791-44-4
61791-55-7
62286-43-5

62412-64-0
62973-79-9
63022-09-3
63148-62-9
63231-60-7
63325-16-6
63393-89-5
63449-68-3
64102-82-5
64475-85-0
64741-43-1
64741-44-2
64741-49-7
64741-56-6
64741-58-8
64741-60-2
64741-72-6
64741-79-3
64741-83-9
64741-85-1
64741-90-8
64741-92-0
64741-98-6
64741-99-7
64742-03-6
64742-06-9
64742-07-0
64742-14-9
64742-16-1
64742-19-4
64742-21-8
64742-31-0

Chemical name
Resin acids and Rosin acids, sodium salts

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
61790-51-0

Amines, hydrogenated tallow alkyl, acetates
Amines, tallow alkyl, acetates
Amines, hydrogenated tallow alkyl, ethoxylated
Fatty acids, tall-oil, ethoxylated
Amines, soya alkyl, ethoxylated
Amines, tallow alkyl, ethoxylated
Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-coco alkyl derivs.
Onium compounds, morpholinium, 4-ethyl-4-soya
alkyl, Et sulfates
Ethanol, 2,2′-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi2-Oxepanone, polymer with N-(1,3dimethylbutylidene)-N′-[2-[(1,3-dimethylbutylidene)
amino]ethyl]-1,2-ethanediamine, 5-isocyanato-1(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and
2,2′-oxybis[ethanol]
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with
formaldehyde, hydrochloride
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6bis(diethylamino)-, molybdatesilicate
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6bis(diethylamino)-, molybdatephosphate
Siloxanes and Silicones, di-Me
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.

61790-59-8
61790-60-1
61790-82-7
61791-00-2
61791-24-0
61791-26-2
61791-31-9
61791-34-2

Mercury, diiodobis(5-iodo-2-pyridinamine)-,
dihydriodide
Coumarone-indene resins
2-Naphthalenol, 2-aminobenzoyl ester
Formaldehyde, polymer with dimethylphenol,
methylphenol and phenol
Petroleum spirits
Gas oils (petroleum), straight-run
Distillates (petroleum), straight-run middle
Condensates (petroleum), vacuum tower
Residues (petroleum), vacuum
Gas oils (petroleum), light vacuum
Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked
Naphtha (petroleum), polymn.
Coke (petroleum)
Naphtha (petroleum), heavy thermal cracked
Raffinates (petroleum), sorption process
Gas oils (petroleum), solvent-refined
Naphtha (petroleum), solvent-refined heavy
Extracts (petroleum), heavy naphtha solvent
Extracts (petroleum), light naphtha solvent
Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent
Extracts (petroleum), middle distillate solvent
Raffinates (petroleum), residual oil decarbonization
Distillates (petroleum), acid-treated light
Petroleum resins
Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic
Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic
Distillates (petroleum), chemically neutralized light

63325-16-6

61791-44-4
61791-55-7
62286-43-5

62412-64-0
62973-79-9
63022-09-3
63148-62-9
63231-60-7

63393-89-5
63449-68-3
64102-82-5
64475-85-0
64741-43-1
64741-44-2
64741-49-7
64741-56-6
64741-58-8
64741-60-2
64741-72-6
64741-79-3
64741-83-9
64741-85-1
64741-90-8
64741-92-0
64741-98-6
64741-99-7
64742-03-6
64742-06-9
64742-07-0
64742-14-9
64742-16-1
64742-19-4
64742-21-8
64742-31-0

177

Nom chimique
Acides résiniques et acides colophaniques, sels de
sodium
Amines alkyles de suif hydrogéné, acétates
Amines alkyles de suif, acétates
Alkyl(de suif hydrogéné)amines éthoxylées
Acides gras de tallöl éthoxylés
Alkyl(de soja)amines éthoxylées
Alkyl(de suif)amines éthoxylées
2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de coco
Sulfate mixte de 4-éthyl-4-alkyl(de soja)morpholinium
et d’éthyle
2,2′-Iminodiéthanol, dérivés N-alkyles de suif
Amines, N-suif alkyltriméthylènediOxépan-2-one polymérisée avec la N(1,3-diméthylbutylidène)-N′-{2-[(1,3diméthylbutylidène)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine,
l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5triméthylcyclohexyle et le 2,2′-oxydiéthanol
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le
formaldéhyde, chlorhydrate
Molybdosilicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6bis(diéthylamino)xanthylium
Molybdophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6bis(diéthylamino)xanthylium
Siloxanes et silicones, diméthylCires de paraffine et cires d’hydrocarbures
microcristallines
Diiodobis(5-iodopyridin-2-amine)mercure,
diiodhydrate
Résines de coumarone/indène
Anthranilate de 2-naphtyle
Formaldéhyde polymérisé avec le xylénol, le crésol et
le phénol
Essences de pétrole
Gazoles (pétrole), distillation directe
Distillats moyens (pétrole), distillation directe
Condensats (pétrole), tour sous vide
Résidus sous vide (pétrole)
Gazoles légers (pétrole), distillation sous vide
Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique
Naphta (de pétrole), produit par polymérisation
Coke (pétrole)
Naphta lourd (pétrole), craquage thermique
Raffinats (pétrole), adsorption
Gazoles (pétrole), raffinés au solvant
Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant
Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd
Extraits au solvant (pétrole), naphta léger
Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger
Extraits au solvant (pétrole), distillat moyen
Raffinats (pétrole), décarbonisation d’huile résiduelle
Distillats légers (pétrole), traités à l’acide
Résines de pétrole
Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l’acide
Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l’acide
Distillats légers (pétrole), neutralisés chimiquement
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
64742-35-4
64742-36-5
64742-38-7
64742-40-1

Chemical name
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
naphthenic
Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
64742-35-4
64742-36-5

Distillates (petroleum), clay-treated middle
Neutralizing agents (petroleum), spent sodium
hydroxide
Residual oils (petroleum), clay-treated
Hydrocarbon waxes (petroleum), clay-treated
microcryst.
Paraffin waxes (petroleum), clay-treated
Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic

64742-38-7
64742-40-1

64742-47-8
64742-51-4
64742-60-5

64742-67-2
64742-68-3

Distillates (petroleum), hydrotreated light
Paraffin waxes (petroleum), hydrotreated
Hydrocarbon waxes (petroleum), hydrotreated
microcryst.
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light
naphthenic
Foots oil (petroleum)
Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy

64742-72-9
64742-76-3

Distillates (petroleum), catalytic dewaxed middle
Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light

64742-72-9
64742-76-3

64742-77-4
64742-78-5

Distillates (petroleum), complex dewaxed middle
Residues (petroleum), hydrodesulfurized atmospheric
tower
Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized
Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized heavy vacuum
Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized light vacuum
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.
Distillates (petroleum), steam-cracked
Asphalt, oxidized
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
Solvent naphtha (petroleum), heavy aliph.
Coke (petroleum), calcined
Castor oil, hydrogenated, lithium salt
Naphthenic acids, reaction products with
polyethylenepolyamines
Paraffins (petroleum), normal C5-20
Benzene, ethyl(phenylethyl)Tall oil, ethoxylated
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl
ester, polymer with ethenylbenzene and tridecyl
2-methyl-2-propenoate
3-Cyclopentene-1-butanol, α,β,2,2,3-pentamethylPiperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, relCyclohexenebutanal, α,2,2,6-tetramethylGuar gum, 2-hydroxy-3-(trimethylammonio)propyl
ether, chloride
Phosphoric acid, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]
phenyl ester
Formaldehyde, polymer with 1,3-benzenediol,
[1,1′-biphenyl]-ar,ar′-diol and [1,1′-biphenyl]triol

64742-77-4
64742-78-5

64742-41-2
64742-42-3
64742-43-4
64742-44-5
64742-47-8
64742-51-4
64742-60-5
64742-64-9

64742-81-0
64742-86-5
64742-87-6
64742-88-7
64742-91-2
64742-93-4
64742-94-5
64742-96-7
64743-05-1
64754-95-6
64755-04-0
64771-72-8
64800-83-5
65071-95-6
65086-64-8

65113-99-7
65277-42-1

65405-84-7
65497-29-2
65652-41-7
65876-95-1

64742-41-2
64742-42-3
64742-43-4
64742-44-5

64742-64-9
64742-67-2
64742-68-3

64742-81-0
64742-86-5
64742-87-6
64742-88-7
64742-91-2
64742-93-4
64742-94-5
64742-96-7
64743-05-1
64754-95-6
64755-04-0
64771-72-8
64800-83-5
65071-95-6
65086-64-8

Nom chimique
Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés
chimiquement
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la
terre
Distillats moyens (pétrole), traités à la terre
Agents de neutralisation usés (pétrole), hydroxyde de
sodium
Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre
Cires d’hydrocarbures microcristallines (pétrole),
traitées à la terre
Cires de paraffine (pétrole), traitées à la terre
Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la
terre
Distillats légers (pétrole), hydrotraités
Cires de paraffine (pétrole), hydrotraitées
Cires d’hydrocarbures microcristallines (pétrole),
hydrotraitées
Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés
au solvant
Huile de ressuage (pétrole)
Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage
catalytique
Distillats moyens (pétrole), déparaffinage catalytique
Huiles naphténiques légères complexes (pétrole),
déparaffinées
Distillats pétroliers moyens, complexés, déparaffinés
Résidus de tour atmosphérique (pétrole),
hydrodésulfurés
Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré
Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés
Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfurés
Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)
Distillats (pétrole), vapocraquage
Bitume oxydé
Solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
Solvant naphta aliphatique lourd (pétrole)
Coke calciné (pétrole)
Huile de ricin hydrogénée, sel de lithium
Acides naphténiques, produits de réaction avec les
polyéthylènepolyamines
Paraffines normales (pétrole), C5-20
Éthylphénéthylbenzène
Tallöl éthoxylé
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle polymérisé
avec le styrène et le méthacrylate de tridécyle

65113-99-7
65277-42-1

α,β,2,2,3-Pentaméthylcyclopent-3-ène-1-butanol
Ketoconazole

65405-84-7
65497-29-2

α,2,2,6-Tétraméthylcyclohexène-1-butyraldéhyde
Gomme de guar, éther 2-hydroxy-3(triméthylammonio)propylique, chlorure
Phosphate de di-tert-butylphényle et de phényle

65652-41-7
65876-95-1

178

Formaldéhyde polymérisé avec le résorcinol, un
biphénylediol (ar,ar′-substitué) et un biphényletriol
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
65996-62-5
65996-69-2
65996-71-6
65996-77-2
65996-78-3
65997-07-1
65997-15-1
65997-16-2
65997-19-5
66037-36-3
66068-84-6
66070-62-0
66071-92-9
66071-94-1
66072-38-6
66241-11-0
66327-54-6
66402-68-4
66455-14-9
67633-57-2
67700-42-9
67711-90-4
67711-91-5
67711-95-9
67712-00-9
67761-98-2

67762-15-6
67762-19-0
67762-30-5
67762-90-7
67762-94-1
67762-97-4
67774-74-7
67784-86-5
67785-03-9
67846-33-7

67874-71-9
67891-79-6
67891-82-1

Chemical name
Starch, oxidized
Slags, ferrous metal, blast furnace
Slags, steelmaking
Coke (coal)
Light oil (coal), coke-oven
Rosin, polymer with formaldehyde
Cement, portland, chemicals
Cement, alumina, chemicals
Steel manufacture, chemicals
1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl-, polymer with
(chloromethyl)oxirane, sulfate
Cyclohexanol, 4(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)Fatty acids, tall-oil, polymers with glycerol,
pentaerythritol and phthalic anhydride
Sulfite liquors and Cooking liquors, spent
Corn, steep liquor
Oxirane, 2,2′,2″[methylidynetris(phenyleneoxymethylene)]trisC.I. Leuco Sulphur Black 1
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,
1-methyl-4-(4-methylpentyl)Ceramic materials and wares, chemicals

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
65996-62-5
65996-69-2
65996-71-6
65996-77-2
65996-78-3
65997-07-1
65997-15-1
65997-16-2
65997-19-5
66037-36-3
66068-84-6
66070-62-0
66071-92-9
66071-94-1
66072-38-6
66241-11-0
66327-54-6
66402-68-4

Alcohols, C12-13, ethoxylated
1H-Imidazolium, 1-ethyl-4,5-dihydro-1-(2hydroxyethyl)-2-isoheptadecyl-, ethyl sulfate (salt)
Cashew, nutshell liq., polymer with formaldehyde and
phenol
Flue dust, copper-refining
Matte, copper
Slimes and Sludges, copper electrolytic
Slimes and Sludges, copper refining
Fatty acids, tall-oil, polymers with ethylene glycol,
pentaerythritol and phthalic anhydride

66455-14-9
67633-57-2

Soybean oil, polymer with maleic anhydride,
pentaerythritol and phthalic anhydride
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-,
C10-16-alkyl ethers, ammonium salts
Alcohols, C14-18
Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with
silica
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl
Siloxanes and Silicones, ethoxy Me
Benzene, C10-13-alkyl derivs.
Fatty acids, tall-oil, ethoxylated propoxylated
Tall oil, polymer with formaldehyde and phenol
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with N,N′bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)
oxirane, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and
(Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine
Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3++) salt
Distillates (petroleum), heavy arom.
Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, compds.
with ethanolamine

67762-15-6

67700-42-9
67711-90-4
67711-91-5
67711-95-9
67712-00-9
67761-98-2

67762-19-0
67762-30-5
67762-90-7
67762-94-1
67762-97-4
67774-74-7
67784-86-5
67785-03-9
67846-33-7

67874-71-9
67891-79-6
67891-82-1

179

Nom chimique
Amidon oxydé
Scories de haut fourneau (métal ferreux)
Scories, élaboration de l’acier
Coke (charbon)
Huile légère (charbon), four à coke
Colophane polymérisée avec le formaldéhyde
Ciment Portland, produits chimiques
Ciment alumineux, produits chimiques
Acier, élaboration, produits chimiques
N,N-Diméthylpropane-1,3-diamine polymérisée avec
le (chlorométhyl)oxirane, sulfate
4-(5,5,6-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2yl)cyclohexan-1-ol
Acides gras de tallöl polymérisés avec le glycérol, le
pentaérythritol et l’anhydride phtalique
Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées
Maïs, eau de trempage
2,2′,2″-[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]
tris(oxirane)
2,4-Dinitrophénol sulfuré, leucodérivés
1-Méthyl-4-(4-méthylpentyl)cyclohex3-ène-1-carbaldéhyde
Céramiques, matériaux et produits, substances
chimiques
Alcools en C12-13, éthoxylés
Sulfate de 1-éthyl-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyéthyl)-2isoheptadécyl-1H-imidazolium et d’éthyle
Noix d’acajou, écales liq., polymérisées avec le
formaldéhyde et le phénol
Cendres volantes, raffinage du cuivre
Matte, cuivre
Boues et schlamms, cuivre électrolytique
Boues et schlamms, raffinage du cuivre
Acides gras de tallöl polymérisés avec
l’éthylèneglycol, le pentaérythritol et l’anhydride
phtalique
Huile de soja polymérisée avec l’anhydride maléique,
le pentaérythritol et l’anhydride phtalique
α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers
alkyliques en C10-16, sels d’ammonium
Alcools en C14-18
Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction
avec la silice
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones
Éthoxy(méthyl)siloxanes et silicones
Benzène, dérivés alkyles en C10-13
Acides gras de tallöl éthoxylés, propoxylés
Tallöl polymérisé avec le formaldéhyde et le phénol
Acide méthacrylique polymérisé avec la N,N-bis(2aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le (chlorométhyl)
oxirane, le 4,4’-isopropylidènediphénol et la
(Z)-N-octadéc-9-énylpropane-1,3-diamine
Tris(2-éthylhexanoate) de bismuth
Distillats aromatiques lourds (pétrole)
Cires d’hydrocarbures (tirées du pétrole), oxydées,
composés avec le 2-aminoéthanol
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
67924-34-9

67953-62-2

67953-80-4
68002-19-7
68002-20-0
68002-25-5
68002-26-6
68002-42-6

68002-96-0
68002-97-1
68003-04-3

68036-99-7

Chemical name
Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, polymer with
(chloromethyl)oxirane and 4,4′-(1methylethylidene)bis[phenol]
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl
ester, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl
2-propenoate and 2-propenamide
2-Propenamide, polymer with formaldehyde and
N-methylmethanamine
Urea, polymer with formaldehyde, butylated
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with
formaldehyde, methylated
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with
formaldehyde, butylated
Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine2,4-diamine, butylated
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer
with (chloromethyl)oxirane, reaction products with
2-methyl-1H-imidazole
Alcohols, C16-18, ethoxylated propoxylated
Alcohols, C10-16, ethoxylated
Ethanol, 2-amino-, compd. with α-(2-cyanoethyl)-ω(4-nonylsulfophenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1)

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
67924-34-9

67953-62-2

67953-80-4
68002-19-7
68002-20-0
68002-25-5
68002-26-6
68002-42-6

68002-96-0
68002-97-1
68003-04-3

Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia,
reaction products with chloromethane
1-Decene, homopolymer, hydrogenated
Formaldehyde, polymer with 6-phenyl-1,3,5-triazine2,4-diamine, ethylated methylated
Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)
phenol, magnesium oxide complex
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction
products with polyethylene-polypropylene glycol
monoacetate allyl ether
Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A,
epichlorohydrin and rosin
Rosin, maleated, polymer with glycerol
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2-methyl-1oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, homopolymer
1,3-Pentanediol, 2,2,4-trimethyl-, dibenzoate
Quaternary ammonium compounds,
ethylbis(hydroxyethyl)tallow alkyl, ethoxylated, Et
sulfates (salts)
Formaldehyde, polymer with N,N′-bis(2-aminoethyl)1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane and phenol

68036-99-7

Fatty acids, soya, epoxidized, Me esters
Siloxanes and Silicones, di-Me, Me vinyl, vinyl
group-terminated
Siloxanes and Silicones, di-Me, vinyl group-terminated

68082-35-9
68083-18-1

68084-48-0
68122-86-1

Neodecanoic acid, copper(2++) salt
Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-methyl-2nortallow alkyl-1-(2-tallow amidoethyl), Me sulfates

68084-48-0
68122-86-1

68123-18-2

Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
(chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane
2-Propenamide, homopolymer, reaction products with
dimethylamine and formaldehyde
Aziridine, homopolymer, ethoxylated
Sulfite liquors and Cooking liquors, green

68123-18-2

68037-01-4
68037-08-1
68037-42-3
68037-64-9

68038-22-2
68038-41-5
68039-13-4
68052-23-3
68071-95-4

68072-39-9

68082-35-9
68083-18-1
68083-19-2

68130-63-2
68130-99-4
68131-30-6

68037-01-4
68037-08-1
68037-42-3
68037-64-9

68038-22-2
68038-41-5
68039-13-4
68052-23-3
68071-95-4

68072-39-9

68083-19-2

68130-63-2
68130-99-4
68131-30-6

180

Nom chimique
p-tert-Butylphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)
oxirane et le p,p′-isopropylidènediphénol
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle polymérisé
avec l’acrylate de 2-éthylhexyle, l’acrylate d’éthyle et
l’acrylamide
Acrylamide polymérisé avec le formaldéhyde et la
diméthylamine
Urée polymérisée avec le formaldéhyde, butylé
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le
formaldéhyde, méthylé
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le
formaldéhyde, butylé
Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5triazine-2,4-diamine, butylé
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le
2-méthyl-1H-imidazole
Alcools en C16-18 éthoxylés, propoxylés
Alcools en C10-16, éthoxylés
2-Aminoéthanol, composé préparé avec l’α(2-cyanoéthyl)-ω-(4-nonylsulfophénoxy)
poly(oxyéthylène) (1:1)
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l’ammoniac,
produits de réaction avec le chlorométhane
Déc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné
Formaldéhyde polymérisé avec la 6-phényl-1,3,5triazine-2,4-diamine, éthylé, méthylé
Formaldéhyde polymérisé avec le p-tert-butylphénol,
oxyde, complexe de magnésium
Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylhydrogéno-,
produits de réaction avec l’éther allylique du
monoacétate du polyéthylène-polypropylèneglycol
Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A,
l’épichlorhydrine et la colophane
Colophane maléatée, polymérisée avec le glycérol
Chlorure de 3-méthacrylamido-N,N,Ntriméthylpropan-1-aminium homopolymérisé
Dibenzoate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diyle
Sulfates (sels) d’alkyl(de suif)éthylbis(hydroxyéthyl)
ammonium quaternaire et d’éthyle, éthoxylés
Formaldéhyde polymérisé avec la N,N′-bis(2aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, le (chlorométhyl)
oxirane et le phénol
Acides gras de soja époxydés, esters de méthyle
Diméthyl et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones,
terminés par le groupe vinyle
Diméthylsiloxanes et silicones, terminés par un groupe
vinyle
Néodécanoate de cuivre(2++)
Sulfates mixtes de 1-méthyl-2-norsuif alkyl-1-{2[carboxamido(de suif)]éthyl}-4,5-dihydroimidazolium
et de méthyle
4,4′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et l’oxirane
Acrylamide homopolymérisé, produits de réaction
avec la diméthylamine et le formaldéhyde
Aziridine homopolymérisée éthoxylée
Lessives de sulfite et lessives de cuisson vertes
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68131-31-7
68131-39-5
68131-49-7
68131-74-8
68131-77-1
68134-56-5

68139-89-9
68140-48-7
68152-61-4
68152-81-8
68153-22-0
68153-35-5

68154-98-3
68155-82-8
68186-14-1
68187-12-2
68187-58-6
68188-19-2

Chemical name
Sulfite liquors and Cooking liquors, spent,
alkali-treated
Alcohols, C12-15, ethoxylated
Aromatic hydrocarbons, C6-10, acid-treated,
neutralized
Ashes (residues)
Distillates (petroleum), steam-cracked, polymd.
2-Oxepanone, polymer with (chloromethyl)
oxirane, N-(1,3-dimethylbutylidene)-N′-[2-[(1,3dimethylbutylidene)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine,
2-(methylamino)ethanol, 4,4′-(1-methylethylidene)
bis[phenol] and 2,2′-oxybis[ethanol], acetate (salt)
Fatty acids, tall-oil, maleated
Ethanone, 1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-(1methylethyl)-1H-inden-5-yl]Rosin, maleated, polymer with bisphenol A,
formaldehyde and pentaerythritol
Soybean oil, polymd., oxidized
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized
Ethanaminium, 2-amino-N-(2-aminoethyl)-N-(2hydroxyethyl)-N-methyl-, N,N′-ditallow acyl derivs.,
Me sulfates (salts)
Alcohols, C14-18, ethoxylated propoxylated
Ethane, 1,2-dichloro-, polymer with ammonia,
monohydrochloride
Resin acids and Rosin acids, Me esters

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68131-31-7
68131-39-5
68131-49-7
68131-74-8
68131-77-1
68134-56-5

68139-89-9
68140-48-7
68152-61-4
68152-81-8
68153-22-0
68153-35-5

68154-98-3
68155-82-8
68186-14-1

C.I. Pigment Red 233
Pitch, petroleum, arom.
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro,
chlorosulfonated
1,6-Hexanediamine, polymer with
(chloromethyl)oxirane, methyloxirane and oxirane,
hydrochloride
Alcohols, C12-18, ethoxylated
4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro-,
polymer with ethenylbenzene, ethenylmethylbenzene,
1H-indene and (1-methylethenyl)benzene
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(1-aziridinyl)ethyl
ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and
2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2[ethyl[(undecafluoropentyl)sulfonyl]amino]ethyl]ω-hydroxyPoly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]ω-hydroxyTail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and
catalytic cracked naphtha fractionation absorber

68187-12-2
68187-58-6
68188-19-2

68308-05-4

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer

68308-05-4

68308-27-0
68308-67-8

Fuel gases, refinery
Quaternary ammonium compounds, ethyldimethylsoya
alkyl, Et sulfates
Zirconate(2-), bis[carbonato(2-)-O]dihydroxy-,
diammonium, (T-4)Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-,
molybdatephosphate

68308-27-0
68308-67-8

68201-88-7

68213-23-0
68240-01-7

68258-80-0

68298-80-6

68298-81-7

68307-98-2

68309-95-5
68310-07-6

68201-88-7

68213-23-0
68240-01-7

68258-80-0

68298-80-6

181

Nom chimique
Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, traitées
aux alcalis
Alcools en C12-15, éthoxylés
Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l’acide,
neutralisés
Cendres (résidus)
Distillats de vapocraquage (de pétrole) polymérisés
Oxépan-2-one polymérisée avec le (chlorométhyl)
oxirane, la N-(1,3-diméthylbutylidène)-N′-{2-[(1,3diméthylbutylidène)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine,
le 2-(méthylamino)éthanol, le 4,4′-(isopropylidène)
diphénol et le 2,2′-oxydiéthanol, acétate (sel)
Acides gras de tallöl maléatés
1-[2,3-Dihydro-1,1,2,6-tétraméthyl-3-(1-méthyléthyl)1H-indén-5-yl]éthan-1-one
Colophane maléatée, polymérisée avec le bisphénol A,
le formaldéhyde et le pentaérythritol
Huile de soja polymérisée, oxydée
Cires de paraffine et cires d’hydrocarbures oxydées
Bis(2-aminoéthyl)(2-hydroxyéthyl)méthylammonium,
dérivés N,N′-diacyles de suif, sulfates mixtes de
méthyle (sels)
Alcools en C14-18 éthoxylés, propoxylés
1,2-Dichloroéthane polymérisé avec l’ammoniac,
monochlorhydrate
Acides résiniques et acides colophaniques, esters de
méthyle
Sphène rose d’étain et de chrome
Brai de pétrole aromatique
Cires de paraffine et cires d’hydrocarbures, chloro,
sulfochlorées
Hexane-1,6-diamine polymérisée avec le
(chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et l’oxirane,
chlorhydrate
Alcools en C12-18 éthoxylés
3a,4,7,7a-Tétrahydro-4,7-méthanoindène polymérisé
avec le styrène, le méthylstyrène, l’indène et
l’isopropénylbenzène
Méthacrylate de 2-(aziridin-1-yl)éthyle polymérisé
avec le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate
d’isobutyle
α-{2-[Éthyl(perfluoropentylsulfonyl)amino]éthyl}ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

68298-81-7

α-{2-[Éthyl(perfluoroheptylsulfonyl)amino]éthyl}ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

68307-98-2

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de
distillat et de naphta, absorbeur de colonne de
fractionnement
Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz,
déséthaniseur
Gaz combustibles de raffinerie
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
éthyldiméthylsoja alkyles, sulfates d’éthyle
Bis[carbonéato-O]dihydroxyzirconate de diammonium

68309-95-5
68310-07-6

Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylium
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68318-41-2

68324-30-1

68333-26-6
68333-69-7
68333-79-9
68333-81-3
68333-88-0
68391-01-5
68391-05-9
68398-19-6
68409-66-5

68409-99-4
68410-00-4
68410-13-9
68410-23-1
68410-45-7
68410-63-9
68410-98-0
68410-99-1
68411-30-3
68411-32-5
68413-28-5
68413-29-6
68424-85-1
68425-31-0
68425-35-4
68425-61-6
68425-65-0
68425-94-5

68439-45-2
68439-46-3
68439-50-9
68439-51-0
68439-57-6

Chemical name
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (butoxymethyl)
oxirane and (chloromethyl)oxirane
Propanoic acid, 2-hydroxy-, polymer
with (chloromethyl)oxirane, 2-ethylhexyl
[3-[[[2-(dimethylamino)ethoxy]carbonyl]amino]4-methylphenyl]carbamate, 2-ethylhexyl (3isocyanatomethylphenyl)carbamate and
4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol]
Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurized catalytic
cracked
Rosin, maleated, polymer with pentaerythritol

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68318-41-2

68324-30-1

68333-26-6
68333-69-7

Polyphosphoric acids, ammonium salts
Alkanes, C4-12
Aromatic hydrocarbons, C9-17
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18alkyldimethyl, chlorides
Quaternary ammonium compounds, di-C12-18alkyldimethyl, chlorides
Benzene, ethyl(phenylethyl)-, mono-ar-ethyl deriv.
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,
molybdatephosphate
Gases (petroleum), catalytic cracked overheads
Distillates (petroleum), crude oil
Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-12 fraction,
polymd.
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products
with polyethylenepolyamines
Gelatins, hydrolyzates
Natural gas, dried
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphtha,
deisohexanizer overheads
Alkenes, polymd., chlorinated
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium
salts
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched
Cashew, nutshell liq., polymer with ethylenediamine
and formaldehyde
Cashew, nutshell liq., polymer with diethylenetriamine
and formaldehyde
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16alkyldimethyl, chlorides
Gasoline (natural gas), natural
Raffinates (petroleum), reformer, Lurgi unit-sepd.

68333-79-9
68333-81-3
68333-88-0
68391-01-5

Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)-, compd.
with cyclohexanamine (1:1)
Aluminum, oxo(2-propanolato)Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator,
sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts

68425-61-6

Alcohols, C6-12, ethoxylated
Alcohols, C9-11, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated
Alcohols, C12-14, ethoxylated propoxylated
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16alkene, sodium salts

68439-45-2
68439-46-3
68439-50-9
68439-51-0
68439-57-6

68391-05-9
68398-19-6
68409-66-5

68409-99-4
68410-00-4
68410-13-9
68410-23-1
68410-45-7
68410-63-9
68410-98-0
68410-99-1
68411-30-3
68411-32-5
68413-28-5
68413-29-6
68424-85-1
68425-31-0
68425-35-4

68425-65-0
68425-94-5

182

Nom chimique
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec
la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine,
le (butoxyméthyl)oxirane et le (chlorométhyl)oxirane
Acide lactique polymérisé avec le (chlorométhyl)
oxirane, le 3-{[2-(diméthylamino)éthoxy]
formamido}-4-méthylcarbanilate de 2-éthylhexyle, le
(3-isocyanatométhyl)carbanilate de 2-éthylhexyle et le
4,4′-isopropylidènediphénol
Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique,
hydrodésulfuration
Colophane maléatée, polymérisée avec le
pentaérythritol
Acides polyphosphoriques, sels d’ammonium
Alcanes en C4-12
Hydrocarbures aromatiques en C9-17
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzylalkyle en C12-18 diméthyles, chlorures
Composés de l’ion ammonium quaternaire, dialkyle en
C12-18 diméthyles, chlorures
Éthyl(phénéthyl)benzène, dérivé mono-ar-éthylique
Molybdophosphate de (4-{[4-(diéthylamino)phényl]
[4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène}cyclohexa-2,5dién-2-ylidène)diéthylammonium
Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête
Distillats (pétrole), pétrole brut
Fraction C5-12 de distillats de vapocraquage (de
pétrole), polymérisée
Produits de réaction de dimères d’acides gras en C18
insaturés avec des polyéthylènepolyamines
Gélatines, hydrolysats
Gaz naturel sec
Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits
de tête du désisohexaniseur
Alcènes polymérisés, chlorés
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13,
sels de sodium
Acide benzènesulfonique, dodécyl-, ramifié
Noix d’acajou, écales liq., polymérisées avec l’éthane1,2-diamine et le formaldéhyde
Noix d’acajou, écales liq., polymérisées avec la N-(2aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et le formaldéhyde
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzylalkyle en C12-16 diméthyles, chlorures
Essence naturelle (gaz naturel)
Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation
Lurgi
Acide diisopropylnaphtalènesulfonique, composé avec
la cyclohexylamine (1:1)
Oxo(propan-2-olato)aluminium
Résidus (de pétrole) obtenus au cours de l’étape de
fractionnement du reformage catalytique, polymérisés
avec le formaldéhyde, sels de sodium
Alcools en C6-12 éthoxylés
Alcools en C9-11 éthoxylés
Alcools en C12-14 éthoxylés
Alcools en C12-14 éthoxylés et propoxylés
Acides sulfoniques, hydroxyalcanes en C14-16 et
alcènes en C14-16, sels de sodium
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68439-72-5
68439-80-5
68441-17-8
68441-65-6
68442-69-3
68442-82-0
68442-97-7
68457-79-4
68459-31-4

68475-58-1
68475-59-2
68475-70-7
68475-76-3
68475-79-6
68476-03-9
68476-29-9
68476-40-4
68476-44-8
68476-47-1
68476-55-1
68476-77-7
68477-26-9
68477-30-5
68477-35-0
68477-63-4
68477-65-6
68477-70-3
68477-79-2
68477-81-6
68477-82-7
68477-83-8
68477-90-7
68477-91-8
68477-92-9
68477-94-1
68477-95-2
68478-15-9
68478-21-7

Chemical name
Amines, C8-18 and C18-unsatd. alkyl, ethoxylated

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68439-72-5

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with
succinic anhydride polybutenyl derivs.
Ethene, homopolymer, oxidized
1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-, adduct
with 1,3-butadiene homopolymer
Benzene, mono-C10-14-alkyl derivs.
Calcium, carbonate dimethylhexanoate complexes

68439-80-5

1H-Imidazole-1-ethanamine, 4,5-dihydro-, 2-nortalloil alkyl derivs.
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and
pentyl) esters, zinc salts
Fatty acids, C9-11-branched, glycidyl esters, polymers
with castor oil, formaldehyde, 6-phenyl-1,3,5-triazine2,4-diamine and phthalic anhydride

68442-97-7

Alkanes, C2-3
Alkanes, C3-4
Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate
pyrolyzate-derived
Flue dust, portland cement
Distillates (petroleum), catalytic reformed depentanizer

68475-58-1
68475-59-2
68475-70-7

Fatty acids, montan-wax
Fuel gases, crude oil distillates
Hydrocarbons, C3-4
Hydrocarbons, C>3
Hydrocarbons, C2-6, C6-8 catalytic reformer
Hydrocarbons, C5-rich
Lubricating oils, refined used
Wastes, petroleum
Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator
residue, intermediate-boiling
Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich
Extracts (petroleum), reformer recycle
Gases (petroleum), amine system feed
Gases (petroleum), C2-3
Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich
Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer

68476-03-9
68476-29-9
68476-40-4
68476-44-8
68476-47-1
68476-55-1
68476-77-7
68477-26-9
68477-30-5

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle,
hydrogen-rich
Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation
feed
Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich
Gases (petroleum), depropanizer overheads
Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off

68477-82-7

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer
overheads
Gases (petroleum), Girbatol unit feed
Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer

68477-94-1

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and
thermal cracked vacuum residue fractionation reflux
drum

68478-21-7

68441-17-8
68441-65-6
68442-69-3
68442-82-0

68457-79-4
68459-31-4

68475-76-3
68475-79-6

68477-35-0
68477-63-4
68477-65-6
68477-70-3
68477-79-2
68477-81-6

68477-83-8
68477-90-7
68477-91-8
68477-92-9

68477-95-2
68478-15-9

183

Nom chimique
Alkyl(en C8-18)amines et alkyl(en C18-insaturé)
amines éthoxylées
Polyéthylènepolyamines, produits de réaction avec des
dérivés polybutényliques de l’anhydride succinique
Éthylène homopolymérisé, oxydé
1,2,3,4,5,5-Hexachlorocyclopenta-1,3-diène, adduit
avec le buta-1,3-diène homopolymérisé
Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-14
Calcium, complexes de diméthylhexanoate et de
carbonate
4,5-Dihydro-1H-imidazol-1-éthanamine, dérivés de
2-nortallöl alkyle
Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters
O,O-bis(isobutyle et pentyle), sels de zinc
Acides gras ramifiés en C9-11, esters glycidyliques,
polymérisés avec l’huile de ricin, le formaldéhyde,
la 6-phényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine et l’anhydride
phtalique
Alcanes en C2-3
Alcanes en C3-4
Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de
pyrolysat de naphta et de raffinat
Cendres volantes, ciment Portland
Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage
catalytique
Acides gras de cire de lignite
Gaz combustibles, distillats de pétrole brut
Hydrocarbures en C3-4
Hydrocarbures en C>3
Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8
Hydrocarbures riches en C5
Huiles lubrifiantes usées, raffinées
Déchets pétroliers
Distillats à point d’ébullition moyen (pétrole), résidu
de fractionnement du reformage catalytique
Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène
Extraits de reformage (pétrole), recyclage
Gaz d’alimentation (pétrole), traitement aux amines
Gaz en C2-3 (pétrole)
Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4
Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en
C6-8
Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en
C6-8, riches en hydrogène
Gaz (pétrole), charge d’alkylation oléfinique et
paraffinique en C3-5
Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène
Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur
Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de
concentration des gaz
Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz,
dépropaniseur
Gaz (pétrole), charge de l’unité Girbatol
Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges
en C6-8
Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage
catalytique et résidu sous vide de craquage thermique,
ballon de reflux de fractionnement
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68478-26-2
68478-27-3
68478-28-4
68478-30-8
68478-33-1
68478-81-9

68479-04-9
68511-50-2
68511-92-2

68512-03-8

68512-13-0
68512-26-5
68512-62-9
68512-78-7
68513-03-1
68513-14-4
68513-19-9
68513-63-3
68513-65-5
68513-66-6
68515-60-6
68516-20-1
68526-82-9
68527-01-5
68527-02-6
68527-15-1
68527-21-9
68527-22-0
68541-13-9
68551-13-3
68551-42-8
68553-14-0
68555-98-6
68584-22-5

Chemical name
Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha
fractionation stabilizer
Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha
separator
Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha
stabilizer
Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run
naphtha separator
Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant,
C1-2-rich
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products
with 3-(dodecenyl)dihydro-2,5-furandione and
triethylenetetramine
1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-,
branched
1-Propene, 2-methyl-, sulfurized
9-Octadecenoic acid (Z)-, reaction products with
diethylenetriamine, cyclized, di-Et sulfate-quaternized

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68478-26-2
68478-27-3
68478-28-4
68478-30-8
68478-33-1
68478-81-9

68479-04-9
68511-50-2
68511-92-2

Methanamine, N,N-dimethyl-, reaction products with
(chloromethyl)ethenylbenzene-divinylbenzene polymer
and sodium hydroxide
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, brominated chlorinated
Starch, 2-hydroxyethyl ether, base-hydrolyzed

68512-03-8

Residues (petroleum), light vacuum
Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated
Naphtha (petroleum), light catalytic reformed,
arom.-free
Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run
naphtha stabilizer overheads
Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure
flash drum off
Distillates (petroleum), catalytic reformed straight-run
naphtha overheads
Butane, branched and linear
Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tri-C7-9-branched
and linear alkyl esters
Naphtha (petroleum), steam-cracked middle arom.
Alkenes, C6-10, hydroformylation products,
high-boiling
Alkenes, C12-30 α-, bromo chloro
Alkenes, C12-24, chloro
Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off

68512-62-9
68512-78-7
68513-03-1

Naphtha (petroleum), clay-treated full-range
straight-run
Naphtha (petroleum), clay-treated light straight-run

68527-21-9

9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, dimer, polymer with
3,3′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[1-propanamine]
Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated
Fatty acids, C6-19-branched, manganese salts
Hydrocarbons, C8-11
Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)-, polymer with sulfur
chloride (S2Cl2)
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs.

68541-13-9

68512-13-0
68512-26-5

68513-14-4
68513-19-9
68513-63-3
68513-65-5
68513-66-6
68515-60-6
68516-20-1
68526-82-9
68527-01-5
68527-02-6
68527-15-1

68527-22-0

68551-13-3
68551-42-8
68553-14-0
68555-98-6
68584-22-5

184

Nom chimique
Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par
fractionnement du naphta de reformage catalytique
Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de
reformage catalytique
Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de
reformage catalytique
Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de
distillation directe hydrodésulfuré
Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz
saturés, riches en C1-2
Acide oléique, produits de réaction avec l’anhydride
2-dodécénylsuccinique et la N,N′-bis(2-aminoéthyl)
éthane-1,2-diamine
N-[3-(Tridécyloxy)propyl]propane-1,3-diamine
ramifiée
2-Méthylprop-1-ène sulfuré
Acide oléique produits de réaction avec la N-(2aminoéthyl)éthane-1,2-diamine cyclisés, quaternarisés
au sulfate de diéthyle
Triméthylamine, produits de réaction avec un
polymère de (chlorométhyl)styrènedivinylbenzène et
l’hydroxyde de sodium
Cuivre, [29H,31H-phtalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, bromé, chloré
Éther 2-hydroxyéthylique d’amidon hydrolysé en
milieu basique
Résidus légers sous vide (pétrole)
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), hydrotraité
Naphta léger de reformage catalytique (pétrole),
désaromatisé
Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de
distillation directe, produits de tête du stabilisateur
Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon
de détente à basse pression
Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de
distillation directe, produits de tête
Butane ramifié et linéaire
Résidus (pétrole), séparateur d’alkylation, riches en C4
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, esters de
trialkyles en C7-9, ramifiés et linéaires
Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage
Alcènes en C6-10, produits d’hydroformylation,
fraction à haut point d’ébullition
Alcènes en C12-30, α-, bromo chloro
Alcènes en C12-24, chloro
Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage
de l’huile
Naphta de distillation directe à large intervalle
d’ébullition (pétrole), traité à la terre
Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à
la terre
Acide linoléique dimérisé, polymérisé avec la
3,3′-[oxybis(éthylénoxy)]bis(propane-1-amine)
Alcools en C12-15 éthoxylés et propoxylés
Acides gras ramifiés en C6-19, sels de manganèse
Hydrocarbures en C8-11
p-(tert-Pentyl)phénol polymérisé avec le chlorure de
soufre (S2Cl2)
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68584-24-7
68584-25-8
68584-77-0

68585-07-9

68585-34-2
68603-00-9
68603-08-7
68603-15-6
68603-42-9
68603-75-8
68604-99-9
68606-26-8
68606-34-8
68607-30-7
68608-26-4
68608-32-2
68609-18-7
68610-41-3

68610-51-5
68611-70-1
68631-00-5
68647-55-2
68647-58-5
68647-60-9
68648-57-7
68648-87-3
68649-00-3
68649-11-6
68649-12-7
68649-42-3
68649-48-9
68782-97-8
68782-99-0

Chemical name
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., compds.
with 2-propanamine
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs., compds.
with triethanolamine
1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-, polymer
with (chloromethyl)oxirane and α-hydro-ωhydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), reaction products
with laurylamine
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, polymer with butyl
2-methyl-2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl
2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 2-methyl2-propenoic acid and oxiranylmethyl 2-methyl-2propenoate, 1-aziridineethanol-terminated
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-sulfo-ω-hydroxy-,
C10-16-alkyl ethers, sodium salts
Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and
gas oil
Naphtha (petroleum), arom.-contg.
Alcohols, C6-12
Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl)
Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, propoxylated
Fatty acids, C18-unsatd., phosphates
Hydrocarbons, C3
Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation
off
Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68584-24-7
68584-25-8
68584-77-0

68585-07-9

68585-34-2
68603-00-9
68603-08-7
68603-15-6
68603-42-9
68603-75-8
68604-99-9
68606-26-8
68606-34-8
68607-30-7

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Terpenes and Terpenoids, cedarwood-oil
Ethanol, 2,2′,2″-nitrilotris-, homopolymer, reaction
products with chloromethane
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene,
carboxy-terminated, polymers with bisphenol A and
epichlorohydrin
Phenol, 4-methyl-, reaction products with
dicyclopentadiene and isobutylene
Zinc sulfide (ZnS), copper chloride-doped
Formaldehyde, polymer with 1,2-ethanediamine and
nonylphenol
Fatty acids, tall-oil, esters with triethanolamine
Aluminum, benzoate hydrogenated tallow fatty acid
iso-Pr alc. complexes
Hydrocarbons, C>4
Rosin, polymer with phenol and tall-oil rosin

68608-26-4
68608-32-2
68609-18-7

Benzene, C10-16-alkyl derivs.
Benzenesulfonic acid, mono-C9-17-branched alkyl
derivs., compds. with 2-propanamine
1-Decene, dimer, hydrogenated
1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer,
hydrogenated
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters,
zinc salts
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, oxidized,
lithium salts
Distillates (petroleum), hydrofined lubricating-oil

68648-87-3
68649-00-3

Extracts (petroleum), heavy clarified oil solvent,
condensed-ring-arom.-contg.

68782-99-0

68610-41-3

68610-51-5
68611-70-1
68631-00-5
68647-55-2
68647-58-5
68647-60-9
68648-57-7

68649-11-6
68649-12-7
68649-42-3
68649-48-9
68782-97-8

185

Nom chimique
Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés en C10-16,
composés avec la propan-2-amine
Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-16,
composés avec la triéthanolamine
N-(3-Aminopropyl)propane-1,3-diamine polymérisée
avec le (chlorométhyl)oxirane et l’α-hydro-ωhydroxypoly(oxyéthylène), produits de réaction avec la
dodécanamine
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec
le méthacrylate de butyle, le styrène, l’acrylate de
2-éthylhexyle, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acide
méthacrylique et le méthacrylate d’oxiranylméthyle,
terminé par l’aziridine-1-éthanol
α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers
alkyliques en C10-16, sels de sodium
Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage
thermique
Naphta (pétrole), renfermant des aromatiques
Alcools en C6-12
Amides de coco, N,N-bis(hydroxyéthyle)
N-Alkyl(de suif)triméthylènediamines propoxylées
Acides gras insaturés en C18, phosphates
Hydrocarbures en C3
Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du
dépropaniseur
Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de
fractionnement
Acides sulfoniques de pétrole, sels de sodium
Terpènes et terpénoïdes de l’essence de cèdre
2,2′,2″-Nitrilotriéthanol homopolymérisé, produits de
réaction avec le chlorométhane
Acrylonitrile polymérisé avec le buta-1,3-diène
terminé par le groupe carboxy, polymérisé avec le
bisphénol A et l’épichlorhydrine
p-Crésol, produits de réaction avec le
dicyclopentadiène et l’isobutylène
Sulfure de zinc (ZnS) dopé au chlorure de cuivre
Formaldéhyde polymérisé avec l’éthane-1,2-diamine et
le nonylphénol
Acides gras de tallöl, esters avec la triéthanolamine
Aluminium, complexes de benzoate et d’alcool
isopropylique d’acides gras de suif hydrogénés
Hydrocarbures supérieurs à C4
Colophane polymérisée avec le phénol et la colophane
de tallöl
Benzène, dérivés alkyles en C10-16
Acide benzènesulfonique, dérivés monoalkylés
ramifiés en C9-17, composés avec la propan-2-amine
Dimère du déc-1-ène, hydrogéné
Tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du
déc-1-ène, hydrogéné
Acide phosphorodithioïque, esters de O,O-dialkyles en
C1-14, sels de zinc
Cires de paraffine et cires d’hydrocarbures oxydées,
sels de lithium
Distillats (pétrole), huile lubrifiante traitée par
Hydrofining
Extraits au solvant d’huiles clarifiées lourdes (pétrole),
contenant des aromatiques à noyaux condensés
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68783-03-9
68783-06-2
68783-07-3
68783-11-9
68783-25-5
68783-36-8
68783-37-9
68783-61-9
68783-62-0
68783-64-2
68783-65-3
68783-66-4
68783-96-0
68784-12-3
68784-17-8
68784-26-9
68784-31-6
68814-02-8

68814-47-1
68814-87-9
68814-89-1
68814-90-4
68815-10-1
68834-14-0
68855-54-9
68877-29-2
68890-99-3
68891-97-4

68891-98-5

68891-99-6

68900-97-0

68909-18-2
68909-20-6

Chemical name
Extracts (petroleum), light clarified oil solvent,
condensed-ring-arom.-contg.
Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure
separator
Gases (petroleum), refinery blend
Naphtha (petroleum), light polymn.
Amines, N,N,N′-trimethyl-N′-tallow
alkyltrimethylenediFatty acids, C16-22, lithium salts
Fatty acids, C16-18, lithium salts
Fuel gases, refinery, sweetened
Fuel gases, refinery, unsweetened
Gases (petroleum), catalytic cracking
Gases (petroleum), C2-4, sweetened
Naphtha (petroleum), light, sweetened
Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, overbased

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68783-03-9
68783-06-2
68783-07-3
68783-11-9
68783-25-5
68783-36-8
68783-37-9
68783-61-9
68783-62-0
68783-64-2
68783-65-3
68783-66-4
68783-96-0

2,5-Furandione, dihydro-, mono-C15-20-alkenyl
derivs.
Isooctadecanoic acid, reaction products with
tetraethylenepentamine
Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts,
overbased
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts
Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]
methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,
molybdatephosphate
Waste gases, refinery vent
Distillates (petroleum), full-range straight-run middle

68784-12-3

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates,
solvent-deasphalted
Gases (petroleum), platformer products separator off

68814-89-1

Petroleum, sulfurized
Pyridinium, 2-ethenyl-1-methyl-, methyl sulfate,
polymer with ethenylbenzene
Kieselguhr, soda ash flux-calcined

68815-10-1
68834-14-0

Cyclohexanol, (1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept2-yl)Benzene, mono-C10-16-alkyl derivs.
Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]glycinatoO1:O1′]]-µ-hydroxybis(2-propanol)Chromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(2-propanol)diChromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N[(undecafluoropentyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(2-propanol)diChromium, diaquatetrachloro[µ-[N-ethyl-N[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(2-propanol)diPyridinium, 1-(phenylmethyl)-, Et Me derivs.,
chlorides
Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-,
hydrolysis products with silica

68877-29-2

68784-17-8
68784-26-9
68784-31-6
68814-02-8

68814-47-1
68814-87-9

68814-90-4

68855-54-9

68890-99-3
68891-97-4

68891-98-5

68891-99-6

68900-97-0

68909-18-2
68909-20-6

186

Nom chimique
Extraits au solvant d’huiles clarifiées légères (pétrole),
contenant des aromatiques à noyaux condensés
Gaz (pétrole), séparateur à basse pression,
hydrocraquage
Gaz (pétrole), mélange de raffinerie
Naphta (de pétrole) léger, produit par polymérisation
Amines, N,N,N′-triméthylsuif N′-alkyltriméthylènediAcides gras en C16-22, sels de lithium
Acides gras en C16-18, sels de lithium
Gaz combustibles de raffinerie adoucis
Gaz combustibles de raffinerie non adoucis
Gaz (pétrole), craquage catalytique
Gaz en C2-4 adoucis (pétrole)
Naphta léger adouci (pétrole)
Acides sulfoniques de pétrole, sels de calcium,
superbasiques
Anhydride succinique, dérivés monoalcénylés en
C15-20
Acide iso-octadécanoïque, produits de réaction avec la
tétra-éthylènepentamine
Phénol, dodécyl-, sulfurisé, carbonates, sels de
calcium, superbasiques
Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d’O,Obis(sec-butyle et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc
(4-{Bis[p-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium,
molybdophosphate
Gaz brûlés, échappement de raffinerie
Distillats moyens de distillation directe (pétrole), large
intervalle d’ébullition
Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats
paraffiniques lourds
Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de
platformat
Pétrole sulfurisé
Sulfate mixte de N-méthyl-2-vinylpyridinium et de
méthyle polymérisé avec le styrène
Kieselguhr, calciné au fondant de carbonate de sodium
du commerce
(1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan1-ol
Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-16
Diaquatétrachloro[µ-[N-éthyl-N[(pentadécafluoroheptyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]µ-hydroxybis(propan-2-ol)chrome
Diaquatétrachloro[µ-[N-éthyl-N[(tridécafluorohexyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(propan-2-ol)dichrome
Diaquatétrachloro[µ-[N-éthyl-N[(undécafluoropentyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(propan-2-ol)dichrome
Diaquatétrachloro[µ-[N-éthyl-N[(nonafluorobutyl)sulfonyl]glycinato-O1:O1′]]-µhydroxybis(propan-2-ol)dichrome
Benzylpyridinium, dérivés éthylés et méthylés,
chlorures
Bis(triméthylsilyl)amine, produits d’hydrolyse avec
la silice
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68909-77-3
68910-26-9

68910-64-5
68911-59-1
68915-96-8
68915-97-9
68916-97-2
68917-29-3
68917-65-7
68917-75-9
68918-69-4
68919-01-7
68919-03-9
68919-05-1
68919-07-3
68919-12-0
68919-15-3
68919-17-5
68920-06-9
68921-07-3
68921-08-4
68937-41-7
68937-90-6
68938-54-5

68938-70-5
68951-67-7
68951-85-9

68951-93-9
68952-35-2
68952-80-7
68953-58-2
68953-80-0
68955-28-2

Chemical name
Ethanol, 2,2′-oxybis-, reaction products with ammonia,
morpholine derivs. residues
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer
with (chloromethyl)oxirane, reaction products with
diethylenetriamine and 4-methyl-2-pentanone

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68909-77-3
68910-26-9

Rosin, polymer with o-cresol, formaldehyde and
tetra-Bu titanate
Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash
drum
Distillates (petroleum), heavy straight-run
Gas oils (petroleum), straight-run, high-boiling

68910-64-5

Oils, horehound
Terpenes and Terpenoids, clove-oil
Terpenes and Terpenoids, vetiver-oil
Oils, wintergreen
Petrolatum (petroleum), oxidized, zinc salt
Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization
stripper off
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker
scrubbing secondary absorber off
Gases (petroleum), light straight run gasoline
fractionation stabilizer off
Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends
fractionation
Gases (petroleum), unifiner stripper off

68916-97-2
68917-29-3
68917-65-7
68917-75-9
68918-69-4
68919-01-7

Hydrocarbons, C6-12, benzene-recovery
Hydrocarbons, C12-20, catalytic alkylation
by-products
Hydrocarbons, C7-9
Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic
cracked
Distillates (petroleum), light straight-run gasoline
fractionation stabilizer overheads
Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)
Fatty acids, C18-unsatd., trimers
Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me,
ethers with polyethylene glycol mono-Me ether

68919-15-3
68919-17-5

Ethanol, 2,2′,2″-nitrilotris-, homopolymer, compd.
with chloromethane
Alcohols, C14-15, ethoxylated
Fatty acids, tall-oil, polymers with bisphenol A,
diethylenetriamine, epichlorohydrin and
tetraethylenepentamine

68938-70-5

Siloxanes and Silicones, di-Me, di-Ph,
hydroxy-terminated
Tar acids, cresylic, Ph phosphates

68951-93-9

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha
hydrodesulfurizer
Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated
tallow alkyl)dimethyl, salts with bentonite
Benzene, mixed with toluene, dealkylation product

68952-80-7

Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene
conc.

68955-28-2

68911-59-1
68915-96-8
68915-97-9

68919-03-9
68919-05-1
68919-07-3
68919-12-0

68920-06-9
68921-07-3
68921-08-4
68937-41-7
68937-90-6
68938-54-5

68951-67-7
68951-85-9

68952-35-2

68953-58-2
68953-80-0

187

Nom chimique
2,2′-Oxydiéthanol, produits de réaction avec
l’ammoniac, résidus morpholiniques
4,4′-Isopropylidènediphénol polymérisée avec
le (chlorométhyl)oxirane, produits de réaction
avec la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine et la
4-méthylpentan-2-one
Colophane polymérisée avec l’o-crésol, le
formaldéhyde et le titanate de tétrabutyle
Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon
de détente
Distillats lourds de distillation directe (pétrole)
Gazoles de distillation directe (pétrole), fraction à
point d’ébullition élevé
Essences de marruke blanc
Terpènes et terpénoïdes de l’essence de clou de girofle
Terpènes et terpénoïdes de l’essence de vétiver
Essences de wintergreen
Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de zinc
Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration
Unifining de distillats
Gaz résiduels d’absorbeur secondaire (pétrole), lavage
des gaz de craquage catalytique fluide
Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement
de l’essence légère de distillation directe
Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage
Platforming, fractionnement des coupes légères
Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l’unité
Unifining
Hydrocarbures en C6-12, récupération du benzène
Hydrocarbures en C12-20, sous-produits d’alkylation
catalytique
Hydrocarbures en C7-9
Distillats légers (pétrole), craquage catalytique,
hydrotraitement
Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur,
fractionnement d’essence légère de distillation directe
Phénol isopropylé, phosphate (3:1)
Trimères d’acides gras en C18 insaturés
Siloxanes et silicones, diméthyl-,
(3-hydroxypropyl)méthyl-, éthers avec l’éther
monométhylique du polyéthylèneglycol
2,2′,2″-Nitrilotriéthanol homopolymérisé, composé
avec le chlorométhane
Alcools en C14-15 éthoxylés
Acides gras de tallöl polymérisés avec le bisphénol A,
la N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine,
l’épichlorhydrine et la N-(2-aminoéthyl)-N′-{2-[(2aminoéthyl)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine
Siloxanes et silicones, diméthyl-, diphényl-, terminés
par le groupe hydroxyle
Huiles de goudron acides, crésyliques, phosphates de
phényle
Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta
de distillation directe
Composés de l’ion ammonium quaternaire, bis(alkyle
de suif hydrogéné)diméthyles, sels avec la bentonite
Benzène, mélangé à du toluène, produit de
désalkylation
Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de
butadiène
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
68955-34-0
68955-36-2
68955-53-3
68956-70-7
68956-74-1
68957-91-5

68958-60-1

68966-38-1
68987-42-8
68987-63-3

Chemical name
Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic
reformer stabilizer overhead
Residues (petroleum), steam-cracked, resinous
Amines, C12-14-tert-alkyl
Petroleum products, C5-12, reclaimed, wastewater
treatment
Polyphenyls, quater- and higher, partially
hydrogenated
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with
(chloromethyl)oxirane, ethenylbenzene, ethyl 2propenoate and 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol],
compd. with 2-(dimethylamino)ethanol
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2[ethyl[(pentadecafluoroheptyl)sulfonyl]amino]ethyl]ω-methoxy1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-2-isoheptadecylBenzene, ethylenated, residues

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
68955-34-0
68955-36-2
68955-53-3
68956-70-7
68956-74-1
68957-91-5

68958-60-1

68966-38-1
68987-42-8
68987-63-3

68989-88-8

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, chlorinated
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl
and iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts
Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking

68990-53-4
68990-83-0
69011-50-3
69011-54-7
69011-59-2
69011-69-4
69011-70-7
69011-71-8
69011-72-9
69011-86-5
69012-17-5
69012-24-4
69012-43-7
69012-48-2

Glycerides, C14-22 monoOils, cedarwood, Texan
Zinc, dross
Silver, bullion
Lead alloy, base, dross
Cadmium, dross
Cadmium, sponge
Aluminum, dross
Aluminum, manufg. cathodes, carbon
Zinc ores, concs., preleached
Waste solids, copper-casting
Wastewater, zinc sulfate electrolytic, acid
Slimes and Sludges, zinc sulfate electrolytic
Residues, zinc-refining wastewater, zinc hydroxide

68990-53-4
68990-83-0
69011-50-3
69011-54-7
69011-59-2
69011-69-4
69011-70-7
69011-71-8
69011-72-9
69011-86-5
69012-17-5
69012-24-4
69012-43-7
69012-48-2

69012-50-6
69012-65-3
69012-67-5
69012-69-7
69012-70-0
69012-73-3

Matte, nickel
Fumes, zinc
Leach residues, copper cake
Leach residues, zinc-fume
Leach residues, zinc ore-calcine
Leach residues, zinc ore-calcine, zinc sulfur

69012-50-6
69012-65-3
69012-67-5
69012-69-7
69012-70-0
69012-73-3

69012-79-9
69013-21-4
69029-50-1
69029-52-3
69029-67-0
69029-80-7

Calcines, zinc ore-conc.
Fuel oil, pyrolysis
Lead, antimonial
Lead, dross
Flue dust, lead-refining
Residues, precious metal recovery lead refining

69012-79-9
69013-21-4
69029-50-1
69029-52-3
69029-67-0
69029-80-7

69029-82-9
69029-84-1
69029-85-2

Residues, zinc dross
Slags, lead smelting
Slags, precious metal recovery lead refining

69029-82-9
69029-84-1
69029-85-2

68988-45-4

68988-45-4
68989-88-8

188

Nom chimique
Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage
catalytique du naphta de distillation directe
Résidus de vapocraquage résineux (pétrole)
Amines tert-alkyles en C12-14
Produits pétroliers en C5-12 récupérés, traitement des
eaux usées
Polyphényles, quater- et supérieurs, partiellement
hydrogénés
Acide méthacrylique polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, le styrène, l’acrylate d’éthyle
et le 4,4′-isopropylidènediphénol, composé avec le
2-(diméthylamino)éthanol
α-{2-[Éthyl(perfluoroheptylsulfonyl)amino]éthyl}ω-méthoxypoly(oxyéthylène)
4,5-Dihydro-2-isoheptadécyl-1H-imidazol-1-éthanol
Benzène comprenant des groupements éthylène,
résidus
Cuivre, [29H,31H-phtalocyaninato(2-)N29,N30,N31,N32]-, chloré
Phosphorodithioates mixtes d’O,O-bis(2-éthylhexyle,
isobutyle et pentyle), sels de zinc
Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage
catalytique
Glycérides en C14-22, monoEssences de bois de cèdre du Texas
Zinc, crasses
Lingot d’argent
Alliage à base de plomb, crasses
Cadmium, crasses
Éponge de cadmium
Aluminium, crasses
Élaboration de l’aluminium, cathodes en carbone
Concentrés de minerais de zinc prélixiviés
Déchets solides, coulée du cuivre
Eaux résiduelles acides, sulfate de zinc électrolytique
Boues et schlamms, sulfate de zinc électrolytique
Résidus, raffinage du zinc, eaux usées, hydroxyde de
zinc
Matte, nickel
Fumées, zinc
Résidus de lessivage, gâteau de cuivre
Vapeurs de zinc de résidus de lixiviation
Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine
Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine,
zinc-soufre
Calcines, concentrés de minerai de zinc
Fuel-oil, pyrolyse
Plomb antimonié
Plomb, crasses
Cendres volantes, raffinage du plomb
Résidus, raffinage du plomb, récupération des métaux
précieux
Résidus, crasses zincifères
Scories, fusion du plomb
Scories, raffinage du plomb, récupération des métaux
précieux
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
69029-93-2
69227-11-8
69227-21-0
69418-26-4
69430-24-6
70131-50-9
70131-67-8
70146-13-3
70225-05-7
70288-86-7
70321-86-7
70514-12-4
70592-79-9
70657-70-4
70693-06-0
70750-20-8
70775-94-9
70788-30-6
70833-37-3
70892-21-6

70914-12-4
70955-34-9

70955-71-4

71011-24-0

71011-25-1

71011-26-2

71159-90-5
71329-37-8

71486-79-8

71820-35-4
71832-81-0

72102-40-0

Chemical name
Slimes and Sludges, lead refining
Lead, dross, copper-rich
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-propenamide
Cyclosiloxanes, di-Me
Bentonite, acid-leached
Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
69029-93-2
69227-11-8
69227-21-0
69418-26-4
69430-24-6
70131-50-9
70131-67-8

Benzenesulfonic acid, oxybis[decyl-, disodium salt
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, mixed branched
tridecyl and isodecyl esters
Ivermectin
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1phenylethyl)Lubricating oils, used
Residues (petroleum), atm. tower, light
1-Propanol, 2-methoxy-, acetate
Aromatic hydrocarbons, C9-11
2-Propenamide, homopolymer, reaction products with
chloromethane, dimethylamine and formaldehyde
Sulfonic acids, C10-18-alkane, Ph esters
Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-α-propylNickel, bis(3-amino-4,5,6,7-tetrachloro-1H-isoindol-1one oximato-N2,O1)Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol,
reaction products with 1-isocyanatohexadecane and
1-isocyanatooctadecane
Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me,
ethers with polyethylene glycol acetate
Fatty acids, tall-oil, reaction products with
2-[(2-aminoethyl)amino]ethanol, di-Et
sulfate-quaternized
Phenol, 2-methoxy-, reaction products with
2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane,
hydrogenated
Quaternary ammonium compounds,
benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides,
compds. with bentonite
Quaternary ammonium compounds,
benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides,
compds. with bentonite and bis(hydrogenated tallow
alkyl)dimethylammonium chlorides
Quaternary ammonium compounds,
benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides,
compds. with hectorite
3-Cyclohexene-1-methanethiol, α,α,4-trimethylResidues (petroleum), catalytic cracking depropanizer,
C4-rich

70146-13-3
70225-05-7

Benzenesulfonic acid, mono-C15-30-branched alkyl
and di-C11-13-branched and linear alkyl derivs.,
calcium salts, overbased
Fatty acids, tall-oil, low-boiling, reaction products with
1-piperazineethanamine
Benzenesulfonic acid, hydroxy-, monosodium
salt, polymer with formaldehyde and
4,4′-sulfonylbis[phenol]
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-,
N-lanolin acyl derivs., Et sulfates

71486-79-8

70288-86-7
70321-86-7
70514-12-4
70592-79-9
70657-70-4
70693-06-0
70750-20-8
70775-94-9
70788-30-6
70833-37-3
70892-21-6

70914-12-4
70955-34-9

70955-71-4

71011-24-0

71011-25-1

71011-26-2

71159-90-5
71329-37-8

71820-35-4
71832-81-0

72102-40-0

189

Nom chimique
Boues et schlamms, raffinage du plomb
Plomb, crasses riches en cuivre
Alcools en C12-18 éthoxylés et propoxylés
Chlorure de 2-acryloyloxy-N,N,Ntriméthyléthanaminium polymérisé avec l’acrylamide
Diméthylcyclosiloxanes
Bentonite lessivée à l’acide
Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par le
groupe hydroxyle
Oxybis[décylbenzènesulfonate] de disodium
Mélange d’esters tridécyliques et isodécyliques
ramifiés de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
Ivermectine
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1phényléthyl)phénol
Huiles lubrifiantes usées
Résidus légers de tour atmosphérique (pétrole)
Acétate de 2-méthoxypropyle
Hydrocarbures aromatiques en C9-11
Acrylamide homopolymérisé, produits de réaction avec
le chlorométhane, la diméthylamine et le formaldéhyde
Alcanesulfonates de phényle en C10-18
2,2,6-Triméthyl-α-propylcyclohexanepropanol
Bis(3-amino-4,5,6,7-tétrachloro-1H-isoindol-1-oneoximato-N2,O1)nickel
Acétate de vinyle polymérisé avec l’alcool vinylique,
produits de réaction avec l’isocyanate d’hexadécyle et
l’isocyanate d’octadécyle
Siloxanes et silicones, diméthyl-, (3-hydroxypropyl)
méthyl-, éthers avec l’acétate du polyéthylèneglycol
Produits de réactions d’acides gras de tallöl avec le
2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, quaternarisés avec le
sulfate de diéthyle
o-Méthoxyphénol, produits de réaction avec le
camphéne, hydrogénés
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures,
composés avec la bentonite
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures,
composés avec la bentonite et les chlorures de
bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthylammonium
Composés de l’ion ammonium quaternaire,
benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures,
composés avec l’hectorite
α,α,4-Triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol
Résidus (de pétrole) riches en hydrocarbures en C4,
obtenus au cours de l’étape de dépropanisation du
craquage catalytique
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-C15-30alkyles ramifiés, di-C11-13-alkyles ramifiés et alkyles
ramifiés, sous forme de sels de calcium
Acides gras de tallöl, à bas point d’ébullition, produits
de réaction avec la pipérazine-1-éthanamine
Acide hydroxybenzènesulfonique, sel monosodique,
polymérisé avec le formaldéhyde et le
p,p′-sulfonyldiphénol
3-Amino-N-éthyl-N,N-diméthylpropan-1-aminium,
dérivés N-acyles de lanoline, sulfates d’éthyle

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

ANNEX 1 — Continued

ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
72391-24-3

72496-95-8

72845-42-2
72854-22-9
73138-45-1
73138-82-6
73227-23-3
73398-89-7

73984-93-7
74499-34-6
74499-36-8
74869-22-0
75150-29-7

75627-12-2

77358-01-1

80044-11-7
80083-40-5

80584-90-3
80595-74-0
80939-62-4
82066-30-6

82451-48-7

84012-15-7
84082-54-2
84583-61-9
84605-20-9
84605-29-8
84696-24-2
84696-47-9
84776-00-1
84961-67-1
85116-70-7

Chemical name
Benzenesulfonic acid, [[(chloroacetyl)amino]methyl]
[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1anthracenyl]amino]phenoxy]methyl-, monosodium salt
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer
with (chloromethyl)oxirane, N,N-dimethyl-1,3propanediamine and tetradecyloxirane
Ethanol, 2-amino-, compd. with α-(2-cyanoethyl)-ω(nonylsulfophenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) (1:1)
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro,
sulfonated, ammonium salts
Fatty acids, montan-wax, ethylene esters
Resin acids and Rosin acids
Hexanoic acid, 2-ethyl-, neodymium(3+) salt
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-, (T-4)tetrachlorozincate(2-) (2:1)
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)Alcohols, C12-15, propoxylated
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N′-mixed
2-ethylhexyl and Me and pentyl derivs.
Lubricating oils
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with
2-propenamide
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-,
molybdatesilicate
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer
with methyl 2-methyl-2-propenoate and N,N′,2-tris(6isocyanatohexyl)imidodicarbonic diamide
Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with ammonia,
hydrochloride
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-,
molybdatetungstatesilicate
1H-Benzotriazole-1-methanamine,
N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl1H-Benzotriazole-1-methanamine,
N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methylAmines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and
dihexyl phosphates
2-Propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-,
chloride, polymer with 2-propenamide and
2-propenoic acid, sodium salt
1,6-Hexanediamine, N,N′-bis(2,2,6,6tetramethyl-4-piperidinyl)-, polymer with
2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Birch, Betula alba, ext.
Ivy, Hedera helix, ext.
Slimes and Sludges, zinc electrolytic
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with
succinic anhydride polyisobutenyl derivs.
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts
Lotus corniculatus, ext.
Rose, Rosa canina, ext.
Slimes and Sludges, tin electrolytic
Verbena officinalis, ext.
Ashes (residues), galvanization

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
72391-24-3

72496-95-8

72845-42-2
72854-22-9
73138-45-1
73138-82-6
73227-23-3
73398-89-7

73984-93-7
74499-34-6
74499-36-8
74869-22-0
75150-29-7

190

Nom chimique
α-(Chloroacétamido)[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10dihydro-9,10-dioxo-1anthryl]amino]phénoxy]xylènesulfonate de sodium
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé
avec le (chlorométhyl)oxirane, la
3-aminopropyldiméthylamine et le tétradécyloxirane
2-Aminoéthanol, composé (1:1) avec l’α-(2cyanoéthyl)-ω-(nonylsulfophénoxy)poly(oxyéthylène)
Sels d’ammonium de cires de paraffines et de cires
d’hydrocarbures chlorées et sulfonées
Acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène
Acides résiniques et acides colophaniques
2-Éthyladipate de néodymium(3+)
Tétrachlorozincate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium
5-(tert-Dodécyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
Alcools en C12-15 propoxylés
1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés N,N′-mixtes
2-éthylhexyliques, méthyliques et pentyliques
Huiles lubrifiantes
Chlorure de 3-acrylamido-N,N,N-triméthylpropan-1aminium polymérisé avec l’acrylamide

75627-12-2

Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylium

77358-01-1

Méthacrylate de butyle polymérisé avec le
méthacrylate de méthyle et le 1,3,5-tris(6isocyanatohexyl)biuret
(Chlorométhyl)oxirane polymérisé avec l’ammoniac,
chlorhydrate
Xanthylium, [(éthoxycarbonyl)-2 phényl]-9
bis(éthylamino)-3,6 diméthyl-2,7,
molybdotungstosilicate
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1H-benzotriazole-1méthylamine
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-1H-benzotriazole-1méthylamine
Amines alkyles ramifiées en C11-14, phosphates de
monohexyle et de dihexyle
Chlorure de diallyldiméthylammonium polymérisé
avec l’acrylamide et l’acide acrylique, sel de sodium

80044-11-7
80083-40-5

80584-90-3
80595-74-0
80939-62-4
82066-30-6

82451-48-7

84012-15-7
84082-54-2
84583-61-9
84605-20-9
84605-29-8
84696-24-2
84696-47-9
84776-00-1
84961-67-1
85116-70-7

N,N-Bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl)hexane1,6-diamine polymérisée avec la
2,4-dichloro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazine
Extrait de bouleau (Betula alba)
Lierre, Hedera helix, extraits
Boues et schlamms, zinc électrolytique
Polyéthylènepolyamines, produits de réaction avec des
dérivés polyisobutényliques de l’anhydride succinique
Phosphorodithioate d’esters O,O-bis(1,3diméthylbutylique et isopropylique), sels de zinc
Extrait de Lotus corniculatus
Extrait de rosier (Rosa canina)
Boues et schlamms, électrolyse de l’étain
Extrait de Verbena officinalis
Cendres (résidus), galvanisation
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
85204-21-3
85434-86-2

85940-28-9
86706-87-8

87741-01-3
90028-66-3
90045-36-6
90045-38-8
90218-35-2
90367-27-4
90459-62-4

90641-09-1

Chemical name
2-Butenoic acid, 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxo-,
(2Z)-, compd. with 2,2′,2″-nitrilotris[ethanol] (1:1)
2-Propenamide, polymer with
(chloromethyl)oxirane, methanamine and
N,N,N′,N′-tetramethyl-1,2-ethanediamine
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl
and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts
1,3-Propanediaminium, 2-hydroxy-N,N,N,N′,N′pentamethyl-N′-[3-[(2-methyl-1-oxo-2propenyl)amino]propyl]-, dichloride, homopolymer
Hydrocarbons, C4
Evening primrose, Oenothera biennis, ext.
Ginkgo biloba, ext.
Ginseng, Panax quinquefolium, ext.
Benzenesulfonic acid, dodecyl-, branched, compd.
with 2-propanamine
Ethanol, 2,2′-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]
imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
Octadecanoic acid, reaction products with
diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
85204-21-3
85434-86-2

85940-28-9
86706-87-8

87741-01-3
90028-66-3
90045-36-6
90045-38-8
90218-35-2
90367-27-4
90459-62-4

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent,
hydrotreated
Slack wax (petroleum), clay-treated
Rosin, reaction products with formaldehyde
Amines, coco alkyl, hydrochlorides
Fatty acids, coco, 2-ethylhexyl esters
Lubricating oils, used, vacuum distd.
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized full-range

90641-09-1

Naphtha (petroleum), light, C5-rich, sweetened
Collagens, hydrolyzates
Gas oils (petroleum), straight-run, clay-treated
Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues,
solvent-dewaxed
Foots oil (petroleum), clay-treated
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tritridecyl ester
1H-Benzotriazole-1-methanamine,
N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methylCarbonic dichloride, polymer with
4,4′-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol] and
phenol
Waste solids, lead silver anode
Fatty acids, linseed-oil, reaction products with
2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and
formaldehyde, polymers with Bu methacrylate,
2-(diethylamino)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl
acrylate and Me methacrylate

92045-60-8
92113-31-0
92704-36-4
93763-38-3

96690-57-2

Waste solids, aluminum oxide electrolysis, cathodic

96690-57-2

97862-84-5

Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, compds.
with 2-(methylamino)ethanol
Flue dust, precious metal refining
Slags, precious metal refining
Slimes and Sludges, precious metal refining
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[tris(1phenylethyl)phenyl]-ω-hydroxy-

97862-84-5

90669-78-6
91081-53-7
91745-52-7
92044-87-6
92045-41-5
92045-52-8
92045-60-8
92113-31-0
92704-36-4
93763-38-3
93924-32-4
94109-09-8
94270-86-7
94334-64-2

94552-05-3
96591-17-2

98072-44-7
98072-60-7
98072-61-8
99734-09-5

90669-78-6
91081-53-7
91745-52-7
92044-87-6
92045-41-5
92045-52-8

93924-32-4
94109-09-8
94270-86-7
94334-64-2

94552-05-3
96591-17-2

98072-44-7
98072-60-7
98072-61-8
99734-09-5

191

Nom chimique
Acide 4-[(2-ethylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique,
composé avec le 2,2′,2″-nitrilotris[éthanol] (1:1)
Acrylamide polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, la méthanamine et la
N,N,N′,N′-tétraméthyléthane-1,2-diamine
Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,Obis(2-éthylhexyl, isobutyl et isopropyl), sels de zinc
Dichlorure de 2-hydroxy-N′-[3(méthacrylamido)propyl-N,N,N,N′,N′-propane-1,3diaminium homopolymérisé
Hydrocarbures en C4
Extrait d’onagre (Oenothera biennis)
Extrait de Ginkgo biloba
Extrait de ginseng (Panax quinquefolius)
Acide dodécylbenzènesulfonique, ramifié, composé
avec la propan-2-amine
2,2′-({3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]propyl}imino)
diéthanol, dérivés N-alkylés de suif
Acide octadécanoïque, produits de réaction avec
la diéthylènetriamine, quaternisés par le sulfate de
diméthyle
Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger,
hydrotraités
Gatsch (pétrole), traité à la terre
Colophane, produits de réaction avec le formaldéhyde
Amines alkyles de coco, hydrochlorures
Esters 2-éthylhexyliques d’acides gras de coco
Huiles lubrifiantes usées distillées sous vide
Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole),
hydrodésulfuration
Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci
Collagènes, hydrolysats
Gazoles (pétrole), distillation directe, traités à la terre
Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques,
hydrocraquage, déparaffinage au solvant
Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l’argile
Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tri(tridécyle)
N,N-Bis(2-éthylhexyl)-ar-méthyl-1H-benzotriazole-1méthanamine
Phosgène polymérisé avec le
2,2′,6,6′-tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol
Déchets solides, anode plomb-argent
Acides gras d’huile de lin, produits de réaction avec
le 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et le
formaldéhyde, polymérisés avec le méthacrylate de
butyle, le méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle,
l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et le méthacrylate de
méthyle
Déchets solides cathodiques, électrolyse d’oxyde
d’aluminium
Cires d’hydrocarbures oxydées (pétrole), composés
avec le 2-(méthylamino)éthanol
Cendres volantes, raffinage des métaux précieux
Scories, raffinage de métal précieux
Boues et schlamms, raffinage de métal précieux
α-[Tris(1-phénéthyl)phényl]ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl)
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ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
101060-97-3

102082-92-8
103598-77-2

105839-18-7

106276-80-6

Chemical name
Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with
2-propenamide and N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2propenyl)oxy]ethanaminium chloride
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2(methoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatesilicate
Carbonic dichloride, polymer with
4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol],
4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester
Fatty acids, C16 and C18-unsatd., polymers with
bisphenol A, Bu glycidyl ether, epichlorohydrin and
triethylenetetramine

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
101060-97-3

102082-92-8
103598-77-2

105839-18-7

Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl
ester, reaction products with p-phenylenediamine and
sodium methoxide
4-Penten-2-ol,
3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)Alcohols, C8-16, reaction products with phosphorus
oxide (P2O5), compds. with 2-ethyl-1-hexanamine

106276-80-6

111174-63-1

120547-52-6

Protein hydrolyzates, leather, reaction products with
isostearoyl chloride
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
(chloromethyl)oxirane, reaction products with 2,2,4(or
2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated
ethoxylated
Alcohols, C13-15-branched and linear, ethoxylated
propoxylated
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and
isooctyl) esters, zinc salts
Amylopectin, acetate phosphate
1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-,
N-wheat-oil acyl derivs., Et sulfates
Phosphorous trichloride, reaction products with
1,1′-biphenyl and 2,4-bis(1,1-methylethyl)phenol
Oxirane, mono[(C12-13-alkyloxy)methyl] derivs.

120712-84-7

Formaldehyde, polymer with phenol, potassium salt

120712-84-7

121053-32-5
121053-33-6
121053-41-6

Flue dust, nickel-refining
Slags, nickel-refining
Amines, N-coco alkyltrimethylenedi-, polymers
with acrylic acid, N-(butoxymethyl)-2-propenamide,
2-(dimethylamino)ethanol, Et acrylate and styrene

121053-32-5
121053-33-6
121053-41-6

124222-16-8
124222-19-1
124222-20-4
124316-01-4
124578-12-7

Residues, copper-refining
Slimes and Sludges, nickel electrolytic
Slimes and Sludges, precious metal electrolytic
Slags, copper-refining
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer,
reaction products with polyethylenimine
Nitriles, rape-oil, hydrogenated
Slags, ferrous metal, blast furnace, desulfurizing

124222-16-8
124222-19-1
124222-20-4
124316-01-4
124578-12-7

Lubricating oils (petroleum), hydrotreated, used, distn.
residues

125471-97-8

107898-54-4
111174-61-9

111174-63-1
111850-23-8

111905-53-4
111905-54-5
113706-15-3
113894-91-0
115340-80-2
119345-01-6

125328-64-5
125408-74-4
125471-97-8

107898-54-4
111174-61-9

111850-23-8

111905-53-4
111905-54-5
113706-15-3
113894-91-0
115340-80-2
119345-01-6
120547-52-6

125328-64-5
125408-74-4

192

Nom chimique
Chlorure de 2-méthacryloyloxy-N,N,Ntriméthyléthanaminium polymérisé
avec l’acrylamide et le chlorure de
2-acryloyloxy-N,N,N-triméthyléthanaminium
3,6-Bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]
xanthylium, molybdosilicate
Phosgène polymérisé avec le
4,4-isopropylidènediphénol, ester
p-tert-butylphénylique
Acides gras en C16 et en C18 insaturés, polymérisés
avec le bisphénol A, l’éther butylique du glycidyle,
l’épichlorhydrine et la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane1,2-diamine
2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle,
produits de réaction avec la p-phénylènediamine et le
méthoxyde de sodium
3,3-Diméthyl-5-(2,2,3-triméthylcyclopent-3-ényl)pent4-én-2-ol
Alcools en C8-16, produits de réaction avec le
pentoxyde de phosphore (P2O5), composés avec la
2-éthylhexan-1-amine
Produits de réaction d’hydrolysats de protéines du cuir
avec le chlorure d’isostéaroyle
p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le
(chlorométhyl)oxirane, produits de réaction avec le
2,2,4(ou 2,4,4)-triméthylhexane-1,6-diamine
Alcools en C13-5, ramifiés et normaux,
butoxylés/éthoxylés
Alcools en C13-15 ramifiés et linéaires, éthoxylés
propoxylés
Acide phosphorodithioïque, mélange d’ester d’O,Obis(sec-butyle et isooctyle), sels de zinc
Acétate phosphate d’amylopectine
3-Amino-N-éthyl-N,N-diméthylpropan-1-aminium,
dérivés N-acylés d’huile de blé, sulfates d’éthyle
Trichlorure de phosphore, produits de réaction avec le
1,1′-biphényle et le 2,4-bis(1,1-diméthyléthyl)phénol
Dérivés mono[(C12-13-alkyloxy)méthyliques] de
l’oxirane
Formaldéhyde polymérisé avec le phénol, sel de
potassium
Cendres volantes de raffinage du nickel
Scories de raffinage du nickel
N-Alkyl(triméthylènediamines) de coco polymérisées
avec l’acide acrylique, le N-(butoxyméthyl)acrylamide,
le 2-(diméthylamino)éthanol, l’acrylate d’éthyle et le
styrène
Résidus du raffinage du cuivre
Boues et schlamms, électrolytique, nickel
Boues et schlamms, métaux précieux électrolytique
Scories de raffinage du cuivre
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque homopolymérisé,
produits de réaction avec la polyéthylénimine
Nitriles, huile de colza hydrogénée
Scories de désulfurage de métaux ferreux en hauts
fourneaux
Résidus de distillation de graisses lubrifiantes de
pétrole, hydrotraitées, usées
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List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
125826-37-1

125826-44-0

Chemical name
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)2-methyl-, polymer with hydrazine, α-hydro-ωhydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane,
compd. with N,N-diethylethanamine
Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3propanediol, 1,6-hexanediol, hydrazine, 3-hydroxy2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and
1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compd.
with N,N-diethylethanamine

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
125826-37-1

125826-44-0

128683-24-9
128683-26-1

Bitumens
Distillates (petroleum), full-range atm.

128683-24-9
128683-26-1

128683-27-2

Distillates (oil sand), straight-run middle

128683-27-2

128683-28-3
128683-29-4
128683-30-7
128683-32-9
128683-33-0
128683-34-1

Gas oils (petroleum), full-range
Gas oils (oil sand), hydrotreated
Gas oils (oil sand)
Naphtha (oil sand)
Naphtha (oil sand), hydrotreated
Naphtha (oil sand), light straight-run

128683-28-3
128683-29-4
128683-30-7
128683-32-9
128683-33-0
128683-34-1

128704-79-0
129566-94-5

Leach solutions, zinc refining
Hydrocarbons, C12-25, dehydrated used lubricating
oil distillates
Electrolytes, nickel-manufg.
Solutions, precious metal hydrometallurgical

128704-79-0
129566-94-5

129698-94-8

129893-17-0
129893-18-1

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl
ester, polymer with 2-methylpropyl
2-methyl-2-propenoate
Fatty acids, tall-oil, reaction products with Bu
phenylmethyl phthalate, 2-(dimethylamino)ethanol,
morpholine and overbased calcium petroleum
sulfonates
Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, vacuum
distn. residues
Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, vacuum
gas oil fraction
Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, middle
distillate fraction
Residues (petroleum), vacuum, hydrocracked, naphtha
fraction
Lubricating oils, used, residues
Lubricating oils, used, vacuum distd., clay-treated

129893-21-6

Natural gas condensates, C4-12 distillate

129893-21-6

129893-22-7

Natural gas condensates, C5-12 distillate

129893-22-7

132538-91-1
132538-93-3
139682-51-2

Lubricating oils, used, distd., C5-18 fraction
Lubricating oils, used, distd., light oil
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with
bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin, talloil fatty acids and triethylenetetramine

132538-91-1
132538-93-3
139682-51-2

139730-55-5

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, catalytic
reformed
1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-,
octabromo deriv.

139730-55-5

129618-34-4
129618-37-7
129698-94-8

129828-23-5

129893-08-9
129893-09-0
129893-10-3
129893-11-4

155613-93-7

129618-34-4
129618-37-7

129828-23-5

129893-08-9
129893-09-0
129893-10-3
129893-11-4
129893-17-0
129893-18-1

155613-93-7

193

Nom chimique
Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2méthylpropionique polymérisé avec l’hydrazine,
l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)
et l’isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5triméthylcyclohexyle, composé avec la triéthylamine
Acide adipique polymérisé avec le
2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol,
l’hydrazine, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)2-méthylpropionique et le diisocyanate de
4,4′-méthylènedicyclohexyle, composé avec la
triéthylamine
Bitumes
Distillats pétroliers (de sables bitumineux), toute plage
de température, à la pression atmosphérique
Distillat pétrolier (de sables bitumineux) moyen de
première distillation
Gazole (de sables bitumineux), toute plage
Gazoles de sables bitumineux
Gazoles de sables bitumineux
Naphta de sables bitumineux
Naphta de sables bitumineux hydrotraités
Naphta (de sables bitumineux), léger, de première
distillation
Solutions de lixiviation, raffinage du zinc
Hydrocarbures en C12-25, distillats d’huile lubrifiante
usée déshydratée
Électrolytes, fabrication de nickel
Solutions, fabrication de métaux précieux, procédé
hydrométallurgique
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle, polymérisé
avec le 2-méthylpropyle
Acides gras, produits de réaction du tallöl avec le
phtalate de butylphénylméthyle, le 2-(diméthylamino)
éthanol, la morpholine et des sulfonates de pétrole à
proportion plus que stoechiométrique de calcium
Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqué, résidus de
distillation
Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqué, fraction
gazole
Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqués, distillat
moyen
Résidus de pétrole, sous-vide, hydrocraqués, fraction
de naphte
Huiles lubrifiantes usées, résidus
Huiles lubrifiantes usées, distillées sous vide, traitées
à l’argile
Condensats de gaz naturel, distillats d’hydrocarbures
en C4-12
Condensats de gaz naturel, distillats d’hydrocarbures
de C5-12
Huiles lubrifiantes, usées, distillées, fraction C5-18
Huiles lubrifiantes usées et distillées, huile légère
Dimères d’acides gras insaturés en C18, polymérisés
avec le bisphénol A, la diéthylènetriamine,
l’épichlorhydrine, des acides gras de tallöl et la
triéthylènetétramine
Naphta léger (pétrole), hydrotraité, reformage
catalytique
1,1,3-Triméthyl-3-phénylindane, dérivé octabromé
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Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
157856-36-5
160799-28-0
164288-52-2
174333-80-3
175448-53-0
191616-99-6

426260-76-6
CDSL#10001-2

CDSL#10015-7
CDSL#10024-7
CDSL#10026-0
CDSL#10680-6
CDSL#10685-2
CDSL#10703-2
CDSL#11053-1
CDSL#11105-8
CDSL#11145-3
CDSL#11167-7

CDSL#11200-4
CDSL#11482-7

CDSL#11483-8

CDSL#11487-3

CDSL#11496-3

CDSL#11497-4

CDSL#11498-5

CDSL#11504-2

CDSL#11555-8
CDSL#11556-0

Chemical name
2-Propenamide, homopolymer, hydrolyzed, sodium
salts
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1-ethoxyethyl
4-tripropylenephenyl ether
Cork tree, Phellodendron amurense, ext.
Benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nonyl, oxime, branched
Slags, lead smelting, zinc-reduced.
Phenol, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with
chloromethyl)oxirane, reaction products with 5-amino1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine and 2,2,4(or
2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
Heptane, branched, cyclic and linear
Borated reaction product of polybutenyl succinic
anhydride with ethylene diamine-piperazine polymer

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
157856-36-5
160799-28-0
164288-52-2
174333-80-3
175448-53-0
191616-99-6

426260-76-6
CDSL#10001-2

Derivative of amines, polyethylenepoly-compounds
with (polybutenyl) succinic anhydride
Metal alkyldithiophosphates
Alkenylsuccinic anhydride, product with
polyethylenepolyamines and inorganic acid
Alkenylsuccinimide, sulfurized
Substituted dimercaptodithiazole
Substituted alkylphenol, calcium salt
Fatty acids compounded with ethylenediamine
Phosphorothioic acid, dialkyl ester, alkylamine salt
Alkylamine salt of complex phosphate ester
Alkyl ester of styrene-maleic acid polymer, product
with substituted heteromonocycle

CDSL#10015-7

Substituted acrylate of a dimethyl, alkyl, substituted
carbomonocycle, ammonium chloride derivative
Formaldehyde, reaction product with phenol,
polybutene derivs., polyethylene polyamines with
alkenoic acid
Formaldehyde, reaction product with phenol,
polybutene derivs., polyethylene polyamines, alkenoic
acid and metallo acid
Fatty acids, tall-oil, reaction products with
monomethyl maleate and a polyethylenepolyamine

CDSL#11200-4

N,N′ 2-Tris(6-isocyanatohexyl)imidodicarbonic
diamide, α-fluoro-ω -(2-hydroxyethyl)
poly(difluoromethylene), heteromonocycle-methanol
and 1-octadecanol adduct
α-Fluoro-ω-[2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl]
poly(difluromethylene), polymer with 2-methyl-2propenoic acid phenylmethyl ester, (Z)-2-butenedioic
acid bis(2-ethylhexyl) ester and 2-methyl-2-propenoic
acid 2-(heteromonocycle) ethyl ester
α-Fluoro-ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]
ethyl]poly(difluoromethylene), polymer with 2-methyl2-propenoic acid octadecyl ester and 2-methyl-2propenoic acid 2-(heteromonocycle)ethyl ester
α-Fluoro-ω -[2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]
ethyl]poly(difluoro-methylene), polymer with
2-methyl-2-propenoic acid 1,1-dimethylethyl ester
and 2-methyl-2-propenoic acid 2-(heteromonocycle)
ethyl ester
Fatty acids, reaction products with maleic anhydride
and triethanolamine
Fatty acids, reaction products with maleic anhydride

CDSL#11496-3

CDSL#10024-7
CDSL#10026-0
CDSL#10680-6
CDSL#10685-2
CDSL#10703-2
CDSL#11053-1
CDSL#11105-8
CDSL#11145-3
CDSL#11167-7

CDSL#11482-7

CDSL#11483-8

CDSL#11487-3

CDSL#11497-4

CDSL#11498-5

CDSL#11504-2

CDSL#11555-8
CDSL#11556-0
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Nom chimique
Acrylamide homopolymérisé, hydrolysé, sels de
sodium
Méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther
1-éthoxyéthylique et 4-tripropylènephénylique
Extrait d’arbre à liège (Phellodendron amurense)
5-Nonylsalicylaldéhyde-oxime ramifié
Scories, fusion de plomb, réduit avec du zinc
4-4′-(Isopropylidène)diphénol, polymérisé avec le
chlorométhyloxirane, produits de réaction avec la
5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexylméthylamine et la
2,2,4(ou 2,4,4)-triméthylhexane-1,6-diamine
Heptanes cycliques et linéaires, ramifiés
Produit de réaction boraté de l’anhydride
polybuténylsuccinique avec le polymère
éthylènediamine-pipérazine
Dérivé de polyéthylènepolyamines, composés avec
l’anhydride (polybutényl)succinique
Alkyldithiophosphate métallique
Anhydride alcénylsuccinique, produit de réaction avec
des polyéthylènepolyamines et un acide inorganique
Alcénylsuccinimide sulfuré
Dimercaptodithiazole substitué
Alkylphénol substitué, sel de calcium
Acides gras composés avec l’éthylènediamine
Phosphorothioate de dialkyle, sel d’alcaneamine
Sel d’alkylamine du complexe ester phosphate
Polymère de l’ester alkylique du styrène-acide
maléique, produit de réaction avec un hétéromonocycle
substitué
Acrylate substitué d’un dérivé chlorure d’ammonium,
carbomonocycle substitué de diméthylalkyle
Formaldéhyde, produit de réaction avec le phénol, des
dérivés de polybutène, des polyamines de polyéthylène
et un acide alcénoique
Formaldéhyde, produit de réaction avec le phénol,
des dérivés de polybutène, des polyamines de
polyéthylène, un acide alcénoique et un métalloacide
Acides gras de tallöl, produits de réaction
avec le maléate de monométhyle et une
polyéthylènepolyamine
N,N′ 2-Tris(6-isocyanatohexyl)imidodiamide
dicarbonique, α-fluoro-ω-(2-hydroxyéthyl)
poly(difluorométhylène), adduit avec le méthanolhétéromonocycle et le 1-octadécanol
α-Fluoro-ω-{2-[(1-oxo-2-propényl)oxy]éthyl}
poly(difluorométhylène), polymérisé avec le 2-méthyl2-propénoate de phénylméthyle, le (Z)-2-butènedioate
de bis(2-éthylhexyle) et le 2-méthyl-2-propénoate de
2-(hétéromonocycle)éthyle
α-Fluoro-ω-{2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]
éthyl}poly(difluorométhylène), polymérisé avec le
2-méthyl-2-propénoate d’octadécyle et le 2-méthyl-2propénoate de 2-(hétéromonocycle)éthyle
α-Fluoro-ω-{2-[(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)oxy]
éthyl}poly(difluorométhylène), polymérisé avec le
2-méthyl-2-propénoate de 1,1-diméthyléthyle et le
2-méthyl-2-propénoate de 2-(hétéromonocycle)éthyle
Acides gras, produits de réaction avec l’anhydride
maléique et la triéthanolamine
Acides gras, produits de réaction avec l’anhydride
maléique
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ANNEX 1 — Continued

ANNEXE 1 (suite)

List of Remaining 1 550 Substances to Address
Under the Chemicals Management Plan — Continued

Liste des 1 550 substances restantes à examiner dans
le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (suite)

Identifier
(CAS number or
confidential accession
number)
CDSL#11557-1
CDSL#12208-4

Chemical name
Fatty acids, reaction products with maleic anhydride
and oleylamine
Silica gel, reaction product with chromic acid,
bis(triphenylsilyl) ester and metal alkalkoxide

Identificateur
(numéro CAS ou
numéro d’identification
confidentiel)
CDSL#11557-1
CDSL#12208-4

Nom chimique
Acides gras, produits de réaction avec l’anhydride
maléique et l’oléylamine
Gel de silice, produit de réaction avec le chromate de
bis(triphénylsilyle) et un alkalkoxyde métallique

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

INVESTMENT CANADA ACT

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Amount for the year 2016

Montant pour l’année 2016

Pursuant to subsections 14.1(1.1) and (2) of the Investment Canada Act, I hereby determine that the amount for the year 2016,
equal to or above which an investment is reviewable, is three
hundred and seventy-five million dollars.
NAVDEEP BAINS
Minister of Innovation, Science
and Economic Development

En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour
l’année 2016 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen
est de trois cent soixante-quinze millions de dollars.
Le ministre de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique
NAVDEEP BAINS

[6-1-o]

[6-1-o]

DEPARTMENT OF INNOVATION, SCIENCE AND
ECONOMIC DEVELOPMENT

MINISTÈRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMPETITION ACT

LOI SUR LA CONCURRENCE

Revised Competition Act pre-merger notification transaction-size
threshold for 2016

Seuil révisé visant la taille des transactions devant faire l’objet
d’un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence pour
2016

Pursuant to subsection 110(8) of the Competition Act, I hereby
determine that the amount for the year 2016, for the purposes of
any of subsections 110(2) to (6) of the Competition Act, is 87 million dollars.
NAVDEEP BAINS
Minister of Innovation, Science, and
Economic Development

En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je
détermine par la présente que la somme pour l’année 2016, pour
l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 110(2) à (6) de la
Loi sur la concurrence, est de 87 millions de dollars.
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et
du Développement économique
NAVDEEP BAINS

[6-1-o]

[6-1-o]

DEPARTMENT OF INNOVATION, SCIENCE AND
ECONOMIC DEVELOPMENT

MINISTÈRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RADIOCOMMUNICATION ACT

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Notice No. DGSO-001-16 — Available Personal Communications
Services (PCS) Spectrum in the 2 GHz Frequency Range

Avis no DGSO-001-16 — Spectre des services de communications
personnelles (SCP) disponible dans la gamme de fréquences
de 2 GHz

Intent

Objet

The purpose of this notice is to inform interested parties of the
updated list of available licences for PCS spectrum in various markets across Canada. Since 2003, Innovation, Science and Economic
Development Canada has made PCS spectrum available for licensing on a first-come, first-served (FCFS) basis. Interested parties

Le présent avis a pour objet d’informer les parties intéressées de
la mise à jour de la liste des licences disponibles visant le spectre
des SCP dans divers marchés au Canada. Depuis 2003, Innovation,
Sciences et Développement économique Canada offre le spectre
des SCP selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS).

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

196

are encouraged to view the most recent updates on the Department’s Spectrum Management and Telecommunications Web site
at http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf02092.html.

Les intéressés sont invités à consulter la dernière mise à jour affichée sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada à
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_
sf02092.html.

Process

Processus

The Department will use the FCFS process to assign all remaining PCS spectrum and will process applications as they are
received.
Licences are subject to the fees established in Canada Gazette
notice no. DGRB-005-03, available at http://www.ic.gc.ca/eic/site/
smt-gst.nsf/eng/sf08105.html. Fees for cellular and PCS licences
are based on the amount of spectrum assigned (i.e. the number of
megahertz) and the total population of the service area. Further
information on the licence fees for cellular and PCS licences is
available in Client Procedures Circular CPC-2-1-10, Spectrum
Licence Fee Calculations for Cellular and Incumbent Personal
Communications Services (PCS), at http://www.ic.gc.ca/eic/site/
smt-gst.nsf/eng/sf01291.html.

Le Ministère utilisera un processus appliquant le principe du
PAPS pour assigner toutes les fréquences des SCP restantes. Les
demandes seront traitées au fur et à mesure qu’elles seront reçues.
Les licences sont assujetties aux droits établis dans
l’avis no DGRB-005-03 de la Gazette du Canada, disponible à
l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/
sf08105.html. Les droits applicables aux titulaires de licence de
téléphonie cellulaire et des SCP sont basés sur la quantité de
spectre attribué (c’est-à-dire sur le nombre de mégahertz) et sur la
population totale de la zone de service. Pour obtenir davantage
d’information au sujet des droits de licence appliqués à la téléphonie cellulaire et aux SCP, il suffit de consulter la CPC-2-1-10,
Calcul des droits de licence de spectre applicables aux systèmes
cellulaires et aux services de communications personnelles (SCP)
en place, à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/sf01291.html.
Le titulaire doit satisfaire en permanence aux critères d’admissibilité applicables énoncés dans le Règlement sur la radiocommunication. Les conditions de licence peuvent être consultées à l’adresse
suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.
html.

The licensee must comply on an ongoing basis with the applicable eligibility criteria in the Radiocommunication Regulations.
Licence conditions are available for review at http://www.ic.gc.ca/
eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf02092.html.
Application details

Détails relatifs à la présentation des demandes

Innovation, Science and Economic Development Canada asks
that interested parties submit their application(s) to the following email address: ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@
canada.ca.

Les intéressés sont priés de soumettre leur demande en écrivant à l’adresse de courriel suivante : ic.spectrumoperationsoperationsduspectre.ic@canada.ca.

Obtaining copies

Pour obtenir des copies

Copies of this notice and of documents referred to herein are
available electronically on Innovation, Science and Economic
Development Canada’s Spectrum Management and Telecommunications Web site at www.ic.gc.ca/spectrum.
Official versions of Canada Gazette notices can be viewed at
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-eng.html.

PETER HILL
Director General
Spectrum Management Operations Branch

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le
site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada à l’adresse
suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du
Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/indexfra.html.
Le 22 janvier 2016
Le directeur général
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
PETER HILL

[6-1-o]

[6-1-o]

January 22, 2016

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND
GOVERNMENT SERVICES

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX

EXPROPRIATION ACT

LOI SUR L’EXPROPRIATION

Notice of intention to expropriate — Windsor, Ontario

Avis d’intention d’exproprier — Windsor (Ontario)

Notice is hereby given that all interests in the parcel of land situated in the City of Windsor, County of Essex, in the Province of
Ontario, being more particularly described as Lots 36 and 37 on
Registered Plan 688, Sandwich West, City of Windsor, in the
Ontario Land Registry Office (Essex Number 12), are required by
Her Majesty the Queen in right of Canada for the construction,
operation, maintenance and rehabilitation, through a public-private

Avis est par les présentes donné que Sa Majesté la Reine du chef
du Canada a besoin, aux fins de la construction, l’exploitation,
l’entretien et la réhabilitation en mode partenariat public-privé du
pont international Gordie Howe entre Windsor (Ontario, Canada)
et Détroit (Michigan, États-Unis), de tous les intérêts fonciers rattachés au bien-fonds situé dans la ville de Windsor, comté de
Essex, dans la province d’Ontario, et décrit plus en détail comme
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partnership, of the Gordie Howe International Bridge between
Windsor (Ontario, Canada) and Detroit (Michigan, USA).

les lots 36 et 37 sur le Plan enregistré 688, Sandwich Ouest, ville
de Windsor, comté de Essex, dans le bureau d’enregistrement des
droits immobiliers de l’Ontario (Essex numéro 12).

It is intended that the aforementioned interests be expropriated
by Her Majesty the Queen in right of Canada.
JUDY M. FOOTE
Minister of Public Works and
Government Services
Any person who objects to the intended expropriation of the
above-mentioned interests may, within thirty (30) days from the
day upon which this Notice of Intention to Expropriate is published
in the Canada Gazette, forward by registered mail to, or leave at,
the Office of the Minister of Public Works and Government Services, Attention: Regional Director General, Joseph Shepard Building, 10th floor, 4900 Yonge Street, Toronto, Ontario M2N 6A6, an
objection in writing stating the name and address of such person
and indicating the nature of his or her objection, the grounds on
which his or her objection is based and the nature of his or her
interest in the matter of this intended expropriation.
Note: The notice of intention to expropriate and the annexed
plan are published in the Windsor Land Registry Office under
number CE699200.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada a l’intention d’exproprier les intérêts fonciers susmentionnés.
La ministre des Travaux publics et
des Services gouvernementaux
JUDY M. FOOTE
Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée du droit
susmentionné peut, dans un délai de trente (30) jours à compter du
jour où cet avis d’intention d’exproprier est publié dans la Gazette
du Canada, envoyer par courrier recommandé ou laisser au bureau
de la Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à l’attention du Directeur général régional, Édifice Joseph
Shepard, 10e étage, 4900, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 6A6,
une opposition par écrit, mentionnant son nom et son adresse et
précisant la nature et le fondement de son opposition de même que
son intérêt à l’égard de l’expropriation envisagée.

[6-1-o]

[6-1-o]

Nota : L’avis d’intention d’exproprier et le plan y annexé sont
publiés au bureau d’enregistrement des droits immobiliers de
Windsor sous le numéro CE699200.

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Prince Rupert Port Authority — Supplementary letters patent

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres patentes
supplémentaires

BY THE MINISTER OF TRANSPORT

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of Transport
(“Minister”) for the Prince Rupert Port Authority (“Authority”)
under the authority of the Canada Marine Act (“Act”), effective
May 1, 1999;

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le
ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire
de Prince Rupert (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus
dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet
le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les
biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir les biens réels portant les numéros
IDP 029-577-721 et 029 577 675;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration
a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent lesdits biens réels à l’annexe « C » des lettres
patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification
aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres
patentes sont modifiées comme suit :
1. L’annexe « C » des lettres patentes de l’Administration
portuaire de Prince Rupert est modifiée par adjonction,
après la mention du numéro IDP 011-582-766 et sa description correspondante, de ce qui suit :

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the real property, other than federal real property, held or occupied by the
Authority;
WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, the Authority wishes to acquire real property bearing PID Numbers 029-577721 and 029-577-675;
WHEREAS the board of directors of the Authority has requested
that the Minister issue supplementary letters patent to set out the
said real property in Schedule C of the letters patent;
AND WHEREAS the Minister is satisfied that the amendment to
the letters patent is consistent with the Act,
NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the Act, the
letters patent are amended as follows:
1. Schedule C of the letters patent of the Prince Rupert Port
Authority is amended by adding the following after PID
Number 011-582-766 and its corresponding description:
PID Number
029-577-721
029-577-675

Description
Lot A, District Lot 251, Range 5, Coast District,
Plan EPP50729
Lot 2, District Lot 251, Range 5, Coast District,
Plan EPP50137

Numéro IDP
029-577-721
029-577-675

Description
lot A, lot de district 251, rang 5, district côtier,
plan EPP50729
lot 2, lot de district 251, rang 5, district côtier,
plan EPP50137
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ISSUED this 25th day of January, 2016.
___________________________________
The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent
effet, pour chacun des numéros IDP mentionnés ci-dessus, à
la date de publication au bureau d’enregistrement des titres
fonciers de Prince Rupert des documents attestant le transfert des biens réels à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 25e jour de janvier 2016.
_________________________________
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

[6-1-o]

[6-1-o]

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL
INSTITUTIONS

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

BANK ACT

LOI SUR LES BANQUES

Bank of China Limited — Order permitting a foreign bank to
establish a branch in Canada

Banque de Chine Limitée — Arrêté autorisant une banque
étrangère à ouvrir une succursale au Canada

Pursuant to subsection 524(1) of the Bank Act, the Minister of
Finance made an order on January 22, 2016, permitting Bank of
China Limited to establish a branch in Canada to carry on business
in Canada under the name, in English, Bank of China, Toronto
Branch, and, in French, Banque de Chine, succursale de Toronto.

JEREMY RUDIN
Superintendent of Financial Institutions

En vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, le
ministre des Finances a rendu, le 22 janvier 2016, un arrêté autorisant Banque de Chine Limitée à ouvrir une succursale au Canada
pour y exercer ses activités sous la dénomination sociale, en français, Banque de Chine, succursale de Toronto, et, en anglais, Bank
of China, Toronto Bank.
Le 27 janvier 2016
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[6-1-o]

[6-1-o]

January 27, 2016

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

199

PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième 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
November 28, 2015.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette
du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d’autres renseignements, prière de communiquer avec le
Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse suivante :
Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa
(Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
MARC BOSC

MARC BOSC
Acting Clerk of the House of Commons
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM
BOARD

OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES
HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM
RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA —
NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES
EXTRACÔTIERS

Call for Bids No. NS15-1

Appel d’offres no NS15-1

The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board hereby
gives notice of the bids which have been selected in response to
Call for Bids No. NS15-1 in the Canada-Nova Scotia offshore
areas. A summary of the terms and conditions applicable to the call
was published in the Canada Gazette, Part I, Vol. 149, No. 19, on
May 9, 2015.
This notice is made pursuant to and subject to the Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act,
S.C. 1988, c. 28, and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum
Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987,
c. 3 (the “Legislation”).
Pursuant to Call for Bids No. NS15-1, bids were to be submitted
in a prescribed form and were to contain only the information
required on this form. In accordance with the requirements, the
following bids have been selected. Subject to ministerial approval,
the Board will issue Exploration Licences for these parcels in January 2016.

L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers donne par la présente avis des soumissions retenues en
réponse à l’appel d’offres no NS15-1 concernant les zones extracôtières du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Un sommaire de l’appel
d’offres a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada,
vol. 149, no 19, le 9 mai 2015.
Le présent avis est conforme et assujetti à la Loi de mise en
œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, et à la Canada-Nova Scotia
Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3 (la « Loi »).
En vertu de l’appel d’offres no NS15-1, les soumissions ont été
déposées sur un formulaire prescrit et ne devaient renfermer que
les renseignements demandés sur le formulaire. Conformément
aux exigences, les soumissions ci-après ont été retenues. Sous
réserve de l’approbation ministérielle, l’Office délivrera en janvier
2016 les permis d’exploration pour ces parcelles.

Parcel No. 1

Parcelle no 1

Work Expenditure Bid
Bid Deposit
Bidder
Designated Representative

Statoil Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.

$5,815,000.00
$10,000.00
100%

Statoil Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.

5 815 000,00 $
10 000,00 $
100 %

Parcelle no 2

Parcel No. 2
Work Expenditure Bid
Bid Deposit
Bidder
Designated Representative

Dépenses relatives aux travaux
Dépôt de soumission
Soumissionnaire
Représentant désigné

Statoil Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.

$76,185,000.00
$10,000.00
100%

Further information, including the full text of Call for Bids
No. NS15-1, may be obtained by contacting Christine BonnellEisnor, MBA, P.Eng., Director, Regulatory Affairs and Finance,
Secretary of the Board and Registrar, Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board, TD Centre, 8th Floor, 1791 Barrington
Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9.

Dépenses relatives aux travaux
Dépôt de soumission
Soumissionnaire
Représentant désigné

Statoil Canada Ltd.
Statoil Canada Ltd.

76 185 000,00 $
10 000,00 $
100 %

STUART PINKS, P.Eng.
Chief Executive Officer

Pour obtenir d’autres renseignements, notamment le texte
complet de l’appel d’offres no NS15-1, on peut s’adresser à
Christine Bonnell-Eisnor, MBA, ing., directrice, Direction générale des affaires réglementaires et Service des finances, Secrétaire
de l’Office et registraire, Office Canada — Nouvelle-Écosse des
hydrocarbures extracôtiers, Centre TD, 8e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9.
Décembre 2015
Le chef de la direction
STUART PINKS, ing.

[6-1-o]

[6-1-o]

December 2015

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM
BOARD

OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES
HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM
RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION ACT

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA —
NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES
EXTRACÔTIERS

Call for Bids No. NS15-1

Appel d’offres no NS15-1

The Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (the
“Board”) hereby gives notice of the terms and conditions of the
interests issued as a result of Call for Bids No. NS15-1. The bids

L’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (l’« Office ») donne par la présente avis des modalités
concernant les intérêts délivrés à la suite de l’appel d’offres
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selected, and the information contained on the prescribed bid
forms, were published in the Canada Gazette, Part 1.
This notice is made pursuant to and subject to the Canada-Nova
Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act,
S.C. 1988, c. 28, and the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum
Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987,
c. 3 (the “Legislation”).
Exploration Licence EL 2435 was issued to the following interest owner:
Exploration Licence
2435

Interest Owner
Statoil Canada Ltd.

Ownership
100%

Exploration Licence EL 2436 was issued to the following interest owner:
Exploration Licence
2436

Interest Owner
Statoil Canada Ltd.

Ownership
100%

The following is a summary of the terms and conditions of the
above Exploration Licences:
1. This Exploration Licence (the “Licence”) confers the rights
attaching to Exploration Licences under the Legislation.
2. TERM: The effective date of this Licence is January 15, 2016.
Subject to paragraph 3(j) of the Licence, the term of this Licence
is nine years, consisting of two consecutive periods referred to
as Period 1 and Period 2. Period 1 is a period of six years commencing on the effective date of this Licence. This period will be
extended by one year if: (i) A validating well is commenced
prior to the end of the sixth year of Period 1 in accordance with
paragraph 3(e) of the Licence and is still being pursued diligently into the seventh year; or (ii) A Drilling Deposit is posted
before the end of the sixth year of Period 1.
3. WORK DEPOSIT: As a condition of the issuance of this
Licence, the Interest Owner has posted security with the Board
for the performance of work in the amount of 25% of its Work
Expenditure Bid. This Work Deposit is refundable to the extent
of 25% of approved Allowable Expenditures. Approved Allowable Expenditures incurred in the first three years of this Licence
will be credited at a rate of 150%. The Interest Owner is not
obligated to perform work in the full dollar value of the Work
Expenditure Bid under this Licence. However, if the Interest
Owner does not perform work in the full amount of its Work
Expenditure Bid, the unrefunded balance of the Work Deposit
will be forfeited to the Receiver General for Canada upon the
expiry, surrender or cancellation of Period 1.
4. DRILLING DEPOSIT: An Interest Owner may, at its option,
extend Period 1 from six years to seven years if: (i) A validating
well is commenced prior to the end of the sixth year of Period 1
in accordance with paragraph 3(e) of the Licence and is still
being pursued diligently into the seventh year; or (ii) A Drilling
Deposit in the amount of $1,000,000.00 is posted with the Board
before the end of the sixth year of Period 1. Should a Drilling
Deposit be posted, it will be refunded in full if this Licence is
validated for Period 2 by the drilling of a validation well. If a
validation well is not drilled, the Drilling Deposit will be forfeited to the Receiver General for Canada upon the expiry, surrender or cancellation of Period 1.
5. RENTALS: No Rentals are payable in respect of Period 1.
Refundable Rentals are payable during each year of Period 2 at
the following rates per hectare: year 7 — $2.50, year 8 — $5.00,
year 9 — $7.50.
6. Other terms and conditions referred to in the Licence include
provisions respecting Cost Recovery, Allowable Expenditures,
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no NS15-1. Les soumissions retenues ainsi que les renseignements
contenus dans les formulaires de soumission prescrits ont été
publiés dans la Partie 1 de la Gazette du Canada.
Le présent avis est conforme et assujetti à la Loi de mise en
œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, et à la Canada-Nova Scotia
Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3 (la « Loi »).
Le permis de prospection EL 2435 a été délivré au titulaire
ci-dessous :
Permis de prospection
2435

Titulaire
Statoil Canada Ltd.

Propriété
100 %

Le permis de prospection EL 2436 a été délivré au titulaire
ci-dessous :
Permis de prospection
2436

Titulaire
Statoil Canada Ltd.

Propriété
100 %

Le texte ci-après est un sommaire des modalités des permis de
prospection ci-dessus :
1. Le permis de prospection (le « permis ») confère les droits liés
aux permis d’exploration sous le régime de la Loi.
2. DURÉE : La date de prise d’effet du permis de prospection est
le 15 janvier 2016. Sous réserve de l’alinéa 3(j) du permis, le
permis de prospection sera en vigueur pendant une période de
neuf ans, laquelle comprendra deux étapes consécutives appelées période 1 et période 2. La période 1 durera six ans, commençant à la date d’entrée en vigueur du permis de prospection.
La période 1 sera prorogée d’une année si : (i) le forage d’un
puits de validation est amorcé avant la fin de la sixième année,
conformément à l’alinéa 3(e) du permis et se poursuit activement pendant la septième année; ou (ii) un dépôt de forage est
déposé avant la fin de la sixième année.
3. DÉPÔT DE GARANTIE D’EXÉCUTION : Comme condition de la délivrance du permis, le titulaire du permis a versé
auprès de l’Office un dépôt représentant 25 % de son engagement à faire des travaux. Ce dépôt de garantie d’exécution est
remboursable jusqu’à concurrence de 25 % des dépenses autorisées approuvées. Les dépenses admissibles approuvées encourues au cours des trois premières années du permis seront créditées au taux de 150 %. En vertu du permis, le titulaire n’est pas
tenu d’exécuter les travaux pour le plein montant stipulé dans sa
soumission. Toutefois, si le coût des travaux qu’il entreprend
n’équivaut pas au total de son engagement à faire des travaux, il
perdra la partie non remboursée de son dépôt de garantie qui sera
confisquée au bénéfice du receveur général du Canada à l’expiration ou lors de l’abandon ou de l’annulation de la période 1.
4. DÉPÔT DE FORAGE : Un titulaire peut, s’il le souhaite, prolonger de six à sept ans la durée de la période 1 si : (i) le forage
d’un puits de validation est amorcé avant la fin de la sixième
année, conformément à l’alinéa 3(e) du permis de prospection,
et qu’il est poursuivi diligemment pendant la septième année; ou
(ii) un dépôt de forage de 1 000 000,00 $ est versé auprès de
l’Office avant la fin de la sixième année de la période 1. Un
dépôt de forage ainsi versé sera remboursé en totalité si le permis est validé pour la période 2 par le forage d’un puits. Si aucun
puits de validation n’est foré, le dépôt de forage sera confisqué
au bénéfice du receveur général du Canada à l’expiration ou lors
de l’abandon ou de l’annulation de la période 1.
5. LOYER : Aucun loyer n’est exigible pour la période 1. Les
loyers remboursables sont payables pendant la période 2 aux
taux suivants par hectare pour chaque année de la période 2 :
année 7 — 2,50 $, année 8 — 5,00 $, année 9 — 7,50 $.
6. D’autres modalités mentionnées dans le permis comportent
des dispositions sur le recouvrement des coûts, sur les dépenses
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Exploration Plans, Indemnity, Submission of Geoscience Data,
Representative, Notices, Environmental Protection, CanadaNova Scotia Benefits, Activity Authorizations, Time Limitations
and Deemed Agreement.

admissibles, sur les plans de prospection, sur l’indemnisation,
sur la présentation de données géoscientifiques, sur les représentants, sur les avis, sur la protection de l’environnement, sur les
retombées économiques Canada — Nouvelle-Écosse, sur les
autorisations d’exploitation, sur les limites de temps et sur l’entente présumée.

Further information, including the full text of Call for Bids
No. NS15-1 and the Exploration Licences, may be obtained
by contacting Christine Bonnell-Eisnor, MBA, P.Eng., Director,
Regulatory Affairs and Finance, Secretary of the Board and Registrar, Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board, TD Centre,
8th Floor, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9.

STUART PINKS, P.Eng
Chief Executive Officer

Pour obtenir d’autres renseignements, notamment le texte complet de l’appel d’offres no NS15-1 et les permis de prospection,
on peut s’adresser à Christine Bonnell-Eisnor, MBA, ing., directrice, Direction générale des affaires réglementaires et Service des finances, Secrétaire de l’Office et registraire, Office
Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers,
Centre TD, 8e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (NouvelleÉcosse) B3J 3K9.
Janvier 2016
Le chef de la direction
STUART PINKS, ing.

[6-1-o]

[6-1-o]

January 2016

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEALS

APPELS

Notice No. HA-2015-023

Avis no HA-2015-023

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

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

Special Import Measures Act

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Sistemalux Inc. v. President of the Canada Border Services Agency

Sistemalux Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date of Hearing:
Appeal No.:

March 8, 2016
EA-2015-003

Goods in Issue:
Issue:

Heat sinks HOU-376
Whether the goods in issue are of the same description as the
aluminum extrusions to which the Tribunal’s order in Inquiry
No. NQ-2008-003 applies.

Date de l’audience :
Appel no :
Marchandises en
cause :
Question en litige :

8 mars 2016
EA-2015-003
Dissipateurs thermiques HOU-376
Déterminer si les marchandises en cause sont de même
description que les extrusions d’aluminium auxquelles
s’applique l’ordonnance du Tribunal rendue dans l’enquête
no NQ-2008-003.

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) has
decided, pursuant to rule 36.1 of the Canadian International Trade
Tribunal Rules, to consider the appeal referenced hereunder by
way of written submissions. Persons interested in intervening are
requested to contact the Tribunal prior to the commencement of the
scheduled hearing. Interested persons seeking additional information should contact the Tribunal at 613-998-9908.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a
décidé, aux termes de l’article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces
concernant l’appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui
désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal
avant la tenue de l’audience. Les personnes intéressées qui désirent
obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Customs Act

Loi sur les douanes

Y. Gosselin v. President of the Canada Border Services Agency

Y. Gosselin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date of Hearing:
Appeal No.:

March 10, 2016
AP-2015-013

Good in Issue:
Issue:

Lower receiver
Whether the good in issue is properly classified under tariff
item No. 9898.00.00 as a prohibited device, as determined by
the President of the Canada Border Services Agency.

Tariff Item at
Issue:

President of the Canada Border Services Agency—9898.00.00
[6-1-o]

Date de l’audience :
Appel no :
Marchandise en
cause :
Question en litige :

Numéro tarifaire
en cause :

10 mars 2016
AP-2015-013
Boîte de culasse
Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée
dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé,
comme l’a déterminé le président de l’Agence des services
frontaliers du Canada.
Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00
[6-1-o]
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its Web site the decisions, notices of
consultation and regulatory policies that it publishes, as well as
information bulletins and orders. On April 1, 2011, the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission Rules of
Practice and Procedure came into force. As indicated in Part 1 of
these Rules, some broadcasting applications are posted directly
on the Commission’s Web site, www.crtc.gc.ca, under “Part 1
Applications.”
To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to
regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s Web
site, which includes daily updates to notices of consultation that
have been published and ongoing proceedings, as well as a link to
Part 1 applications.
The following documents are abridged versions of the Commission’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 relating to
a proceeding, including the notices and applications, are posted on
the Commission’s Web site under “Public Proceedings.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de
consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que
les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion
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 « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important
de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site
Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis
de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien
aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent
une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris
les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets
de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du
Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents
qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes,
sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or complaints were posted on the Commission’s Web site between
22 January and 28 January 2016.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les
plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre
le 22 janvier et le 28 janvier 2016.

Application filed by /
Demande présentée par
Various licensees /
Divers titulaires
(86 applications for licence
renewals / 86 demandes de
renouvellement de licences)
WhiStle Community Radio
Videotron G.P. / Vidéotron
s.e.n.c. (6 applications for
licence amendments /
6 demandes de modification
de licence)
Canadian Association of
Community Television
Users and Stations /
Association Canadienne
des usagers et stations de la
télévision (4 complaints /
4 plaintes)
Nakusp Community Radio
Society
Star Choice Television
Network Incorporated /
Réseau de télévision Star
Choice incorporée
Radio Waterloo Inc.
Radio CFXU Club

Application number /
Numéro de la demande
Various application
numbers /
Divers numéros
de demande

Undertaking /
Entreprise
Various radio stations /
Diverses stations de radio

2016-0023-9
Various application
numbers /
Divers numéros
de demande

CIWS-FM
Various undertakings /
Diverses entreprises

Pasifik.ca Media

2016-0094-0

Various application
numbers /
Divers numéros
de demande

City / Ville
Various locations
in Canada /
Diverses localités
au Canada

Province

Whitchurch-Stouffville
Various locations /
Diverses localités

Ontario
Quebec / Québec

Various locations
in Canada /
Diverses localités
au Canada

2016-0079-2

CJHQ-FM

Nakusp

2016-0080-0

Shaw Direct

Across Canada /
L’ensemble du Canada

2016-0081-7
2016-0085-9

CKMS-FM
CFXU-FM

Waterloo
Antigonish
Vancouver and / et
Victoria

Deadline for submission of
interventions, comments or
replies / Date limite pour le
dépôt des interventions, des
observations ou des réponses
25 February / 25 février 2016

25 February / 25 février 2016
5 February / 5 février 2016

15 April / 15 avril 2016

British Columbia /
Colombie-Britannique

25 February / 25 février 2016
5 February / 5 février 2016

Ontario
Nova Scotia /
Nouvelle-Écosse
British Columbia /
Colombie-Britannique

24 February / 24 février 2016
24 February / 24 février 2016
15 April / 15 avril 2016
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Application filed by /
Demande présentée par

Application number /
Undertaking /
Numéro de la demande Entreprise

City / Ville

Province

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

KCVI Educational Radio
Station Incorporated
CSUR LA TÉLÉ
WhiStle Community Radio
Cowichan Valley
Community Radio Society
Homegrown Community
Radio

2016-0095-8

CKVI-FM

Kingston

Ontario

26 February / 26 février 2016

2016-0098-2
2016-0102-1
2016-0103-9

CIWS-FM
CICV-FM

Montréal
Whitchurch-Stouffville
Lake Cowichan

Quebec / Québec
Ontario
British Columbia /
Colombie-Britannique
Ontario

15 April / 15 avril 2016
29 February / 29 février 2016
29 February / 29 février 2016

2016-0106-3

CHCR-FM and / et
CHCR-FM-1

ADMINISTRATIVE DECISIONS
Applicant’s name /
Nom du demandeur
Jim Pattison Broadcast Group Limited
Partnership
Rogers Communications Partnership
Stingray Digital Group Inc. /
Groupe Stingray Digital inc.
Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada
TVA Group Inc. /
Groupe TVA inc.

29 February / 29 février 2016

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Undertaking /
Entreprise
CJJR-FM

City / Ville
Vancouver

Various undertakings /
Diverses entreprises
Various undertakings /
Diverses entreprises
Various undertakings /
Diverses entreprises
Various undertakings /
Diverses entreprises

Across Canada /
L’ensemble du Canada
Across Canada /
L’ensemble du Canada
Across Canada /
L’ensemble du Canada
Across Canada /
L’ensemble du Canada

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /
Numéro de l’avis
2016-30*

Killaloe and / et Wilno

Province
British Columbia /
Colombie-Britannique

Date of decision /
Date de la décision
21 January / 21 janvier 2016
20 January / 20 janvier 2016
22 January / 22 janvier 2016
20 January / 20 janvier 2016
20 January / 20 janvier 2016

AVIS DE CONSULTATION

Publication date of the notice /
Date de publication de l’avis
28 January / 28 janvier 2016

City / Ville

Province

Deadline for filing of interventions, comments
or replies OR hearing date / Date limite pour le
dépôt des interventions, des observations ou des
réponses OU date de l’audience
29 February / 29 février 2016

*Regulations set out below. / Règlement énoncé ci-dessous.

DECISIONS
Decision number /
Numéro de la décision
2016-23
2016-24

2016-25
2016-27

DÉCISIONS
Publication date /
Date de publication
25 January /
25 janvier 2016
25 January /
25 janvier 2016

27 January /
27 janvier 2016
27 January /
27 janvier 2016

Applicant’s name /
Nom du demandeur
Showcase Television Inc.
Shaw Television G.P. Inc. (the general
partner / l’associé commandité)
and / et Shaw Media Global Inc.
(the limited partner / l’associé
commanditaire), carrying on business
as / faisant affaires sous le nom de
Shaw Television Limited Partnership
Bell Media Inc. /
Bell Média inc.
Grande Prairie Radio Ltd.

Undertaking /
Entreprise
The Independent Film
Channel Canada
MovieTime

City / Ville
Province
Across Canada /
L’ensemble du Canada
Across Canada /
L’ensemble du Canada

CKCW-DT

Moncton

CJGY-FM

Grande Prairie

New Brunswick /
Nouveau-Brunswick
Alberta
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Proposed amendments to the Television Broadcasting
Regulations, 1987, the Pay Television Regulations, 1990,
and the Specialty Services Regulations, 1990

Modifications proposées au Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante
et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés

TELEVISION BROADCASTING REGULATIONS, 1987

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Item 5 of Schedule I to the Television Broadcasting Regulations, 198711 is replaced by the following:

1. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion11 est remplacé par ce qui suit :

Item

Description
1st

5.

2nd

Key Figure
3rd 4th
5th - 6th,
7th & 8th
Alphanumeric Characters

Target Audience
(1) Preschool
children
(0 – 5 years)
(2) Children
(6 – 12 years)
(3) Teenagers
(13 – 17 years)
(4) Adults (18 years
and over)

Article

1er
5.

1

2
3
4

PAY TELEVISION REGULATIONS, 1990
2. Item 5 of Schedule I to the Pay Television Regulations, 19902
is replaced by the following:

Item
5.

Program
Description
Target Audience
(1) Preschool
children
(0 – 5 years)
(2) Children
(6 – 12 years)
(3) Teenagers
(13 – 17 years)
(4) Adults
(18 years and
over)

1st

Column II
Alphanumeric Characters
2nd 3rd 4th 5th 6th 7th

Chiffres clés
2e
3e
4e
5e – 6e,
7e & 8e
Caractères alphanumériques

Auditoire cible
(1) Enfants d’âge
préscolaire
(0 – 5 ans)
(2) Enfants
(6 – 12 ans)
(3) Adolescents
(13 – 17 ans)
(4) Adultes (18 ans
ou plus)

1

2
3
4

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
2

Column I

Description

2. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante22 est remplacé par ce qui suit :
Colonne I

8th

Article
5.

1

2
3
4

Description de
l’émission
Auditoire cible
(1) Enfants d’âge
préscolaire
(0 – 5 ans)
(2) Enfants
(6 – 12 ans)
(3) Adolescents
(13 – 17 ans)
(4) Adultes
(18 ans ou plus)

1e

Colonne II
Caractères alphanumériques
2e
3e
4e
5e
6e
7e

8e

1

2
3
4

SPECIALTY SERVICES REGULATIONS, 1990

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES
SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Item 5 of Schedule I to the Specialty Services Regulations, 199033 is replaced by the following:

3. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés33 est remplacé par ce qui suit :

Column I
Item
5.

1
2
3

Program
Description
Target Audience
(1) Preschool
children
(0 – 5 years)
(2) Children
(6 – 12 years)
(3) Teenagers
(13 – 17 years)
(4) Adults (18 years
and over)

SOR/87-49
SOR/90-105
SOR/90-106

1st

Column II
Alphanumeric Characters
2nd 3rd 4th 5th
6th 7th

Colonne I
8th

Article
5.

1

2
3
4

1
2
3

Description de
l’émission
Auditoire cible
(1) Enfants d’âge
préscolaire
(0 – 5 ans)
(2) Enfants
(6 – 12 ans)
(3) Adolescents
(13 – 17 ans)
(4) Adultes (18 ans
ou plus)

DORS/87-49
DORS/90-105
DORS/90-106

1e

Colonne II
Caractères alphanumériques
2e
3e
4e
5e
6e
7e

1

2
3
4

8e
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COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.

[6-1-o]

[6-1-o]

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

207

MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

PHOENIX LIFE INSURANCE COMPANY

PHOENIX LIFE INSURANCE COMPANY

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Phoenix Life Insurance
Company intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada), on or after March 19, 2016, for an order authorizing the release of the assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of Phoenix Life Insurance Company’s insurance business in Canada opposing such
release is invited to file an opposition by mail to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and
Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2,
or by email at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or
before March 19, 2016.
Toronto, February 6, 2016
PHOENIX LIFE INSURANCE COMPANY
J. BRIAN REEVE
Chief Agent in Canada

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné
que Phoenix Life Insurance Company a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), le 19 mars 2016 ou après cette date, afin de libérer l’actif
qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de Phoenix Life Insurance Company qui s’oppose
à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la
Division de la législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au
255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à
l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
19 mars 2016.
Toronto, le 6 février 2016
PHOENIX LIFE INSURANCE COMPANY
L’agent principal pour le Canada
J. BRIAN REEVE

[6-4-o]

[6-4-o]

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED

ASSURANCE STANDARD LIFE LIMITÉE

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Standard Life Assurance Limited intends to apply to the Superintendent of Financial
Institutions (Canada) on March 21, 2016, for an order authorizing
the release of the assets that it maintains in Canada in accordance
with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of Standard Life Assurance Limited’s insurance business in Canada opposing that release
is invited to file an opposition by mail to the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and
Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2,
or by email at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or
before March 21, 2016.

STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné
qu’Assurance Standard Life limitée a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières
(Canada), le 21 mars 2016, afin de libérer l’actif qu’elle maintient
au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada d’Assurance Standard Life limitée qui s’oppose à
cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la
Division de la législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste au
255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à
l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
21 mars 2016.
Le 6 février 2016
ASSURANCE STANDARD LIFE LIMITÉE

[6-4-o]

[6-4-o]

February 6, 2016

STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that State Farm Fire and
Casualty Company intends to apply to the Superintendent of
Financial Institutions (Canada) on or after March 5, 2016, for an
order authorizing the release of the assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of State Farm Fire and
Casualty Company’s insurance business in Canada opposing that
release is invited to file an opposition by mail to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legislation and

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
State Farm Fire and Casualty Company a l’intention de faire une
demande auprès du surintendant des institutions financières
(Canada), à compter du 5 mars 2016, afin de libérer l’actif qu’elle
maintient au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de State Farm Fire and Casualty Company qui
s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès
de la Division de la législation et des approbations du Bureau du
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Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2,
or by email at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before March 5, 2016.

surintendant des institutions financières (Canada), soit par la poste
au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à
l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le
5 mars 2016.

January 23, 2016
STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
By its solicitors
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Le 23 janvier 2016
STATE FARM FIRE AND CASUALTY COMPANY
Agissant par l’entremise de ses procureurs
GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[4-4-o]

[4-4-o]

STATE FARM INTERNATIONAL LIFE INSURANCE
COMPANY LTD.

COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE STATE FARM
INTERNATIONAL LTÉE

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that State Farm International Life Insurance Company Ltd. intends to apply to the
Superintendent of Financial Institutions (Canada) on or after
March 5, 2016, for an order authorizing the release of the assets
that it maintains in Canada in accordance with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of State Farm International Life Insurance Company Ltd.’s insurance business in Canada opposing that release is invited to file an opposition by mail to
the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada),
Legislation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa,
Ontario K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@osfibsif.gc.ca, on or before March 5, 2016.

STATE FARM INTERNATIONAL LIFE
INSURANCE COMPANY LTD.
By its solicitors
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
Compagnie d’assurance-vie State Farm International Ltée a l’intention de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), à compter du 5 mars 2016, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de Compagnie d’assurance-vie State Farm International Ltée qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte
d’opposition auprès de la Division de la législation et des approbations du Bureau du surintendant des institutions financières
(Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario)
K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse approbationsetprecedents@
osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 5 mars 2016.
Le 23 janvier 2016
COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
STATE FARM INTERNATIONAL LTÉE
Agissant par l’entremise de ses procureurs
GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[4-4-o]

[4-4-o]

January 23, 2016

STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE
COMPANY

STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE
COMPANY

RELEASE OF ASSETS

LIBÉRATION D’ACTIF

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that State Farm Mutual
Automobile Insurance Company intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada) on or after March 5,
2016, for an order authorizing the release of the assets that it maintains in Canada in accordance with the Act.
Any policyholder or creditor in respect of State Farm Mutual
Automobile Insurance Company’s insurance business in Canada
opposing that release is invited to file an opposition by mail to the
Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada),
Legislation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa,
Ontario K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@osfibsif.gc.ca, on or before March 5, 2016.

STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY
By its solicitors
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les présentes donné que
State Farm Mutual Automobile Insurance Company a l’intention
de faire une demande auprès du surintendant des institutions financières (Canada), à compter du 5 mars 2016, afin de libérer l’actif
qu’elle maintient au Canada conformément à la Loi.
Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations d’assurance au Canada de State Farm Mutual Automobile Insurance
Company qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte d’opposition auprès de la Division de la législation et des approbations
du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada),
soit par la poste au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2,
soit par courriel à l’adresse approbationsetprecedents@osfi-bsif.
gc.ca, au plus tard le 5 mars 2016.
Le 23 janvier 2016
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY
Agissant par l’entremise de ses procureurs
GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[4-4-o]

[4-4-o]

January 23, 2016
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STATISTIQUE CANADA

2016 Census of Population

Recensement de la population de 2016
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Le 29 janvier 2016

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsections 19(1) and 21(1) of the Statistics Act1a, repeals Order in Council P.C. 2015-789 of June 10, 20152b, fixes May 2016 as the month
in which a census of population is to be taken by Statistics Canada
and prescribes the questions to be asked in the 2016 Census of
Population, as set out in the annexed schedule.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des
paragraphes 19(1) et 21(1) de la Loi sur la statistique1a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le décret C.P. 2015789 du 10 juin 20152b, fixe au mois de mai 2016 le recensement de
la population par Statistique Canada et prescrit les questions à
poser lors du recensement de la population de 2016, lesquelles
figurent à l’annexe ci-après.

a

a

b

R.S., c. S-19
SI/2015-49

b

L.R., ch. S-19
TR/2015-49
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SCHEDULE
STEP A
CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED
1. What is your telephone number? _____- _____- _____
2. What email address could we use to contact your household, if applicable?
_____________________________________________________________
3. What is the address of this dwelling?
Number
(and suffix, if applicable)
(e.g., 302, 151 B, 16 1/2)

Street name, street type (e.g., DR = Drive), direction (e.g., N = North)

Apartment/unit

_____________________

________________________________________________________

____________

City, municipality, town, village, Indian reserve

Province/territory

Postal code

______________________________________

________________________

_______

_______

4. What is the mailing address of this dwelling, if different from above?
(e.g., Rural Route, PO Box, Lot and Concession or General Delivery)
_______________________________________________________________________________________________________

STEP B
1. Including yourself, how many persons usually live at this address on May 10, 2016?
Include: all persons who have their main residence at this address, even if they are temporarily away.
See the instructions on page 3 (joint custody, students, landed immigrants, secondary residence, etc.).

_____

Number of persons

2. Including yourself, list all persons who usually live here on May 10, 2016.

Important: Begin the list with an adult followed, if applicable, by that person’s spouse or common-law partner and by their children.
Continue with all other persons who usually live at this address.

FAMILY NAME(S)

GIVEN NAME(S)

Person 1

_________________________

_________________________

Person 2

_________________________

_________________________

Person 3

_________________________

_________________________

Person 4

_________________________

_________________________

Person 5

_________________________

_________________________

Person 6

_________________________

_________________________

Person 7

_________________________

_________________________

Person 8

_________________________

_________________________
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Person 9

_________________________

_________________________

Person 10

_________________________

_________________________
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STEP C
Did you leave anyone out of step B because you were not sure the person should be listed?

For example, a student, a child in joint custody, a person temporarily away, a person who lives here temporarily, a resident from another country with a work or study permit, a
refugee claimant, etc.

 No
 Yes   

  Specify the name, the relationship and the reason.

Name(s) and
relationship

___________________________________________________________

Reason

___________________________________________________________

STEP D
1. Is anyone listed in step B a farm operator who produces at least one agricultural product intended for sale? For example, crops,
livestock, milk, poultry, eggs, greenhouse or nursery products, Christmas trees, sod, honey, bees, maple syrup products, furs, etc.

 No   

   Go to step E    Yes

2. Does this farm operator make the day-to-day management decisions related to the farm?
 No

 Yes

STEP E
Copy the names in step B to question 1, at the top of pages 4 to 7.
Keep the same order.
If more than six persons live here, you will need an extra questionnaire; call 1-855-700-2016.

1. WHOM TO INCLUDE IN STEP B
•• All persons who have their main residence at this address on May 10, 2016, including newborn babies, room-mates and
persons who are temporarily away,
•• Canadian citizens, landed immigrants (permanent residents), persons asking for refugee status (refugee claimants),
persons from another country with a work or study permit and family members living here with them,
•• Persons staying at this address temporarily on May 10, 2016 who have no main residence elsewhere.
2. WHERE TO INCLUDE PERSONS WITH MORE THAN ONE RESIDENCE
•• CHILDREN IN JOINT CUSTODY should be included in the home of the parent where they live most of the time.
Children who spend equal time with each parent should be included in the home of the parent with whom they are staying
on May 10, 2016.
•• STUDENTS who return to live with their parents during the year should be included at their parents’ address, even if
they live elsewhere while attending school or working at a summer job.
•• SPOUSES OR COMMON-LAW PARTNERS TEMPORARILY AWAY who stay elsewhere while working or studying should be listed at the main residence of their family, if they return periodically.
•• PERSONS IN AN INSTITUTION for less than six months (for example, in a home for the aged, a hospital or a prison)
should be listed at their usual residence.
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IF THIS ADDRESS IS:
 a SECONDARY RESIDENCE (for example, a cottage) for ALL PERSONS who stayed here on May 10, 2016 (all these persons have their main residence elsewhere in Canada), mark this circle. Print your name, your telephone number and your main
residence address at the bottom of this page. Do not answer other questions.
 a DWELLING OCCUPIED ONLY BY RESIDENTS OF ANOTHER COUNTRY VISITING CANADA (for example, on
vacation or on a business trip), mark this circle. Print your name, your telephone number and your country of residence at the
bottom of this page. Do not answer other questions.
 the HOME OF A GOVERNMENT REPRESENTATIVE OF ANOTHER COUNTRY (for example, an embassy or a high
commission) and family members, mark this circle. Print your name, your telephone number and the country that you represent
at the bottom of this page. Do not answer other questions.
Name
________________________________________________________
Telephone number
_____-_____-_____
Number
(and suffix, if applicable)
(e.g., 302, 151 B, 16 1/2)

Street name, street type (e.g., DR = Drive), direction (e.g., N = North)

Apartment/unit

_____________________

________________________________________________________

____________

City, municipality, town, village, Indian reserve

Province/territory

Postal code

______________________________________

________________________

_______

_______

Country
______________________________________
Mail this questionnaire in the enclosed envelope today.

1 NAME
In the spaces provided, copy the names in the same order as in step B. Then answer the following questions for each person.
PERSON 1
Family name
______________________________
Given name
______________________________

The following questions refer to each person’s situation on May 10, 2016, unless otherwise specified.
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2 What is this person’s sex?
 Male
 Female

3 What are this person’s date of birth and age?
Day
23

Example:

Month
02

Year
1974

If exact date is not known, enter best estimate.
For children under the age of 1, enter 0.

Day

Month

Age

42

Year
Age

4 What is this person’s marital status?
Mark “” one circle only.







Never legally married
Legally married (and not separated)
Separated, but still legally married
Divorced
Widowed

5 Is this person living with a common-law partner?
Common-law refers to two people who live together as a couple but who are not legally married to each other.

 Yes
 No

6 What is the relationship of this person to Person 1?
If none of the responses in the list describes this person’s relationship to Person 1, then specify a response under “Other relationship”.

Person 1
 PERSON 1
Person 2







Opposite-sex husband or wife of Person 1
Opposite-sex common-law partner of Person 1
Same-sex married spouse of Person 1
Same-sex common-law partner of Person 1
Son or daughter of Person 1 only
Grandchild of Person 1
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Son-in-law or daughter-in-law of Person 1
Father or mother of Person 1
Father-in-law or mother-in-law of Person 1
Brother or sister of Person 1
Foster child
Room-mate, lodger or boarder

Other relationship — specify:
_______________________________
_______________________________
Person 3-6











Son or daughter of both Persons 1 and 2
Son or daughter of Person 1 only
Son or daughter of Person 2 only
Grandchild of Person 1
Son-in-law or daughter-in-law of Person 1
Father or mother of Person 1
Father-in-law or mother-in-law of Person 1
Brother or sister of Person 1
Foster child
Room-mate, lodger or boarder

Other relationship — specify:
______________________________
______________________________

7 Can this person speak English or French well enough to conduct a conversation?
Mark “” one circle only.






English only
French only
Both English and French
Neither English nor French

8 a) What language does this person speak most often at home?
 English
 French
Other language — specify:
______________________________
______________________________
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b) Does this person speak any other languages on a regular basis at home?
 No
 Yes, English
 Yes, French
Yes, other language — specify:
______________________________
______________________________

9 What is the language that this person first learned at home in childhood and still understands?
If this person no longer understands the first language learned, indicate the second language learned.

 English
 French
Other language — specify:
______________________________
______________________________

This question is for all persons listed on the questionnaire. If you are answering on behalf of other people, please consult each person.

10 Does this person agree to make his or her 2016 Census information available in 2108 (92 years after the census)?
 Yes
 No
Only if you answer “Yes” will your responses be available to future generations and historical researchers, 92 years after the 2016 Census, in 2108.

ACTIVITIES OF DAILY LIVING
The following question is about difficulties a person may have doing certain activities. Only difficulties or long-term conditions that have lasted or are expected to last for
six months or more should be considered.

11 Does this person have any:
a) difficulty seeing (even when wearing glasses or contact lenses)?
 No
 Sometimes

 Often
 Always

b) difficulty hearing (even when using a hearing aid)?
 No
 Sometimes

 Often
 Always

c) difficulty walking, using stairs, using his/her hands or fingers or doing other physical activities?
 No
 Sometimes

 Often
 Always
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d) difficulty learning, remembering or concentrating?
 No
 Sometimes

 Often
 Always

e) emotional, psychological or mental health conditions (e.g., anxiety, depression, bipolar disorder, substance abuse, anorexia, etc.)?
 No
 Sometimes

 Often
 Always

f) other health problem or long-term condition that has lasted or is expected to last for six months or more?
Exclude: any health problems previously reported above.

 No
 Sometimes

 Often
 Always

SOCIOCULTURAL INFORMATION
12 Where was this person born?
Specify one response only, according to present boundaries.

Born in Canada







Nfld.Lab.
P.E.I.
N.S.
N.B.
Quebec
Ontario









Manitoba
Sask.
Alberta
B.C.
Yukon
N.W.T.
Nunavut

Born outside Canada — specify country:
__________________________________

13 Of what country is this person a citizen?
Indicate more than one citizenship, if applicable.
“Canada, by naturalization” refers to the process by which an immigrant is granted citizenship of Canada, under the Citizenship Act.

 Canada, by birth
 Canada, by naturalization
Other country — specify:
__________________________________
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14 Is this person now, or has this person ever been, a landed immigrant?
A “landed immigrant” (permanent resident) is a person who has been granted the right to live in Canada permanently by immigration authorities.

 No
Go to question 16
 Yes

15 In what year did this person first become a landed immigrant?
Example:

Year

Year
1974

_____

If exact year is not known, enter best estimate.

16 What language(s), other than English or French, can this person speak well enough to conduct a conversation?
 None
OR
Other language(s) — specify:
__________________________________
__________________________________

This question collects information on the ancestral origins of the population and provides information about the composition of Canada’s diverse population.

17 What were the ethnic or cultural origins of this person’s ancestors?
An ancestor is usually more distant than a grandparent.
For example, Canadian, English, Chinese, French, East Indian, Italian, German, Scottish, Cree, Mi’kmaq, Salish, Métis, Inuit, Filipino, Irish, Dutch, Ukrainian, Polish,
Portuguese, Vietnamese, Korean, Jamaican, Greek, Iranian, Lebanese, Mexican, Somali, Colombian, etc.
Specify as many origins as applicable using capital letters.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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18 Is this person an Aboriginal person, that is, First Nations (North American Indian), Métis or Inuk (Inuit)?
Note: First Nations (North American Indian) includes Status and Non-Status Indians.
If “Yes”, mark “” the circle(s) that best describe(s) this person now.



No, not an Aboriginal person
Continue with the next question



Yes, First Nations (North American Indian)



Yes, Métis



Yes, Inuk (Inuit)



Go to question 20

This question collects information in accordance with the Employment Equity Act and its Regulations and Guidelines to support programs that promote equal opportunity for
everyone to share in the social, cultural, and economic life of Canada.

19 Is this person:
Mark “” more than one circle or specify, if applicable.













White
South Asian (e.g., East Indian, Pakistani, Sri Lankan, etc.)
Chinese
Black
Filipino
Latin American
Arab
Southeast Asian (e.g., Vietnamese, Cambodian, Laotian, Thai, etc.)
West Asian (e.g., Iranian, Afghan, etc.)
Korean
Japanese

Other — specify:
__________________________________

20 Is this person a Status Indian (Registered or Treaty Indian as defined by the Indian Act of Canada)?
 No
 Yes, Status Indian (Registered or Treaty)
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21 Is this person a member of a First Nation/Indian band?
If “Yes”, which First Nation/Indian band?
For example, Musqueam Indian Band, Sturgeon Lake First Nation, Atikamekw of Manawan.

 No
 Yes, member of a First Nation or Indian band

Specify name of First Nation/Indian band.
__________________________________
__________________________________

MOBILITY
22 Where did this person live 1 year ago, that is, on May 10, 2015?
Mark “” one circle only.
Note:
For those who mark the fourth circle:
Please give the name of the city or town rather than the metropolitan area of which it is a part.
For example:
•• Saanich rather than Victoria (metropolitan area)
•• St. Albert rather than Edmonton (metropolitan area)
•• Laval rather than Montréal (metropolitan area)






Born after May 10, 2015
Lived at the same address as now
Lived at a different address in the same city, town, village, township, municipality or Indian reserve
Lived in a different city, town, village, township, municipality or Indian reserve in Canada
Specify the name of the city, town, village, township, municipality or Indian reserve of residence 1 year ago.

__________________________________
__________________________________
Province/territory ___________
Postal code _______

_______

 Lived outside Canada
Specify the country of residence 1 year ago.
__________________________________
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23 Where did this person live 5 years ago, that is, on May 10, 2011?
Mark “” one circle only.
Note:
For those who mark the fourth circle:
Please give the name of the city or town rather than the metropolitan area of which it is a part.
For example:
•• Saanich rather than Victoria (metropolitan area)
•• St. Albert rather than Edmonton (metropolitan area)
•• Laval rather than Montréal (metropolitan area)






Born after May 10, 2011
Lived at the same address as now
Lived at a different address in the same city, town, village, township, municipality or Indian reserve
Lived in a different city, town, village, township, municipality or Indian reserve in Canada
Specify the name of the city, town, village, township, municipality or Indian reserve of residence 5 years ago.

__________________________________
__________________________________
Province/territory ___________
Postal code _______

_______

 Lived outside Canada
Specify the country of residence 5 years ago.
__________________________________

PLACE OF BIRTH OF PARENTS
24 Where was each of this person’s parents born?
a) Father
Mark “” or specify country according to present boundaries.

Father
 Born in Canada
Born outside Canada — specify country:
________________________________
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b) Mother
Mark “” or specify country according to present boundaries.

Mother
 Born in Canada
Born outside Canada — specify country:
________________________________

Answer questions 25 to 49 for each person aged 15 years and over.
Continue only for each person aged 15 years and over (born before May 10, 2001).

EDUCATION
25 Has this person completed a high school (secondary school) diploma or equivalent?
Examples of high school equivalency certificates are General Educational Development (GED) and Adult Basic Education (ABE).

High school diploma or certificate
 Yes, high school diploma
 Yes, high school equivalency certificate
 No

26
a) Has this person completed a Registered Apprenticeship or other trades certificate or diploma?
Mark “” as many circles as applicable.
For example, hairstyling, cooking, electrician, carpentry, etc.

Registered Apprenticeship or trades certificate or diploma
 Yes, Certificate of Apprenticeship or Certificate of Qualification (Journeyperson’s designation)
 Yes, other trades certificate or diploma
 No
b) Has this person completed a college, CEGEP or other non-university certificate or diploma?
Exclude: any certificates or diplomas reported in question 26 a).
Mark “” as many circles as applicable.
For example, accounting technology, industrial engineering technology, legal assistant, etc.

College, CEGEP or other non-university certificate or diploma






Yes, certificate or diploma from a program of less than 3 months
Yes, certificate or diploma from a program of 3 months to less than 1 year
Yes, certificate or diploma from a program of 1 year to 2 years
Yes, certificate or diploma from a program of more than 2 years
No

Le 6 février 2016
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c) Has this person completed a university certificate, diploma or degree?
Mark “” as many circles as applicable.

University certificate, diploma or degree








Yes, university certificate or diploma below bachelor level
Yes, bachelor’s degree (e.g., B.A., B.A. (Hons.), B.Sc., B.Ed., LL.B.)
Yes, university certificate or diploma above bachelor level
Yes, degree in medicine, dentistry, veterinary medicine or optometry (M.D., D.D.S., D.M.D., D.V.M., O.D.)
Yes, master’s degree (e.g., M.A., M.Sc., M.Ed., M.B.A.)
Yes, earned doctorate (e.g., Ph.D.)
No

27 What was the major field of study of the highest certificate, diploma or degree that this person completed?
Please be specific.
For example, automobile mechanics, health care attendant, medical laboratory technology, civil engineering, agricultural economics, etc.
Print in capital letters as follows: COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY

Major field of study of highest certificate, diploma or degree
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OR


No certificate, diploma or
degree higher than
high school

Go to question 29

28 In what province, territory or country did this person complete his or her highest certificate, diploma or degree?
In Canada — specify province or territory:
_______________________________
OR
Outside Canada — specify country:
_______________________________
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29 At any time since September 2015, has this person attended a school, college, CEGEP or university?
Mark “” as many circles as applicable.
Report only attendance for courses that can be used as credits towards a certificate, diploma or degree. Distance learning for credit is included.

At any time since September 2015





Yes, attended elementary, junior high school or high school
Yes, attended trade school, business school, community college, technical institute, CEGEP or other non-university institution
Yes, attended university
No, did not attend school at any time since September 2015

Note:
Many of the following questions refer to the week from Sunday, May 1 to Saturday, May 7, 2016.
Call 1-855-700-2016 for more information.

LABOUR MARKET ACTIVITIES
30 During the week of Sunday, May 1 to Saturday, May 7, 2016, how many hours did this person spend working for pay or in
self-employment?
Please enter the total number of hours worked for pay or in self-employment at all jobs held during the week of May 1 to May 7.
Exclude number of hours:
•• away due to illness, on vacation or any other reasons
Include number of hours:
•• working for wages, salary, tips or commission
•• working overtime
•• working in his/her own business, farm or professional practice, alone or in partnership
•• working directly towards the operation of a family farm or business without formal pay arrangements (e.g., assisting in seeding, doing accounts)

Number of hours (to the nearest hour)
_________
Go to question 36
OR
 None
Continue with the next question

31 During the week of May 1 to May 7, 2016, was this person on temporary lay-off or absent from his/her job or business?
Mark “” one circle only.

 No
 Yes, on temporary lay-off from a job to which this person expects to return
 Yes, on vacation, ill, on strike or locked out, or absent for other reasons
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32 During the week of May 1 to May 7, 2016, did this person have definite arrangements to start a new job within the next four weeks?
 No
 Yes

33 Did this person look for paid work during the four weeks from April 10 to May 7, 2016?
For example, did this person contact an employment centre, check with employers, place or answer newspaper ads, etc.?
Mark “” one circle only.

 No
Go to question 35
 Yes, looked for full-time work
 Yes, looked for part-time work (less than 30 hours per week)

34 Could this person have started a job during the week of Sunday, May 1 to Saturday, May 7, 2016 had one been available?
Mark “” one circle only.








Yes, could have started a job
No, already had a job
No, because of temporary illness or disability
No, because of personal or family responsibilities
No, going to school
No, other reasons

35 When did this person last work for pay or in self-employment, even for a few days?
Mark “” one circle only.

 In 2016
 In 2015
Continue with the next question
 Before 2015
 Never
Go to question 49
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Note: Questions 36 to 45 refer to this person’s job or business during the week of May 1 to May 7, 2016. If this person held no job, answer for the job of longest duration
since January 1, 2015. If this person held more than one job, answer for the job at which he or she worked the most hours.

36 For whom did this person work?
For self-employed persons, enter the name of their business. If the business does not have a name, enter the person’s name.
Print in capital letters as follows:
Name of firm, government agency, etc.

ABC CONCRETE PRODUCTS LIMITED
Name of firm, government agency, etc.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Section, plant, department, etc. (if applicable)
_______________________________________
_______________________________________

37 What kind of business, industry or service was this?
Please be specific. For example:
•• primary school
•• municipal police
•• wheat farm
•• shoe store
•• road construction

Kind of business, industry or service
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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38 What was this person’s work or occupation?
Please be specific. For example:
•• general practitioner
•• fishing guide
•• civil engineer
•• secondary school teacher
(If in the Armed Forces, give rank.)

Occupation
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

39 In this work, what were this person’s main activities?
Please be specific. For example:
•• diagnose and provide care
•• guided fishing parties
•• design and build bridges
•• taught mathematics

Main activities
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

40 In this job or business, was this person mainly:
Mark “” one circle only.

 working for wages, salary, tips or commission?
Go to question 42
 working without pay for his/her spouse or another relative in a family farm or business?
Go to question 42
 self-employed without paid help (alone or in partnership)?
 self-employed with paid help (alone or in partnership)?

41 If self-employed, was this person’s farm or business incorporated?
 No
 Yes

Le 6 février 2016
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42 At what address did this person usually work most of the time?
Example:

365

Laurier

Ave.

West

Number
Name
Type
Direction
If direction (e.g., North, South, East or West) is a part of the street address, please include it.
If street address is unknown or if the address is a post office box, specify the building or nearest street intersection. Do not give a post office box number.
Please give the name of the city or town rather than the metropolitan area of which it is a part.
For example:
•• Saanich rather than Victoria (metropolitan area)
•• St. Albert rather than Edmonton (metropolitan area)
•• Laval rather than Montréal (metropolitan area)
If the address of work is different than the address of the employer, please provide the address where this person actually works (e.g., school teachers should provide the address
of their school, not the address of the school board).

 Worked at home (including farms)
Go to question 45
 Worked outside Canada
Go to question 45
 No fixed workplace address
Continue with the next question
 Worked at the address specified below:

Street address (see example)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
City, town, village, township, municipality or Indian reserve
________________________________________
________________________________________
Province/territory
________________________________________
Postal code
______ ______
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43 a) How did this person usually get to work?
If this person used more than one method of travel to work, mark the one used for most of the travel distance.
Mark “Subway or elevated rail” for:
•• Vancouver SkyTrain
•• Toronto Subway/RT
•• Montréal Metro
Mark “Light rail, streetcar or commuter train” for:
•• Vancouver West Coast Express
•• Calgary CTrain
•• Edmonton LRT
•• Toronto streetcars
•• Toronto GO Train
•• Ottawa O-Train
•• Montréal commuter trains

 Car, truck or van — as a driver
 Car, truck or van — as a passenger

Go to question 43 b)

 Bus
 Subway or elevated rail
 Light rail, streetcar or commuter train
 Passenger ferry
Go to question 44 a)

 Walked to work
 Bicycle
 Motorcycle, scooter or moped
 Other method

b) How many people, including this person, usually shared the ride to work in this car, truck or van?
 Drove alone
 2 people
 3 or more people

44 a) What time did this person usually leave home to go to work?
 a.m.
 p.m.

:
hour

min

b) How many minutes did it usually take this person to get from home to work?
__________

Number of minutes

Le 6 février 2016
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45 a) In this job, what language did this person use most often?
 English
 French
Other language — specify:
____________________________
b) Did this person use any other languages on a regular basis in this job?
 No
 Yes, English
 Yes, French
Yes, other language — specify:
____________________________

46 How many weeks did this person work in 2015?
Please enter the total number of weeks worked for pay or in self-employment at all jobs held in 2015.
Include those weeks in which this person:
•• was on vacation or sick leave with pay;
•• worked full time or part time;
•• worked for wages, salary, tips or commission;
•• was self-employed;
•• worked directly toward the operation of a family farm or business without formal pay arrangements.

Go to question 49

 None
OR
__________

Number of weeks

47 During most of those weeks, did this person work full time or part time?
Mark “” one circle only.

 Full time (30 hours or more per week)
 Part time (less than 30 hours per week)

48 In 2015, did this person pay for child care, such as day care or babysitting, so that this person could work at his or her paid job(s)?
When child care or day camps helps several people work, enter the amount only once.
Answer “Yes” or “No”. If “Yes” also enter the amount for 2015.



Yes
$



No

.00
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49 In 2015, did this person pay child or spousal support payments to a former spouse or partner?
Support payments are covered by an agreement to pay a fixed amount on a regular basis. Exclude all other gifts or transfers of money. Include only support payments actually
paid.
Answer “Yes” or “No”. If “Yes” also enter the total amount for 2015.



Yes
$



.00

No

Note: Turn the page and answer the question about this dwelling.

STEP F

Answer Questions F1 to F10 about this dwelling.
The questions refer to May 10, 2016 unless otherwise specified.

A dwelling is a separate set of living quarters with a private entrance from the outside or from a common hallway or stairway inside the building. This entrance should not be
through someone else’s living quarters.

F1 Who pays the rent or mortgage, taxes, electricity, etc., for this dwelling?
If more than one person contributes to such payments, mark “” as many circles as apply.









Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5
A person who is listed on another questionnaire for this dwelling
A person who does not live here

F2 Is this dwelling:
Mark “” one circle only.

 owned by you or a member of this household (even if it is still being paid for)?
 rented (even if no cash rent is paid)?

F3 Is this dwelling part of a condominium development?
 Yes
 No
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F4 a) How many rooms are there in this dwelling?
Count: kitchen, bedrooms, finished rooms in attic or basement, etc.
Do not count: bathrooms, halls, vestibules and rooms used solely for business purposes.

__________

Number of rooms

b) How many of these rooms are bedrooms?
Count: all rooms designed as bedrooms, even if they are now used for something else. Also include basement bedrooms.

__________

Number of bedrooms

F5 When was this dwelling originally built?
Mark the period in which the building was completed, not the time of any later remodelling, additions or conversions. If year is not known, give best estimate.







1920 or before
1921-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980







1981-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

 2011-2016

F6 Is this dwelling in need of any repairs?
Do not include desirable remodelling or additions.

 No, only regular maintenance is needed (painting, furnace cleaning, etc.)
 Yes, minor repairs are needed (missing or loose floor tiles, bricks or shingles, defective steps, railings or sidings, etc.)
 Yes, major repairs are needed (defective plumbing or electrical wiring, structural repairs to walls, floors or ceilings, etc.)

F7 Is this dwelling located on an agricultural operation that is operated by a member of this household?
 Yes
Go to Step G on the next page
 No
Continue this section

Answer Questions F8 to F10 for this dwelling even if you own or rent more than one dwelling.
If the exact amount is not known, please give a best estimate.

F8 For this dwelling, what are the YEARLY payments (last 12 months) for:
a) electricity?
 None
 Included in rent or other payments    OR    $ __ ______.00 per year
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b) oil, gas, coal, wood or other fuels?
 None
 Included in rent or other payments    OR    $ __ ______.00 per year
c) water and other municipal services?
 None
 Included in rent or other payments    OR    $ __ ______.00 per year

F9 For RENTERS only, answer parts a) and b):
a) What is the monthly rent paid for this dwelling?
 Rented without payment of cash rent
OR
$ __ ______.00 per month
b) Is this dwelling subsidized?
Subsidized housing includes rent geared to income, social housing, public housing, government assisted housing, non-profit housing, rent supplements, and housing
allowances.

 Yes
 No

F10 For OWNERS only, answer part a) through e):
a) What are the total regular monthly mortgage or loan payments for this dwelling?
 None
Go to part c)
OR  $ __ ______.00 per month
b) Are the property taxes (municipal and school) included in the amount shown in part a)?
 Yes
Go to part d)
 No
c) What are the estimated yearly property taxes (municipal and school) for this dwelling?
 None
OR  $ __ ______.00 per year
d) If you were to sell this dwelling now, for how much would you expect to sell it?
$ __ ______ ______.00
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e) What are the monthly condominium fees?
 None
OR  $ __ ______.00 per month

Note: Turn the page to step G.

STEP G
This question is for all persons listed on the questionnaire, including children younger than 15. If you are answering on behalf of other people, please consult each person.

G1 Does this person agree to make his or her 2016 National Household Survey information available in 2108 (92 years after the
National Household Survey)?
Only if you answer “Yes” will your responses be available to future generations and historical researchers, 92 years after the 2016 National Household Survey, in 2108.

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No

 Yes
 No
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ANNEXE
ÉTAPE A
CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI
1. Quel est votre numéro de téléphone? _____- _____- _____
2. Quelle adresse de courrier électronique pourrions-nous utiliser pour joindre votre ménage s’il y a lieu?
_____________________________________________________________
3. Quelle est l’adresse de ce logement?
Numéro
(et suffixe, s’il y a lieu)
(p. ex. 302, 151 B, 16 1/2)

Nom de rue, type de rue (p. ex. AV = avenue), direction (p. ex. N = Nord)

Appartement/unité

_____________________

________________________________________________________

____________

Ville, municipalité, village, réserve indienne

Province/territoire

Code postal

______________________________________

________________________

_______

_______

4. Quelle est l’adresse postale de ce logement, si elle diffère de celle ci-dessus?
(p. ex. route rurale, case postale, lot et concession ou poste restante)
__________________________________________________________________

Nota : Pour alléger le questionnaire, le genre masculin est employé la plupart du temps pour désigner à la fois les hommes et les femmes.

ÉTAPE B
1. En vous incluant, combien de personnes vivent habituellement à cette adresse le 10 mai 2016?
Inclure : toutes les personnes qui ont leur résidence principale à cette adresse, même si elles sont temporairement absentes.
Voir les instructions à la page 3 (garde partagée, étudiants, immigrants reçus, résidence secondaire, etc.).

_____

Nombre de personnes

2. En vous incluant, inscrivez toutes les personnes qui vivent habituellement ici le 10 mai 2016.
Important : Commencez la liste par un adulte puis, s’il y a lieu, son conjoint ou sa conjointe et leurs enfants.
Continuez avec toutes les autres personnes qui vivent habituellement à cette adresse.

NOM(S) DE FAMILLE	

PRÉNOM(S)

Personne 1

_________________________

_________________________

Personne 2

_________________________

_________________________

Personne 3

_________________________

_________________________

Personne 4

_________________________

_________________________

Personne 5

_________________________

_________________________

Personne 6

_________________________

_________________________

Personne 7

_________________________

_________________________
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Personne 8

_________________________

_________________________

Personne 9

_________________________

_________________________

Personne 10 _________________________

_________________________
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ÉTAPE C
Y a-t-il des personnes que vous n’avez pas inscrites à l’étape B parce que vous n’étiez pas certain qu’il fallait les inclure? Par exemple,
un étudiant, un enfant en garde partagée, une personne temporairement absente, une personne qui vit temporairement ici, une personne d’un autre pays ayant un permis d’études
ou de travail, un demandeur du statut de réfugié, etc.

 Non
 Oui   

  Précisez le nom, le lien et la raison.

Nom(s)
et lien _____________________________________________________________________
Raison

_____________________________________________________________________

ÉTAPE D
1. Y a-t-il un exploitant agricole inscrit à l’étape B qui produit au moins un produit agricole destiné à la vente? Par exemple, cultures,
animaux, lait, volaille, œufs, produits de serre ou de pépinière, arbres de Noël, gazon, miel, abeilles, produits de la sève d’érable, fourrure, etc.

 Non  

   Passez à l’étape E    Oui

2. Est-ce que cet exploitant agricole prend les décisions de gestion quotidiennes relatives aux activités de la ferme?
 Non

 Oui

ÉTAPE E
Transcrivez les noms inscrits à l’étape B à la question 1, au haut des pages 4 à 7.
Suivez le même ordre.
Si plus de six personnes vivent ici, vous aurez besoin d’un deuxième questionnaire; appelez au 1-855-700-2016.

1. QUI INSCRIRE À L’ÉTAPE B
•• Toutes les personnes qui ont leur résidence principale à cette adresse le 10 mai 2016, y compris les nouveau-nés, les
colocataires et les personnes temporairement absentes;
•• Les citoyens canadiens, les immigrants reçus (résidents permanents), les personnes qui demandent le statut de réfugié
(demandeurs d’asile), les personnes d’un autre pays ayant un permis de travail ou d’études et les membres de leur
famille qui habitent ici avec elles;
•• Les personnes qui demeurent temporairement à cette adresse le 10 mai 2016 et qui n’ont pas de résidence principale
ailleurs.
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2. OÙ INSCRIRE LES PERSONNES AYANT PLUS D’UNE RÉSIDENCE
•• Les ENFANTS EN GARDE PARTAGÉE doivent être inscrits au domicile du parent où ils vivent la plupart du temps.
Les enfants qui passent autant de temps avec chaque parent doivent être inscrits au domicile du parent où ils se trouvent
le 10 mai 2016.
•• Les ÉTUDIANTS qui retournent vivre chez leurs parents durant l’année doivent être inscrits à l’adresse de leurs parents,
même s’ils résident ailleurs pendant leurs études ou leur emploi d’été.
•• Les CONJOINTS TEMPORAIREMENT ABSENTS qui demeurent ailleurs en raison de leur travail ou de leurs
études doivent être inscrits à la résidence principale de leur famille, s’ils y retournent périodiquement.
•• Les PERSONNES EN ÉTABLISSEMENT INSTITUTIONNEL depuis moins de six mois (par exemple, dans un
foyer pour personnes âgées, un hôpital ou une prison) doivent être inscrites à leur résidence habituelle.
SI CETTE ADRESSE EST :
 une RÉSIDENCE SECONDAIRE (par exemple, un chalet) pour TOUTES LES PERSONNES qui se trouvent ici le 10 mai
2016 (toutes ces personnes ont leur résidence principale ailleurs au Canada), cochez le cercle. Inscrivez au bas de cette page votre
nom, votre numéro de téléphone et votre adresse de résidence principale. Ne répondez pas à d’autres questions.
 un LOGEMENT OCCUPÉ UNIQUEMENT PAR DES RÉSIDENTS D’UN AUTRE PAYS EN VISITE AU CANADA (par
exemple, en vacances ou en voyage d’affaires), cochez le cercle. Inscrivez au bas de cette page votre nom, votre numéro de téléphone et votre pays de résidence. Ne répondez pas à d’autres questions.
 le DOMICILE D’UN REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT D’UN AUTRE PAYS (par exemple, une ambassade ou un
haut-commissariat) et des membres de sa famille, cochez le cercle. Inscrivez au bas de cette page votre nom, votre numéro de
téléphone et le pays que vous représentez. Ne répondez pas à d’autres questions.
Nom
______________________________________________________
Numéro de téléphone
_____-_____-_____
Numéro
(et suffixe, s’il y a lieu)
(p. ex. 302, 151 B, 16 1/2)

Nom de rue, type de rue (p. ex. AV = avenue), direction (p. ex. N = Nord)

Appartement/unité

_____________________

________________________________________________________

____________

Ville, municipalité, village, réserve indienne

Province/territoire

Code postal

______________________________________

________________________

_______

Pays
________________________________________
Retournez ce questionnaire dans l’enveloppe ci-jointe dès aujourd’hui.

_______
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1 NOM
Transcrivez dans les espaces ci-contre les noms dans le même ordre qu’à l’étape B. Répondez ensuite aux questions suivantes pour
chaque personne.
PERSONNE 1
Nom de famille
______________________________
Prénom
______________________________

Les questions suivantes s’appliquent à la situation des personnes en date du 10 mai 2016, sauf indication contraire.

2 Quel est le sexe de cette personne?
 Masculin
 Féminin

3 Quels sont la date de naissance et l’âge de cette personne?
Jour
23

Exemple :

Mois
02

Année
1974

Si la date exacte n’est pas connue, donnez la meilleure estimation possible.
Pour les enfants âgés de moins de 1 an, indiquez 0.

Jour

Mois

Année

Âge

4 Quel est l’état matrimonial de cette personne?
Cochez «  » un seul cercle.







Jamais légalement marié
Légalement marié (et non séparé)
Séparé, mais toujours légalement marié
Divorcé
Veuf ou veuve

Âge
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5 Cette personne vit-elle avec un partenaire en union libre?
Par union libre, on entend deux personnes qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l’une à l’autre.

 Oui
 Non

6 Quel est le lien entre cette personne et la Personne 1?
Si aucune des réponses de la liste ne décrit le lien entre cette personne et la Personne 1, alors précisez une réponse à « Autre lien ».

Personne 1
 PERSONNE 1
Personne 2













Époux ou épouse de sexe opposé de la Personne 1
Partenaire en union libre de sexe opposé de la Personne 1
Époux ou épouse de même sexe de la Personne 1
Partenaire en union libre de même sexe de la Personne 1
Fils ou fille de la Personne 1 seulement
Petit-fils ou petite-fille de la Personne 1
Gendre ou bru de la Personne 1
Père ou mère de la Personne 1
Beau-père ou belle-mère de la Personne 1
Frère ou sœur de la Personne 1
Enfant en famille d’accueil
Colocataire, chambreur ou chambreuse

Autre lien — précisez :
____________________________________
____________________________________
Personne 3-6











Fils ou fille des Personnes 1 et 2
Fils ou fille de la Personne 1 seulement
Fils ou fille de la Personne 2 seulement
Petit-fils ou petite-fille de la Personne 1
Gendre ou bru de la Personne 1
Père ou mère de la Personne 1
Beau-père ou belle-mère de la Personne 1
Frère ou sœur de la Personne 1
Enfant en famille d’accueil
Colocataire, chambreur ou chambreuse

Autre lien — précisez :
____________________________________
____________________________________
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7 Cette personne connaît-elle assez bien le français ou l’anglais pour soutenir une conversation?
Cochez «  » un seul cercle.






Français seulement
Anglais seulement
Français et anglais
Ni français ni anglais

8 a) Quelle langue cette personne parle-t-elle le plus souvent à la maison?
 Français
 Anglais
Autre langue — précisez :
____________________________________
____________________________________
b) Cette personne parle-t-elle régulièrement d’autres langues à la maison?
 Non
 Oui, français
 Oui, anglais
Oui, autre langue — précisez :
____________________________________
____________________________________

9 Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore?
Si cette personne ne comprend plus la première langue apprise, indiquez la seconde langue qu’elle a apprise.

 Français
 Anglais
Autre langue — précisez :
____________________________________
____________________________________
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Cette question s’adresse à toutes les personnes inscrites sur le questionnaire. Si vous répondez pour d’autres personnes, veuillez consulter chaque personne.

10 Cette personne accepte-t-elle que les renseignements issus du Recensement de 2016 soient accessibles en 2108 (92 ans après le
recensement)?
 Oui
 Non
Seulement si vous répondez « Oui », vos réponses seront accessibles aux futures générations et aux chercheurs, 92 ans après le Recensement de 2016, soit en 2108.

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
La question suivante porte sur les difficultés qu’une personne pourrait avoir à faire certaines activités. Seulement les difficultés ou conditions à long terme qui durent depuis
six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus devraient être considérées.

11 Cette personne a-t-elle :
a) une quelconque difficulté à voir (même en portant des lunettes ou des verres de contact)?
 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

b) une quelconque difficulté à entendre (même en utilisant un appareil auditif)?
 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

c) une quelconque difficulté à marcher, à utiliser des escaliers, à se servir de ses mains ou de ses doigts ou à faire d’autres activités
physiques?
 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

d) une quelconque difficulté à apprendre, à retenir de l’information ou à se concentrer?
 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

e) une quelconque condition d’ordre émotionnel, psychologique ou de santé mentale (p. ex. anxiété, dépression, trouble bipolaire, toxicomanie, anorexie, etc.)?
 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

f) d’autres problèmes de santé, ou conditions à long terme, qui durent depuis six mois ou qui pourraient durer six mois ou plus?
Exclure : tout problème de santé déjà mentionné ci-dessus.

 Non		
 Parfois

 Souvent
 Toujours

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

RENSEIGNEMENTS SOCIOCULTURELS
12 Où cette personne est-elle née?
Précisez une seule réponse selon les frontières actuelles.

Née au Canada















T.-N.-L.
Î.-P.-É.
N.-É.
N.-B.
Québec
Ontario

Manitoba
Sask.
Alberta
C.-B.
Yukon
T.N.-O.
Nunavut

Née à l’extérieur du Canada — précisez le pays :
_________________________________________

13 De quel pays cette personne est-elle un citoyen?
Indiquez plus d’une citoyenneté, s’il y a lieu.
« Du Canada, par naturalisation » désigne la procédure par laquelle, selon la Loi sur la citoyenneté, un immigrant se voit accorder la citoyenneté du Canada.

 Du Canada, par naissance
 Du Canada, par naturalisation
Autre pays — précisez :
____________________________________

14 Cette personne est-elle, ou a-t-elle déjà été, un immigrant reçu?
Un « immigrant reçu » (résident permanent) est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

 Non
Passez à la question 16
 Oui

15 En quelle année cette personne est-elle devenue un immigrant reçu pour la première fois?
Exemple :

Année

Année
1974

______

Si l’année exacte n’est pas connue, donnez la meilleure estimation possible.
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16 Quelle(s) langue(s), autre(s) que le français ou l’anglais, cette personne connaît-elle assez bien pour soutenir une conversation?
 Aucune
OU
Autre(s) langue(s) — précisez :
____________________________________
____________________________________

Cette question recueille des données sur les origines ancestrales afin de connaître la diversité de la population du Canada.

17 Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles des ancêtres de cette personne?
Habituellement, un ancêtre est plus éloigné que les grands-parents.
Par exemple, canadien, anglais, chinois, français, indien de l’Inde, italien, allemand, écossais, cri, mi’kmaq, salish, métis, inuit, philippin, irlandais, hollandais, ukrainien,
polonais, portugais, vietnamien, coréen, jamaïquain, grec, iranien, libanais, mexicain, somalien, colombien, etc.
Précisez toutes les origines qui s’appliquent en lettres majuscules.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

18 Cette personne est-elle un Autochtone, c’est-à-dire Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métis ou Inuk (Inuit)?
Nota : Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord) comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut.
Si « Oui », cochez «  » le ou les cercles qui décrivent le mieux cette personne maintenant.



Non, pas un Autochtone
Continuez à la question suivante



Oui, Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord)



Oui, Métis



Oui, Inuk (Inuit)



Passez à la question 20
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Cette question recueille des données conformément à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, sa réglementation et ses directives, pour appuyer les programmes qui donnent à
chacun une chance égale de participer à la vie sociale, culturelle et économique du Canada.

19 Cette personne est-elle un :
Cochez «  » plus d’un cercle ou précisez, s’il y a lieu.













Blanc
Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)
Chinois
Noir
Philippin
Latino-Américain
Arabe
Asiatique du Sud-Est (p. ex. Vietnamien, Cambodgien, Laotien, Thaïlandais, etc.)
Asiatique occidental (p. ex. Iranien, Afghan, etc.)
Coréen
Japonais

Autre — précisez :
____________________________________

20 Cette personne est-elle un Indien avec statut (Indien inscrit ou des traités aux termes de la Loi sur les Indiens du Canada)?
 Non
 Oui, Indien avec statut (Indien inscrit ou des traités)

21 Cette personne est-elle membre d’une Première Nation/bande indienne?
Si « Oui » de quelle Première Nation/bande indienne?
Par exemple, Atikamekw de Manawan, Première Nation de Sturgeon Lake, bande indienne Musqueam.

 Non
 Oui, membre d’une Première Nation/bande indienne

Précisez le nom de la Première Nation/bande indienne.
____________________________________
____________________________________
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MOBILITÉ
22 Où cette personne habitait-elle il y a 1 an, c’est-à-dire le 10 mai 2015?
Cochez «  » un seul cercle.
Nota :
Pour ceux qui cochent le quatrième cercle :
Veuillez donner le nom de la ville plutôt que celui de la région métropolitaine à laquelle elle appartient.
Par exemple :
•• Saanich plutôt que Victoria (région métropolitaine);
•• St. Albert plutôt qu’Edmonton (région métropolitaine);
•• Laval plutôt que Montréal (région métropolitaine).






Est née après le 10 mai 2015
Habitait à l’adresse actuelle
Habitait à une autre adresse dans le ou la même ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne
Habitait un ou une autre ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne du Canada
Précisez le nom de la ville, du village, du canton, de la municipalité ou de la réserve indienne de résidence il y a 1 an.

__________________________________
__________________________________
Province / territoire ___________
Code postal _______

_______

 Habitait à l’extérieur du Canada
Précisez le pays de résidence il y a 1 an.
__________________________________

23 Où cette personne habitait-elle il y a 5 ans, c’est-à-dire le 10 mai 2011?
Cochez «  » un seul cercle.
Nota :
Pour ceux qui cochent le quatrième cercle :
Veuillez donner le nom de la ville plutôt que celui de la région métropolitaine à laquelle elle appartient.
Par exemple :
•• Saanich plutôt que Victoria (région métropolitaine);
•• St. Albert plutôt qu’Edmonton (région métropolitaine);
•• Laval plutôt que Montréal (région métropolitaine).






Est née après le 10 mai 2011
Habitait à l’adresse actuelle
Habitait à une autre adresse dans le ou la même ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne
Habitait un ou une autre ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne du Canada
Précisez le nom de la ville, du village, du canton, de la municipalité ou de la réserve indienne de résidence il y a 5 ans.

__________________________________
__________________________________

244

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

245

Province / territoire ___________
Code postal _______

_______

 Habitait à l’extérieur du Canada
Précisez le pays de résidence il y a 5 ans.
__________________________________

LIEU DE NAISSANCE DES PARENTS
24 Où est né chacun des parents de cette personne?
a) Père
Cochez « » ou précisez le pays selon les frontières actuelles.

Père
 Né au Canada
Né à l’extérieur du Canada — précisez le pays :
______________________________________
b) Mère
Cochez «  » ou précisez le pays selon les frontières actuelles.

Mère
 Née au Canada
Née à l’extérieur du Canada — précisez le pays :
______________________________________

Répondez aux questions 25 à 49 pour chaque personne âgée de 15 ans et plus.
Continuez seulement pour chaque personne âgée de 15 ans et plus (née avant le 10 mai 2001).

SCOLARITÉ
25 Cette personne a-t-elle obtenu un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent?
La Batterie générale de tests d’aptitudes (BGTA) et un programme de formation de base des adultes (FBA) constituent des exemples d’attestation d’équivalence d’études
secondaires.
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Diplôme ou attestation d’études secondaires
 Oui, un diplôme d’études secondaires
 Oui, une attestation d’équivalence d’un diplôme d’études secondaires
 Non

26
a) Cette personne a-t-elle obtenu un certificat ou un diplôme d’apprenti inscrit, d’une école de métiers ou d’un centre de formation
professionnelle?
Cochez «  » plus d’un cercle, s’il y a lieu.
Par exemple, coiffure, cuisine, électricien, charpenterie, etc.

Certificat ou diplôme d’apprenti inscrit ou d’une école de métiers
 Oui, un certificat d’apprenti inscrit ou certificat de qualification professionnelle (un titre de compagnon)
 Oui, un autre certificat ou diplôme d’une école de métiers ou d’un centre de formation professionnelle
 Non
b) Cette personne a-t-elle obtenu un certificat ou un diplôme d’études collégiales, d’un cégep ou d’un autre établissement non
universitaire?
Exclure : tous les certificats ou diplômes déclarés à la question 26 a).
Cochez «  » plus d’un cercle, s’il y a lieu.
Par exemple, technique de comptabilité, technique de génie industriel, adjoint juridique, etc.

Certificat ou diplôme d’un collège, cégep ou autre établissement non universitaire
 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de moins de 3 mois
 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de 3 mois à moins de 1 an
 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de 1 an à 2 ans
 Oui, un certificat ou diplôme d’un programme de plus de 2 ans
 Non
c) Cette personne a-t-elle obtenu un certificat, un diplôme ou un grade universitaire?
Cochez «  » plus d’un cercle, s’il y a lieu.

Certificat, diplôme ou grade universitaire
 Oui, un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat
 Oui, un baccalauréat (p. ex. B.A., B.Sc., B.Ed., LL.B.)
 Oui, un certificat ou un diplôme universitaire supérieur au baccalauréat
 Oui, un diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V.,
O.D.)
 Oui, une maîtrise (p. ex. M.A., M.Sc., M.Ed., M.B.A.)
 Oui, un doctorat acquis (p. ex. Ph. D.)
 Non
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27 Quel était le principal domaine d’études du certificat, du diplôme ou du grade le plus élevé obtenu par cette personne?
Veuillez être précis.
Par exemple, mécanique automobile, aide en soins de santé, technique de laboratoire médical, génie civil, économie agricole, etc.
Veuillez écrire en lettres majuscules comme suit : TECHNIQUE DE GÉNIE INFORMATIQUE

Principal domaine d’études du certificat, du diplôme ou du grade le plus élevé
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
OU


Aucun certificat, diplôme
ou grade plus élevé qu’un
diplôme d’études secondaires
général

Passez à la question 29

28 Dans quelle province, quel territoire ou quel pays cette personne a-t-elle obtenu son certificat, diplôme ou grade le plus élevé?
Au Canada — précisez la province ou le territoire :
____________________________________
OU
À l’extérieur du Canada — précisez le pays :
____________________________________

29 Depuis septembre 2015, cette personne a-t-elle fréquenté une école, un collège, un cégep ou une université à un moment ou à un
autre?
Cochez «  » plus d’un cercle, s’il y a lieu.
Déclarez seulement la fréquentation pour les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l’obtention d’un certificat, diplôme ou grade. Les programmes formation
à distance pour crédit sont inclus.

Depuis septembre 2015, à un moment ou à un autre
 Oui, a fréquenté une école primaire, intermédiaire ou secondaire
 Oui, a fréquenté une école de métiers, une école de commerce, un collège communautaire, un institut technique, un cégep ou un
autre établissement non universitaire
 Oui, a fréquenté une université
 Non, n’a fréquenté aucune école depuis septembre 2015
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Nota :
Plusieurs des questions suivantes portent sur la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016.
Composez le 1-855-700-2016 pour de plus amples renseignements.

ACTIVITÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
30 Pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016, combien d’heures cette personne a-t-elle travaillé à un emploi
salarié ou à son compte?
Veuillez inscrire le nombre total d’heures pour tous les emplois salariés ou à son compte pendant la semaine du 1er mai au 7 mai.
Exclure le nombre d’heures :
•• d’absence pour cause de maladie, de vacances ou d’autres raisons.
Inclure le nombre d’heures :
•• travaillées pour lequel la personne a reçu une rémunération (salaire, traitement, pourboires, commissions);
•• travaillées en surtemps;
•• travaillées à son compte dans une entreprise, une ferme ou dans l’exercice d’une profession, seule ou en association;
•• travaillées se rapportant directement à l’exploitation d’une ferme ou entreprise familiale sans paye ou sans salaire (p. ex. aider à ensemencer, à tenir les comptes).

Nombre d’heures (à l’heure près)
_______
Passez à la question 36
OU
 Aucune
Continuez à la question suivante

31 Pendant la semaine du 1er mai au 7 mai 2016, cette personne était-elle mise à pied temporairement ou absente de son emploi ou de
son entreprise?
Cochez «  » un seul cercle.

 Non
 Oui, mise à pied temporairement d’un emploi auquel elle compte retourner
 Oui, en vacances, malade, en grève ou lock-out, ou absente pour d’autres raisons

32 Pendant la semaine du 1er mai au 7 mai 2016, existait-il des arrangements définis en vertu desquels cette personne devait se présenter à un nouvel emploi au cours des quatre prochaines semaines?
 Non
 Oui
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33 Cette personne a-t-elle cherché un emploi salarié au cours des quatre semaines du 10 avril au 7 mai 2016?
Par exemple, en s’adressant à un centre d’emploi ou à des employeurs, en plaçant une annonce dans un journal, en répondant à une annonce, etc.
Cochez « » un seul cercle.

 Non
Passez à la question 35
 Oui, un emploi à temps plein
 Oui, un emploi à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)

34 Cette personne aurait-elle pu commencer à travailler pendant la semaine du dimanche 1er mai au samedi 7 mai 2016 si un emploi
avait été disponible?
Cochez « » un seul cercle.








Oui, était prête à accepter du travail
Non, avait déjà un emploi
Non, pour des raisons de maladie temporaire ou d’invalidité
Non, pour des raisons personnelles ou familiales
Non, allait à l’école
Non, pour d’autres raisons

35 Quand cette personne a-t-elle travaillé la dernière fois à un emploi salarié ou à son compte, ne serait-ce que quelques jours?
Cochez «  » un seul cercle.

 En 2016
 En 2015
Continuez à la question suivante
 Avant 2015
 Jamais
Passez à la question 49

Nota : Les questions 36 à 45 portent sur l’emploi ou l’entreprise de cette personne pendant la semaine du 1er mai au 7 mai 2016 ou, si elle n’en avait pas, sur l’emploi
qu’elle a occupé le plus longtemps depuis le 1er janvier 2015. Si cette personne a eu plus d’un emploi, répondez pour l’emploi auquel elle a travaillé le plus grand nombre
d’heures.

36 Pour qui cette personne a-t-elle travaillé?
Dans le cas des personnes qui travaillent à leur compte, inscrivez le nom de l’entreprise. Si l’entreprise n’a pas de nom, inscrivez le nom de la personne.
Veuillez écrire en lettres majuscules comme suit :
Nom de l’entreprise, de l’organisme public, etc.
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ABC PRODUITS EN BÉTON LIMITÉE
Nom de l’entreprise, de l’organisme public, etc.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Section, usine, ministère, etc. (s’il y a lieu)
____________________________________
____________________________________

37 Quelle était la nature de l’entreprise, de l’industrie ou du service?
Veuillez être précis. Par exemple :
•• école primaire;
•• police municipale;
•• culture du blé;
•• magasin de chaussures;
•• construction routière.

Nature de l’entreprise, de l’industrie ou du service
________________________________________
________________________________________
________________________________________

38 Quel était le travail ou l’occupation de cette personne?
Veuillez être précis. Par exemple :
•• omnipraticien;
•• guide d’expéditions de pêche;
•• ingénieur civil;
•• enseignant au secondaire.
(Si elle était dans les Forces armées, indiquez son grade.)

Occupation
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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39 Dans ce travail, quelles étaient les activités principales de cette personne?
Veuillez être précis. Par exemple :
•• diagnostiquer et soigner;
•• guider des expéditions de pêche;
•• concevoir et construire des ponts;
•• enseigner les mathématiques

Activités principales
________________________________________
________________________________________
________________________________________

40 Dans cet emploi ou cette entreprise, cette personne travaillait-elle principalement :
Cochez «  » un seul cercle.

 pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à la commission?
Passez à la question 42
 sans paye ou sans salaire, pour son conjoint ou pour un parent, dans une entreprise ou ferme familiale?
Passez à la question 42
 à son compte sans personnel salarié (seule ou en association)?
 à son compte avec personnel salarié (seule ou en association)?

41 Si cette personne travaillait à son compte, sa ferme ou son entreprise était-elle constituée en société?
 Non
 Oui

42 À quelle adresse cette personne travaillait-elle habituellement la plupart du temps?
Exemple :

365,

avenue

Laurier

Ouest

Numéro
Genre
Nom
Direction
Si la direction fait partie du nom de la rue (p. ex., Nord, Sud, Est ou Ouest), veuillez la préciser.
Si l’adresse du lieu de travail n’est pas connue ou si l’adresse est une case postale, précisez le nom du bâtiment ou de l’intersection la plus proche. Ne pas inscrire un numéro
de case postale.
Veuillez donner le nom de la ville plutôt que celui de la région métropolitaine à laquelle elle appartient.
Par exemple :
•• Saanich plutôt que Victoria (région métropolitaine);
•• St. Albert plutôt qu’Edmonton (région métropolitaine);
•• Laval plutôt que Montréal (région métropolitaine).
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Si l’adresse du lieu de travail est différente de celle de l’employeur, veuillez indiquer l’adresse où cette personne travaille habituellement (p. ex., les enseignants doivent indiquer
l’adresse de leur école plutôt que celle de la commission scolaire).

 À domicile (y compris à la ferme)
Passez à la question 45
 À l’extérieur du Canada
Passez à la question 45
 Sans adresse de travail fixe
Continuer à la question suivante
 À l’adresse précisée ci-dessous :

Numéro et rue (voir l’exemple)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ville, village, canton, municipalité ou réserve indienne
________________________________________
________________________________________
Province/territoire
________________________________________
Code postal
_____ _____

43 a) Comment cette personne se rendait-elle habituellement au travail?
Si cette personne utilisait plus d’un mode de transport pour se rendre au travail, cochez celui qui a servi à la plus grande partie du trajet.
Cochez « Métro, ou métro aérien » pour :
•• le SkyTrain de Vancouver
•• le métro/RT de Toronto
•• le métro de Montréal
Cochez « Train léger sur rail, tramway ou train de banlieue » pour :
•• le West Coast Express de Vancouver
•• le CTrain de Calgary
•• le LRT d’Edmonton
•• les tramways de Toronto
•• le GO Train de Toronto
•• le O-Train d’Ottawa
•• les trains de banlieue de Montréal

 Automobile, camion ou fourgonnette — conducteur
 Automobile, camion ou fourgonnette — passager

Continuez à la question 43 b)
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 Autobus
 Métro ou métro aérien
 Train léger sur rail, tramway ou train de banlieue
 Traversier pour passagers
Passez à la question 44 a)

 À pied
 Bicyclette
 Motocyclette, scooter ou mobylette
 Autre moyen

b) Combien d’individus, incluant cette personne, se déplaçaient habituellement vers le travail dans cette automobile, ce camion ou cette
fourgonnette?
 Voyageait seul
 2 personnes
 3 personnes ou plus

44 a) À quelle heure cette personne quittait-elle habituellement la maison pour se rendre au travail?
 avant-midi
 après-midi

h
heure

min

b) Combien de minutes durait habituellement le déplacement de la maison au travail?
__________

Nombre de minutes

45 a) Dans cet emploi, quelle langue cette personne utilisait-elle le plus souvent?
 Français
 Anglais
Autre langue — précisez :
____________________________
b) Cette personne utilisait-elle régulièrement d’autres langues dans cet emploi?
 Non
 Oui, français
 Oui, anglais
Oui, autre langue — précisez :
____________________________
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46 Combien de semaines cette personne a-t-elle travaillé en 2015?
Incluez le nombre total de semaines pour tous les emplois salariés ou à son compte en 2015.
Comptez toutes les semaines au cours desquelles :
•• elle était en vacances ou en congé de maladie payé;
•• elle a travaillé à temps plein ou à temps partiel;
•• elle a travaillé pour une rémunération (salaire, traitement, pourboires, commissions);
•• elle a travaillé à son compte;
•• elle a travaillé directement à l’exploitation d’une ferme ou entreprise familiale sans paye ou sans salaire.

 Aucune

Passez à la question 49

OU
_________

Nombre de semaines

47 Pendant la plupart de ces semaines, cette personne a-t-elle travaillé à temps plein ou à temps partiel?
Cochez «  » un seul cercle.

 À temps plein (30 heures ou plus par semaine)
 À temps partiel (moins de 30 heures par semaine)

48 En 2015, cette personne a-t-elle payé pour des services de garde d’enfants afin de lui permettre d’occuper son ou ses emploi(s)
rémunéré(s)?
Lorsque le service de garde ou les camps de jour permettent à plusieurs personnes de travailler, n’inscrivez le montant qu’une seule fois.
Répondez « Oui » ou « Non ». Si « Oui », inscrivez aussi le montant total pour 2015.



Oui
,00 $



Non

49 En 2015, cette personne a-t-elle payé une pension alimentaire à un(e) ancien(ne) conjoint(e), partenaire ou pour ses enfants?
La pension alimentaire est couverte par un accord pour payer un montant fixe sur une base régulière. Exclure tout autre cadeau ou transfert monétaire additionnel. Toutefois,
inclure seulement les paiements de pension alimentaire effectivement payés.
Répondez « Oui » ou « Non ». Si « Oui », inscrivez aussi le montant total pour 2015.



Oui
,00 $



Non

Nota : Tournez la page et répondez aux questions au sujet de ce logement.
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ÉTAPE F	Répondez aux questions F1 à F10 portant sur ce logement.
Les questions s’appliquent en date du 10 mai 2016, sauf indication contraire.
Un logement est un ensemble distinct de pièces d’habitation ayant une entrée privée donnant sur l’extérieur ou sur un corridor ou un escalier commun à l’intérieur. L’entrée
doit donner accès au logement sans qu’on ait à passer par les pièces d’habitation de quelqu’un d’autre.

F1 Qui paie le loyer ou l’hypothèque, les taxes, l’électricité, etc., pour ce logement?
Si plus d’une personne effectue de tels paiements, cochez «  » tous les cercles qui s’appliquent.









Personne 1
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Une personne inscrite sur un autre questionnaire pour ce logement
Une personne qui ne demeure pas ici

F2 Êtes-vous (ou un membre du ménage est-il) :
Cochez «  » un seul cercle.

 propriétaire de ce logement ou en train de le payer?
 locataire (même si aucun loyer en argent n’est versé)?

F3 Ce logement fait-il partie d’un ensemble de logements en condominium?
 Oui
 Non

F4 a) Combien y a-t-il de pièces dans ce logement?
Comptez : la cuisine, les chambres à coucher, les pièces finies au grenier ou au sous-sol, etc.
Ne comptez pas : les salles de bain, les corridors, les vestibules et les pièces utilisées uniquement comme locaux d’affaires.

_________

Nombre de pièces

b) De ce nombre, combien sont des chambres à coucher?
Comptez : toutes les pièces conçues pour servir de chambres à coucher, même si elles sont utilisées à d’autres fins. Comptez aussi les chambres à coucher au sous-sol.

_________

Nombre de chambres à coucher
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F5 Quand ce logement a-t-il été originellement construit?
Indiquez la période d’achèvement de la construction et non celle où l’on a procédé à des rénovations, rajouts ou transformations. Si vous ne connaissez pas l’année, donnez la
meilleure estimation possible.







1920 ou avant
1921-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980







1981-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

 2011-2016

F6 Ce logement nécessite-t-il des réparations?
Ne considérez pas les rénovations ou rajouts souhaités.

 Non, seulement un entretien régulier (peinture, nettoyage du système de chauffage, etc.)
 Oui, des réparations mineures (carreaux de plancher détachés ou manquants, briques descellées, bardeaux arrachés, marches,
rampes ou revêtement extérieur défectueux, etc.)
 Oui, des réparations majeures (plomberie ou installation électrique défectueuse, réparations à la charpente des murs, planchers ou
plafonds, etc.)

F7 Est-ce que ce logement est situé sur une exploitation agricole exploitée par un membre de ce ménage?
 Oui
Passez à l’étape G à la page suivante
 Non
Continuez cette section

Répondez aux questions F8 à F10 pour ce logement même si vous louez ou possédez plus d’un logement. Si vous ne connaissez pas le
montant exact, donnez la meilleure estimation possible.

F8 Pour ce logement, combien payez-vous PAR ANNÉE (12 derniers mois) pour :
a) l’électricité?
 Rien
 Compris dans le loyer ou avec d’autres paiements    OU    __ ______,00 $ par année
b) l’huile (mazout), le gaz, le charbon, le bois ou tout autre combustible?
 Rien
 Compris dans le loyer ou avec d’autres paiements    OU     __ ______,00 $ par année
c) l’eau et les autres services municipaux?
 Rien
 Compris dans le loyer ou avec d’autres paiements    OU    __ ______,00 $ par année
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F9 Pour les LOCATAIRES seulement, répondez aux parties a) et b) :
a) Quel est le loyer mensuel payé pour ce logement?
 Aucun loyer en argent
OU
__ ______,00 $ par mois
b) Est-ce que ce logement est subventionné?
Les logements subventionnés (ou à loyer indexé) incluent les logements dont le loyer est déterminé en fonction du revenu, les logements sociaux, les logements sans but lucratif,
les habitations à loyer modique, les programmes gouvernementaux d’aide au logement, les suppléments au loyer et les allocations au logement.

 Oui
 Non

F10 Pour les PROPRIÉTAIRES seulement, répondez aux parties a) à e) :
a) Quel est le total mensuel courant des paiements hypothécaires (ou remboursements similaires) pour ce logement?
 Aucun
Passez à la partie c)
OU  __ ______,00 $ par mois
b) L’impôt foncier (taxes municipales et scolaires) est-il compris dans le montant inscrit à la partie a)?
 Oui
Passez à la partie d)
 Non
c) Quel est le montant annuel approximatif de l’impôt foncier (taxes municipales et scolaires) sur ce logement?
 Aucun
OU  __ ______,00 $ par année
d) Si vous vendiez ce logement aujourd’hui, combien penseriez-vous en tirer?
__ ______ ______,00 $
e) Quels sont les frais mensuels de condominium?
 Aucuns
OU  __ ______,00 $ par mois

Nota : Tournez la page pour passer à l’étape G.
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ÉTAPE G
Cette question s’adresse à toutes les personnes inscrites sur le questionnaire, y compris les enfants âgés de moins de 15 ans. Si vous répondez pour d’autres personnes, veuillez
consulter chaque personne.

G1 Cette personne accepte-t-elle que les renseignements issus de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2016 soient
accessibles en 2108 (92 ans après l’Enquête nationale auprès des ménages)?
Seulement si vous répondez « Oui », vos réponses seront accessibles aux futures générations et aux chercheurs, 92 ans après l’Enquête nationale auprès des ménages de
2016, soit en 2108.

Personne 1

Personne 2

Personne 3

Personne 4

Personne 5

 Oui
 Non

 Oui
 Non

 Oui
 Non

 Oui
 Non

 Oui
 Non
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Proposal

Proposition

This Order repeals Order in Council P.C. 2015-789 of June 10,
2015, fixes May 2016 as the month in which Statistics Canada will
conduct the 2016 Census of Population pursuant to subsection 19(1) of the Statistics Act, and prescribes the schedules for the
2016 Census of Population, as provided by section 7 of the Statistics Act. All questions following Question 10 of the schedule constitute the 2016 Census of Population long form (National Household Survey) and will be asked pursuant to section 22 of the
Statistics Act by the Chief Statistician acting under the direction of
the Minister in conjunction with the questions prescribed by this
order.

Ce décret abroge le décret C.P. 2015-789 du 10 juin 2015, fixe
au mois de mai 2016 la réalisation du Recensement de la population de 2016, par Statistique Canada, conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique, et prescrit les annexes du
Recensement de la population de 2016, conformément à l’article 7
de la Loi sur la statistique. Toutes les questions suivant la question 10 de l’annexe font partie du questionnaire détaillé du Recensement de la population de 2016 (Enquête nationale auprès des
ménages) et seront posées en vertu de l’article 22 de la Loi sur la
statistique par le statisticien en chef agissant sous la direction du
ministre. Ces questions seront posées en même temps que celles
prescrites dans le présent décret.

Background

Contexte

The Statistics Act specifies that the Census of Population shall
be taken by Statistics Canada every five years in a month to be
fixed by the Governor in Council (subsection 19(1)) and gives the
Minister responsible for Statistics Canada the authority to prescribe the rules, instructions, forms, and schedules to carry out the
work of Statistics Canada (section 7). The Statistics Act also
requires that the questions included in the Census of Population
shall be prescribed by order of the Governor in Council and published in the Canada Gazette (section 21).

En vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit mener le Recensement de la population tous les
cinq ans, au cours du mois qui est fixé par le gouverneur en conseil.
L’article 7 de la Loi confère au ministre responsable de Statistique
Canada le pouvoir de prescrire les règles, les instructions, les questionnaires et les formules nécessaires aux travaux de Statistique
Canada. De plus, l’article 21 de la Loi stipule que les questions
posées au Recensement de la population doivent être prescrites par
décret par le gouverneur en conseil et publiées dans la Gazette du
Canada.
Aux termes de la Loi sur la statistique, tous les résidents canadiens sont tenus de remplir un questionnaire du recensement. Statistique Canada est tenu de protéger la confidentialité de l’information qu’ils fournissent. Tous les ménages au Canada sont visés par
le recensement, y compris les Canadiens et les membres de leur
famille qui travaillent à l’étranger pour le compte du gouvernement
fédéral, d’une administration provinciale ou territoriale, d’une
ambassade canadienne ou des Forces armées canadiennes.

All residents of Canada are legally required to complete the census questionnaire, according to the Statistics Act. Statistics Canada
is bound by law to protect the confidentiality of the information
respondents provide in the census. Every household in Canada is
included, as well as Canadians and their families who are working
abroad for the federal, provincial, and territorial governments,
Canadian embassies or the Canadian Armed Forces.
Implications

Répercussions

The Census of Population collects demographic and linguistic
information on every person living in Canada. It is the main source
of data available in a standardized format for small geographical
areas. It provides nationally comparable data that can be crossclassified to show details. The Census of Population is taken
to meet statutory requirements as well as to support decisionmaking by both the public and private sectors. The questions for
the 2016 Census of Population are the same as the 2011 Census
of Population. Minor modifications have been made to the
instructions.

Le Recensement de la population vise à recueillir des renseignements démographiques et linguistiques sur toutes les personnes
vivant au Canada. Il représente la principale source de données
normalisées sur les petites régions. Il fournit des données comparables à l’échelon national qui peuvent être recoupées pour faire
ressortir plus de détails. Le Recensement de la population est mené
pour répondre aux exigences législatives et pour appuyer la prise
de décisions dans les secteurs public et privé. Les questions posées
au Recensement de la population de 2016 seront les mêmes que
celles posées au Recensement de la population de 2011. Des modifications mineures ont été apportées aux instructions.
Afin de réduire le fardeau de réponse des Canadiens et d’améliorer la qualité des données sur le revenu par rapport aux recensements antérieurs, Statistique Canada utilisera les données sur le
revenu et les avantages sociaux de l’Agence du revenu du Canada
pour tous les répondants du recensement. L’utilisation de ces données permettra d’éliminer des questions sur le revenu posées précédemment sur le questionnaire de l’Enquête nationale auprès des
ménages de 2011.
Le mois de mai est proposé afin de préserver la comparabilité
des données de 2016 avec celles des recensements antérieurs
menés au cours du même mois. Cette comparabilité est une exigence clé des utilisateurs.

To substantially reduce the burden on Canadians, and improve
the quality of income data compared to previous censuses, Statistics Canada will use income and benefits data from the Canada
Revenue Agency for all census respondents to replace questions
previously asked on the 2011 National Household Survey
questionnaire.
The month of May is proposed to maintain comparability of the
data with previous censuses that have been conducted in the same
month, comparability being a key requirement for users.
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Consultations

Consultations

To determine the questions to be asked in the 2016 Census of
Population, Statistics Canada conducted comprehensive consultations with 293 organizations, including 38 federal departments,
136 provincial/territorial and municipal government organizations,
Aboriginal organizations, organizations representing official language minority communities, organizations representing or providing services to Canadians with disabilities, immigrant communities, academia, and non-profit organizations.

En vue d’établir les questions à poser au Recensement de la
population de 2016, Statistique Canada a mené des consultations
exhaustives auprès de 293 organisations, dont 38 ministères fédéraux, 136 organismes de gouvernements provinciaux et territoriaux
et d’administrations municipales, ainsi que des organismes autochtones, des organismes représentant les communautés de langue
officielle en situation minoritaire, des organismes représentant les
personnes ayant des incapacités ou fournissant des services à ces
derniers, des communautés d’immigrants, des universitaires et des
organismes sans but lucratif.
Le contenu du Recensement de la population de 2011 a été généralement appuyé lors des consultations et aucun nouveau besoin
prioritaire d’information n’a été relevé pendant les consultations.
Le rapport final du processus de consultation, intitulé Rapport de
consultation sur le contenu du Programme du recensement, Année
de recensement 2016, peut être consulté sur le site Web de Statistique Canada à http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/
2016/consultation/contentReport-RapportContenu/index-fra.cfm
Le grand public a également été invité à participer à des consultations en ligne. Les consultations relatives au Recensement de la
population de 2016 se sont tenues de décembre 2010 à novembre
2012. La mise à l’essai des questions a eu lieu de juin 2013 à
mai 2014.

There was overall support for the content included in the
2011 Census and no new priority data needs were identified during
consultations. The final report entitled Census Program Content
Consultation Report, Census year 2016 can be viewed on the
Statistics Canada Web site at http://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2016/consultation/contentReport-RapportContenu/
index-eng.cfm
The general public was also invited to participate in online consultations. Consultations for the 2016 Census of Population
occurred from December 2010 to November 2012. Testing of the
questions occurred between June 2013 and May 2014.
Statistics Canada contact

Personne-ressource à Statistique Canada

Marc Hamel
Director General
Census Management Office
Statistics Canada
613-951-2495
Marc.Hamel@statcan.gc.ca

Marc Hamel
Directeur général
Bureau de gestion du recensement
Statistique Canada
613-951-2495
Marc.Hamel@statcan.gc.ca
[6-1-o]

[6-1-o]
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Regulations Amending the Small Fishing
Vessel Inspection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’inspection des petits bateaux de pêche

Statutory authority

Fondement législatif

Canada Shipping Act, 2001
Sponsoring department
Department of Transport
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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports

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

Sommaire

Issues: Despite the combined efforts of Government
and industry, the number of accidents on fishing vessels remains unacceptably high. The lack of adequate
safety equipment, vessel stability, and clear vessel
operational procedures on board fishing vessels pose a
significant threat to safety, rendering commercial fishing one of the most dangerous occupations in Canada.
Numerous Transportation Safety Board recommendations are still open, even though Transport Canada has
officially responded to them as per the appropriate
statutory requirements. Finally, the regulations governing fishing vessels are more than 40 years old and
have not kept pace with industry best practices and
technological developments.

Enjeux : Malgré les efforts conjugués du gouvernement
et de l’industrie, le nombre d’accidents sur les bateaux
de pêche demeure trop élevé. Le manque d’équipement
de sécurité adéquat, la stabilité insuffisante des bâtiments et l’absence de procédures d’exploitation de
bord claires constituent une menace importante pour
la sécurité, faisant de la pêche commerciale l’une des
professions les plus dangereuses au Canada. Bon
nombre des recommandations du Bureau de la sécurité
des transports (BST) demeurent ouvertes, bien que le
ministre des Transports y ait répondu officiellement
conformément aux exigences de la loi appropriées à
celles-ci. Finalement, les règlements qui régissent les
bâtiments de pêche ont déjà plus de 40 ans et n’ont pas
suivi l’évolution des pratiques exemplaires et le rythme
des progrès technologiques de l’industrie.

Description: Transport Canada is proposing amendments to the regulations governing fishing vessels in a
phased approach to introduce a comprehensive safety
regime based on risk, regardless of size or tonnage.
Phase 1 would update the current safety equipment
and vessel stability requirements as well as introduce
safe operating procedures requirements for small fishing vessels.

Description : Transports Canada propose de modifier
les règlements régissant les bateaux de pêche selon une
approche progressive pour mettre en place un régime
de sécurité fondé sur le risque, indépendamment de la
taille ou de la jauge. La phase 1 engloberait la mise à
jour des exigences actuelles relatives à l’équipement de
sécurité et à la stabilité des bâtiments de même que
l’introduction d’exigences relatives à des procédures
d’exploitation sécuritaires pour les bateaux de pêche.

Cost-benefit statement: Transport Canada conducted
an in-depth analysis of the benefits and costs to assess
the impacts of Phase 1 of the proposed amendments on
the fishing vessel industry and the Government. A discount rate of 7% and constant 2012 Canadian dollars
are used throughout the analysis, which was undertaken for the period of 2015 to 2024. The present value
of the total costs to the marine industry is estimated to

Énoncé des coûts et des avantages : Transports
Canada a réalisé une analyse exhaustive des coûts et
des avantages pour évaluer les répercussions de la
phase 1 des modifications proposées sur l’industrie de
la pêche et le gouvernement. Un taux d’actualisation de
7 % et les dollars constants de 2012 ont été utilisés pour
cette analyse visant la période entre 2015 et 2024. La
valeur actualisée des coûts totaux de l’industrie
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be $14.9 million over the 10-year period of the analysis.
These costs stem primarily from the requirement to
carry safety equipment on board the vessels. The
present value of the benefits to fishing vessel owners
and operators (i.e. mitigation measures for vessel stability and safety equipment) is estimated to be
$273.1 million over the 10-year period of the analysis
and the present value of the benefits to the federal government (i.e. reduced costs for the Government of
Canada’s Search and Rescue System) is estimated to be
$955,000 over the 10-year period of the analysis.

maritime est estimée à 14,9 millions de dollars pour
cette période de 10 ans. Ces coûts sont principalement
attribuables à l’exigence de transporter de l’équipement de sécurité à bord des bâtiments. La valeur actualisée des avantages pour les propriétaires et les exploitants de bateaux de pêche (c’est-à-dire les mesures
d’atténuation applicables à la stabilité des bâtiments et
à l’équipement de sécurité) est estimée à 273,1 millions de dollars sur la période de 10 ans visée par l’analyse et la valeur actualisée des avantages pour le gouvernement fédéral (c’est-à-dire une diminution des
coûts associés à la recherche et sauvetage pour le gouvernement du Canada) est estimée à 955 000 $ sur la
même période.

“One-for-One” Rule and small business lens: The
“One-for-One” Rule applies to Phase 1 of the proposed
amendments and will be considered an OUT. A discount rate of 7% and constant 2012 Canadian dollars
are used in this particular analysis, which was undertaken for the period of 2015 to 2024. The present value
of the total administrative savings is estimated to be
$167,646 (2012 constant Canadian dollars) over a
10-year period, which corresponds to an annualized
value of $23,869 (2012 constant Canadian dollars). The
small business lens applies to this regulatory proposal
and the annualized average cost to the overall industry
over a 10-year period is $2,098,271. It is important to
note that this industry comprises mainly small owneroperators, with only a few large corporations.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique à la
phase 1 des modifications proposées et sera considérée
comme une SUPPRESSION. Un taux d’actualisation de
7 % et les dollars canadiens constants de 2012 ont été
utilisés pour cette analyse visant la période entre 2015
et 2024. La valeur actualisée des économies totales au
chapitre des frais d’administration est estimée à
167 646 $ (en dollars canadiens constants de 2012) sur
une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur
annualisée de 23 869 $ (en dollars canadiens constants
de 2012). La lentille des petites entreprises s’applique à
ce projet de réglementation et le coût moyen annualisé
pour l’ensemble de l’industrie sur 10 ans se situe à
2 098 271 $. Il convient de prendre note que cette industrie est surtout composée de petits exploitants propriétaires et de quelques grandes entreprises.

Background

Contexte

Commercial fishing is one of the most dangerous occupations in Canada due to the conditions in which fishing vessels are operated (type of voyage, weather, etc.). Between
2009 and 2013, 40% of all marine accidents were attributed
to fishing vessels (approximately 134 per year), and
between 1999 and 2012, an average of 13 fishing vessel
fatalities were reported (16 in 2013).

La pêche commerciale est l’une des professions les plus
dangereuses au Canada en raison des conditions dans lesquelles les bâtiments de pêche sont exploités (le type de
voyage, les conditions météorologiques, etc.). Entre 2009
et 2013, 40 % de tous les accidents maritimes ont été attribués aux bâtiments de pêche (environ 134 par année) et,
en moyenne, 13 décès sur les bâtiments de pêche ont été
signalés entre 1999 et 2012 (16 en 2013).

The Transportation Safety Board of Canada (TSB) has
made numerous recommendations to address safety on
board fishing vessels — it has issued more than 40 recommendations on this issue since 1992. Since 2010, the TSB
also publishes “Watchlist.” The TSB Watchlist, published
every two years, identifies the safety issues that pose the
greatest risk to Canadians. It is important to note that the
loss of life on fishing vessels has been an item on the TSB
Watchlist since its inception in 2010, including the 2014
Watchlist, which called upon Transport Canada (TC) to
update its regulations governing fishing vessels and federal, provincial, and fishing safety representatives to

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a formulé de
nombreuses recommandations en ce qui concerne la sécurité à bord des bâtiments de pêche : il compte plus de
40 recommandations sur cette question depuis 1992. Le
BST publie également la « Liste de surveillance » depuis
2010. La Liste de surveillance du BST, publiée tous les
deux ans, définit les questions de sécurité posant le plus
grand risque pour les Canadiens. Il est important de
prendre note que la perte de vie sur les bâtiments de pêche
a figuré sur la Liste de surveillance du BST depuis sa création en 2010, y compris la Liste de surveillance de 2014,
par laquelle on demandait à Transports Canada (TC) de
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collaborate to promote a safety culture in the fishing
industry.

mettre à jour sa réglementation visant les bâtiments de
pêche et aux représentants de la sécurité de la pêche du
gouvernement fédéral, des provinces et de l’industrie de
collaborer pour promouvoir une culture de sécurité dans
l’industrie de la pêche.

The current requirements pursuant to the Canada Shipping Act, 2001 (CSA, 2001) that govern small and large
fishing vessels11 are in the Small Fishing Vessel Inspection
Regulations and the Large Fishing Vessel Inspection
Regulations.

Les exigences actuelles prises en vertu de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada qui régissent les
petits et les grands bâtiments de pêche11 sont énoncées
dans le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de
pêche et le Règlement sur l’inspection des grands bateaux
de pêche.

Issues

Enjeux

Despite the combined efforts of Government and industry, the number of accidents, incidents, and fatalities on
fishing vessels remains unacceptably high. The main contributors to these accidents, incidents, and fatalities are
vessel stability (the ability of a vessel to stay upright in all
operating conditions), unsafe operating practices, and
safety equipment (which includes firefighting and lifesaving equipment). Between 1999 and 2010, 58% of deaths
occurred due to stability-related accidents such as capsizing, flooding, foundering or sinking. During the same period, 27% of all fishing fatalities resulted from a person falling overboard and in some cases being unable to re-board
the vessel. These main causes have remained fairly consistent over time and must be addressed through efficient
mitigating measures to reduce the high number of accidents, incidents, and fatalities.

Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l’industrie, le nombre d’accidents, d’incidents et de décès sur
les bâtiments de pêche demeure beaucoup trop élevé. Ces
incidents, accidents et décès sont principalement causés
par la stabilité du bâtiment (la capacité du bâtiment à rester droit dans toutes les conditions d’exploitation), les
procédures d’exploitation non sécuritaires et l’équipement de sécurité (dont le matériel de lutte contre les
incendies et l’équipement de sauvetage). Entre 1999 et
2010, 58 % des décès ont été attribués à des accidents liés
à la stabilité, comme le chavirement, l’inondation ou le
naufrage. Durant la même période, 27 % de tous les accidents de pêche mortels découlaient du fait que la personne
était tombée par-dessus bord et, dans certains cas, n’avait
pas réussi à remonter à bord du bateau. Ces principales
causes sont demeurées plus ou moins les mêmes au fil des
années, et des mesures d’atténuation efficaces doivent
être prises pour réduire le nombre élevé d’accidents, d’incidents et de décès.

Many TSB recommendations are still open even though
the Minister of Transport has officially responded to them
as per the appropriate statutory requirements. These
active recommendations were issued following high profile accidents such as the capsizing of the Cap Rouge II,
the Ryans Commander, and the Melinda & Keith II. For
instance, one recommendation is that unsafe practices be
addressed by means of a code of best practices for small
fishing vessels, including loading and stability (i.e. recommendation M03-07, which was issued after the capsizing
of the Cap Rouge II in 2003).

Bien que le ministre des Transports ait répondu officiellement aux recommandations du Bureau de la sécurité des
transports (BST) conformément aux exigences de la loi
appropriées, bon nombre d’entre elles demeurent
ouvertes. Ces recommandations actives ont été formulées
à la suite d’accidents très médiatisés comme le chavirement du Cap Rouge II, du Ryans Commander et du
Melinda & Keith II. Par exemple, une des recommandations était de s’attaquer aux pratiques dangereuses au
moyen d’un code des pratiques exemplaires pour les petits
bâtiments de pêche qui engloberait le chargement et la
stabilité (c’est-à-dire la recommandation M03-07, qui a
été formulée après le chavirement du Cap Rouge II en
2003).

1

1

Small fishing vessels are not more than 24.4 m in hull length
and not more than 150 tons gross tonnage, while large fishing vessels are more than 24.4 m in hull length or more than
150 tons gross tonnage. These vessel hull length cut-offs are
in line with international standards. It is important to note that
small fishing vessels constitute approximately 99% of the fishing fleet in Canada (approximately 20 000 fishing vessels).

Les petits bâtiments de pêche ne pèsent pas plus de 150 tonneaux de jauge brute et ont une longueur de coque inférieure
à 24,4 m, alors que les grands bâtiments de pêche pèsent plus
de 150 tonneaux de jauge brute et ont une longueur de coque
supérieure à 24,4 m. Ces limites de longueur de coque pour les
bâtiments sont conformes aux normes internationales. Il est
important de prendre note que les petits bâtiments de pêche
constituent environ 99 % de la flotte de bâtiments de pêche du
Canada (soit environ 20 000 bâtiments de pêche).
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The regulations that govern fishing vessels are more than
40 years old and have not kept pace with industry best
practices and technological developments. For example,
fishing vessels are currently required to have fire buckets
(a bucket to fill with water) and sand on board for firefighting. In addition, only herring and capelin vessels are
required to demonstrate vessel stability, and there are no
required safe operating procedures to help operators
safely carry out their intended operations. The fact that
commercial fishing vessels are required to have a lower
number of less capable equipment items and procedures
than pleasure craft of similar size, despite the more hazardous area of operations and risk associated with commercial fishing illustrates how outdated these requirements are. Finally, technological advancements and
changes to the nature of fishing operations (e.g. vessels
repurposed for multiple fisheries and vessels modified
from their original designs to fish further from shore) and
fluctuations in fish stocks have drastically changed the
fishing industry.

Les règlements qui régissent les bâtiments de pêche ont
déjà plus de 40 ans et n’ont pas suivi l’évolution des pratiques exemplaires et le rythme des progrès technologiques de l’industrie. Par exemple, les bâtiments de pêche
doivent actuellement conserver à bord des seaux d’incendie (un seau à remplir d’eau) et du sable pour lutter contre
les incendies. De plus, seuls les bateaux pêcheurs de
hareng et de capelan sont tenus de démontrer leur stabilité, et aucune procédure d’exploitation sécuritaire n’est
exigée pour aider les exploitants à mener en toute sécurité
leurs activités. Le fait que les bâtiments de pêche commerciale doivent avoir à bord un moins grand nombre d’équipements, de l’équipement moins perfectionné et des procédures moins précises que les embarcations de plaisance
de taille semblable, malgré le fait qu’ils soient exploités
dans des zones plus dangereuses et que le risque associé à
la pêche commerciale soit plus grand illustre dans quelle
mesure ces exigences sont dépassées. Enfin, les progrès
technologiques et les changements apportés aux activités
de pêche (par exemple les bâtiments adaptés à plusieurs
types de pêche et les bâtiments modifiés pour pêcher plus
loin de la côte) et les fluctuations dans les stocks de poisson ont considérablement modifié l’industrie de la pêche.

Finally, to date, non-regulatory measures have not been
successful in decreasing the number of fishing vessel incidents, accidents and casualties. For example, Transport
Canada published a number of Safety Advisory Bulletins
and signed memoranda of understanding (MOU) regarding safety at sea with the Department of Fisheries and
Oceans (DFO) and the Workers’ Compensation Board of
British Columbia. The industry has also led education and
awareness activities to promote safety on board fishing
vessels (such as Fish Safe BC, in British Columbia), but
these efforts have been undertaken locally and have not
successfully been implemented equally across Canada. In
the absence of any regulatory intervention, fishing vessels
would continue to be regulated by the current regulations
governing fishing vessels, and the safety risks faced by
Canadian fishers would continue to be inadequately
mitigated.

Finalement, à ce jour, les mesures non réglementaires
n’ont pas permis de diminuer le nombre d’incidents, d’accidents et de décès sur les bâtiments de pêche. Par
exemple, Transports Canada (TC) a publié plusieurs avis
de sécurité et a signé des protocoles d’entente (PE) concernant la sécurité en mer avec le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) et le Workers’ Compensation Board of
British Columbia. L’industrie a également organisé des
activités de sensibilisation afin de renforcer la sécurité à
bord des bâtiments de pêche (comme Fish Safe BC, en
Colombie-Britannique), mais ces mesures ont été prises
localement et n’ont pas été exécutées avec succès et uniformité au Canada. En l’absence d’une intervention réglementaire, les bâtiments de pêche continueraient d’être
assujettis aux règlements actuels régissant les bâtiments
de pêche, et les risques courus par les pêcheurs canadiens
ne seraient toujours pas convenablement réduits.

Objectives

Objectifs

The first objective of the proposed amendments to the
regulations governing fishing vessels is to help in lowering
the two primary causes of fatalities on commercial fishing
vessels as reported by the TSB: stability-related accidents
(58% of fatalities) and falling overboard (27% of
fatalities).

Le premier objectif des modifications proposées aux règlements régissant les bâtiments de pêche consiste à réduire
les deux principales causes de décès sur les bâtiments de
pêche commerciale, comme l’a signalé le BST : les accidents liés à la stabilité (58 % des décès) et les chutes pardessus bord (27 % des décès).

The second objective is to address the majority of the
TSB’s recommendations. Finally, the third objective of the
proposed amendments is to ensure Transport Canada’s
regulatory regime can adapt to technological changes.
Consequently, TC proposes to introduce a comprehensive
safety regime for fishing vessels based on risk, regardless
of size or tonnage, to reduce the number of accidents and
to increase survivability when they do occur. These

Le deuxième objectif est de tenir compte de la majorité
des recommandations du BST. Enfin, le troisième objectif
des modifications proposées est de veiller à ce que le
régime de réglementation de Transports Canada puisse
s’adapter aux changements technologiques. Transports
Canada propose par conséquent d’introduire un régime de
sécurité complet pour les bâtiments de pêche fondé sur les
risques, sans égard à leurs dimensions ou à leur jauge, afin
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proposed amendments are designed to contribute to the
promotion of a safety culture by modernizing the requirements for fishing vessels without creating unnecessary
economic barriers or undue hardship to fishers or communities that depend on fishing.

de réduire le nombre d’accidents et d’augmenter le taux de
survie en cas d’accidents. Ces modifications proposées
visent à favoriser une culture de sécurité en modernisant
les exigences applicables aux bâtiments de pêche sans
créer de barrières économiques inutiles ou de contraintes
excessives pour les pêcheurs ou les communautés qui
dépendent de la pêche.

Description

Description

Transport Canada is proposing amendments to the regulations governing fishing vessels in a phased approach to
introduce a comprehensive safety regime for fishing vessels based on risk, regardless of size or tonnage. Phase 1 of
the proposed amendments would consist of amendments
to the Small Fishing Vessel Inspection Regulations that
would update and enhance the current safety equipment
and vessel stability requirements and would introduce
safe operating procedures for small fishing vessels. It
would also amend the name of the Small Fishing Vessel
Inspection Regulations to the Fishing Vessel Safety Regulations. Phase 1 of the proposed amendments would apply
to fishing vessels that are not more than 24.4 m in length22
and not more than 150 gross tonnage. Phase 2 would
update the current construction requirements for small
fishing vessels; and Phase 3 would introduce the requirements of the International Maritime Organization (IMO)
Cape Town Agreement (with appropriate Canadian modifications) for large fishing vessels.

Transports Canada propose d’apporter des modifications
aux règlements régissant les bâtiments de pêche selon une
démarche graduelle, afin d’introduire un régime de sécurité complet pour les bâtiments de pêche fondé sur les
risques, sans égard à leurs dimensions ou à leur jauge. La
phase 1 des modifications proposées consisterait à modifier le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de
pêche de manière à mettre à jour et à renforcer les exigences actuelles en matière d’équipement de sécurité et de
stabilité des bâtiments et introduirait des procédures
d’exploitation sécuritaires pour les petits bâtiments de
pêche. Les modifications proposées remplaceraient également le titre Règlement sur l’inspection des petits bateaux
de pêche par Règlement sur la sécurité des bâtiments de
pêche. La phase 1 des modifications proposées s’appliquerait aux bâtiments de pêche d’une longueur22 d’au plus
24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150. Durant la
phase 2, les exigences actuelles en matière de construction
des petits bâtiments de pêche seraient mises à jour alors
que les exigences de l’Accord du Cap de l’Organisation
maritime internationale (OMI) [avec les modifications
canadiennes] concernant les grands bâtiments de pêche
seraient introduites au cours de la phase 3.

The proposed amendments would be risk-based. Risk is
determined based on vessel hull length,33 type of operation,
and types of voyage. Therefore, small fishing vessels with
the highest risk would need to meet more stringent
requirements, while small fishing vessels with very low
risk would be subject to the least regulatory intervention.
For example, a small fishing vessel conducting operations
farther from shore would be required to have more safety
equipment items than a small fishing vessel conducting
operations close to shore. It should be noted that the
requirements provided below are solely examples.

Les modifications proposées seraient fondées sur les
risques. Les risques sont déterminés en fonction de la longueur de coque33, du type d’exploitation et du type de
voyages. Par conséquent, les petits bâtiments de pêche
comportant les plus grands risques devraient répondre à
des exigences plus strictes, tandis que les petits bâtiments
de pêche comportant très peu de risques seraient assujettis à une intervention réglementaire moindre. Par
exemple, un petit bâtiment de pêche effectuant des opérations à distance du littoral devrait être muni d’un plus
grand nombre d’équipements de sécurité qu’un petit bâtiment de pêche qui effectue des opérations à proximité du

2

2

3

Length is defined as the distance from the fore part of the uppermost end of the stem to the aft side of the head of the stern
post, except that if a stern post is not fitted to the vessel, the
measurement shall be taken to the foreside of the head of the
rudder stock, or, if the vessel has no rudder stock or has rudder
stock situated outside the hull at the stern, the distance from the
foreside of the foremost permanent structure of the vessel to
the aft side of the aftermost permanent structure of the vessel,
not including guards or rubbing strakes.
Hull length, in respect of a fishing vessel, means the distance
measured from the forward end of the foremost outside surface
of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface
of the hull shell.

3

La longueur s’entend soit de la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face
arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas
d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la tête de
la mèche inférieure, soit, si le bâtiment n’a pas de mèche inférieure ou s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la
coque à l’arrière, de la distance à partir de la face avant de la
construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la
face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de
celui-ci, à l’exclusion des défenses et des ceintures.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de pêche, la longueur de la coque
est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface
externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière
de la surface externe la plus reculée de la coque.
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littoral. Il est à noter que les exigences décrites ci-dessous
servent d’exemples seulement.
The new proposed requirements in Phase 1 of the proposed amendments pertain to three main topics: safe
operating procedures, safety equipment, and vessel
stability.

Les nouvelles exigences proposées dans le cadre de la
phase 1 des modifications proposées sont divisées en trois
thèmes principaux : les procédures d’exploitation sécuritaires, l’équipement de sécurité et la stabilité du
bâtiment.

Safe operating procedures

Procédures d’exploitation sécuritaires

The new provisions on safe operating procedures would
require all small fishing vessels to develop safe operating
procedures in writing (in English or in French, or in both,
according to the needs of the crew), and to implement
them to familiarize the persons on board the fishing vessel
with the following:

Selon les nouvelles dispositions sur les procédures d’exploitation sécuritaires, tous les petits bâtiments de pêche
devraient mettre au point des procédures en matière de
sécurité établies par écrit (en français ou en anglais, ou
dans les deux langues, compte tenu des besoins de l’équipage), et les mettre en œuvre afin que les personnes à bord
d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments
suivants :

•• the location and use of all safety equipment;
•• all of the measures that must be taken to protect persons on board, in particular measures to prevent
persons from falling overboard; measures to retrieve
persons who have fallen overboard; measures to protect limbs from rotating equipment, and measures to
avoid ropes, docking lines, nets, and other fishing
equipment that may pose a safety hazard to persons on
board;
•• in the case of beam trawling and purse seining operations, the quick release of loads that can be activated
in an emergency;
•• all of the measures that must be taken to prevent fires
and explosions on the vessel;
•• if the vessel has a deck or deck structure, all of the
measures that must be taken to maintain watertightness and weathertightness and to prevent flooding of
the interior spaces of the hull or, if the vessel has no
deck or deck structure, all the measures that must be
taken to prevent swamping of the vessel;
•• all of the measures that must be taken to ensure safe
loading, stowage and unloading of fish catches, baits,
and consumables; and
•• the operation of towing and lifting equipment and the
measures that must be taken to prevent overloading of
the vessel.

•• l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de
sécurité;
•• les mesures à prendre pour protéger les personnes à
bord (en particulier celles qui sont en place pour prévenir les chutes par-dessus bord); les mesures à prendre
pour récupérer les personnes tombées par-dessus bord;
les mesures à prendre pour protéger les membres
contre l’équipement rotatif et éviter les cordages, les
amarres, les filets et tout autre équipement de pêche
pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes à bord;
•• dans le cas d’activités utilisant des chaluts à perche et
des sennes coulissantes, le dispositif de dégagement
rapide de la charge pouvant être activé en cas
d’urgence;
•• les mesures à prendre pour prévenir les incendies et les
explosions à bord du bâtiment;
•• si le bâtiment a un pont ou une structure de pont, les
mesures à prendre pour maintenir son étanchéité à
l’eau et son étanchéité aux intempéries et pour prévenir
l’envahissement par l’eau des espaces intérieurs de la
coque et, si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont,
les mesures à prendre pour prévenir l’envahissement
par le haut;
•• les mesures à prendre pour assurer la sécurité du chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de
poisson, des appâts et des biens de consommation;
•• les opérations de remorquage et de levage de l’équipement et les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bâtiment.

Drills on the safety procedures would need to be held to
ensure that the crew is at all times proficient in carrying
out those procedures, and a record would need to be kept
of every drill.

Des exercices portant sur les procédures en matière de
sécurité devraient être effectués pour que l’équipage soit
capable d’exécuter ces procédures en tout temps. En
outre, les exercices seraient consignés dans un registre.
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Safety equipment

Équipement de sécurité

All small fishing vessels would be subject to the updated
safety equipment requirement. It would require small
fishing vessels to have firefighting equipment (e.g. different types of portable fire extinguishers) and modernized
life-saving equipment (e.g. life raft, immersion suits, lifebuoys) on board. Personal life-saving appliances would be
required for all small fishing vessels according to their
hull length. There would be different requirements for
small fishing vessels not more than 6 m, more than 6 m
but not more than 9 m, more than 9 m but not more than
12 m, more than 12 m but not more than 15 m, and more
than 15 m.

Tous les petits bâtiments de pêche seraient assujettis aux
nouvelles exigences relatives à l’équipement de sécurité.
Conformément à ces exigences, les petits bâtiments de
pêche devraient être munis, à bord, d’un matériel de lutte
contre les incendies (c’est-à-dire différents types d’extincteurs portatifs) et de matériel de sauvetage modernisé
(c’est-à-dire un radeau de sauvetage, des combinaisons
d’immersion, des bouées de sauvetage). Des engins de
sauvetage individuels seraient nécessaires dans tous les
petits bâtiments de pêche en fonction de leur longueur de
coque. Des exigences différentes s’appliqueraient aux
petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au
plus 6 m; de plus de 6 m, mais d’au plus 9 m; de plus de
9 m, mais d’au plus 12 m; de plus de 12 m, mais d’au plus
15 m; et de plus de 15 m.

For example, a small fishing vessel not more than 6 m in
hull length would be required to carry on board a buoyant
heaving line of not less than 15 m in length. In contrast, a
small fishing vessel of more than 15 m in length would
also be required to carry on board a buoyant heaving line
of not less than 30 m in length, have an International Convention of the Safety of Life at Sea (SOLAS) lifebuoy
attached to a buoyant line of not less than 30 m in length
as well as a SOLAS lifebuoy that is equipped with a selfigniting light.

Par exemple, un petit bâtiment de pêche d’une longueur
de coque d’au plus 6 m devrait avoir à son bord une ligne
d’attrape flottante d’une longueur d’au moins 15 m, tandis
qu’un petit bâtiment de pêche d’une longueur de coque de
plus de 15 m devrait être muni d’une ligne d’attrape flottante d’une longueur d’au moins 30 m; d’une bouée de
sauvetage conforme à la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) attachée
à une ligne flottante d’une longueur d’au moins 30 m; et
d’une bouée de sauvetage SOLAS dotée d’un appareil
lumineux à allumage automatique.

Life rafts and other life-saving appliances would be
required based on the class of voyage and hull length of
small fishing vessels, namely, unlimited voyage; near
coastal voyage, class 1; near coastal voyage, class 2 (for
small fishing vessels not more than 12 m); near coastal
voyage, class 2 (for small fishing vessels more than 12 m);
sheltered waters voyage; and near coastal voyages, class 2,
that are restricted to two miles.

Les radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage
seraient nécessaires selon la classe de voyage et la longueur de coque des petits bâtiments de pêche, à savoir :
voyage illimité; voyage à proximité du littoral, classe 1;
voyage à proximité du littoral, classe 2 (pour les petits
bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au plus
12 m); voyage à proximité du littoral, classe 2 (pour les
petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque de plus
de 12 m); voyage en eaux abritées; voyage à proximité du
littoral, classe 2, limité à deux milles.

For instance, a small fishing vessel that engages in an
unlimited voyage14 would be required to have two or more
SOLAS life rafts or reduced capacity life rafts with a total
capacity that is sufficient to carry, on each side of the vessel, the number of persons on board; one recovery boat;
and an immersion suit of an appropriate size for each person on board. In contrast, a small fishing vessel engaged

Par exemple, un petit bâtiment de pêche qui effectue un
voyage illimité14 devrait être équipé de deux ou de plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou de radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante
pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de
personnes à bord; d’une embarcation de récupération;
d’une combinaison d’immersion de la bonne taille pour

4

4

A voyage that is not a sheltered waters voyage, a near coastal
voyage, class 2, or a near coastal voyage, class 1.

Un voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, un voyage
à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage à proximité du
littoral, classe 1.
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in a near coastal voyage, class 1,25 would only be required
to carry one or more SOLAS life rafts or reduced capacity
life rafts with a total capacity that is sufficient to carry the
number of persons on board and an immersion suit of an
appropriate size for each person on board.

chaque personne à bord. En revanche, un petit bâtiment
de pêche qui effectue un voyage à proximité du littoral,
classe 125, devrait seulement être muni d’un ou de plusieurs
radeaux de sauvetage SOLAS ou de radeaux de sauvetage
à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour
recevoir le nombre de personnes à bord ainsi que d’une
combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque
personne à bord.

These new requirements differ from the previous lifesaving requirements, which were based on tonnage,
length, and construction type. For example, every fishing
vessel of closed construction not exceeding 12.2 m in
length was previously required to carry one approved life
jacket for each person on board and one approved lifebuoy fitted with 27 m of line (among other requirements).
The new proposed requirements are based on risk and are
also easier to measure (as the construction and tonnage
are not taken in consideration for the purposes of these
requirements).

Ces nouvelles exigences diffèrent des exigences précédentes en matière de sauvetage, qui reposaient sur la
jauge, la longueur et le type de construction. Chaque bâtiment de pêche ponté d’une longueur d’au plus 12,2 m
devait par exemple avoir à son bord un gilet de sauvetage
approuvé pour chaque personne à bord et une bouée de
sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m (entres
autres exigences). Les nouvelles exigences proposées sont
fondées sur les risques et sont également plus faciles à
évaluer (puisque la construction et la jauge ne sont pas
prises en considération dans ces exigences).

The requirement for firefighting equipment would be
based on vessel hull length. There would be different
requirements for small fishing vessels not more than 6 m,
more than 6 m but not more than 9 m, more than 9 m but
not more than 15 m, and more than 15 m. For example, a
small fishing vessel no more than 6 m in hull length would
be required to have a 1A:5B:C portable fire extinguisher
and a second 1A:5B:C fire extinguisher if it is equipped
with a fuel-burning cooking, heating, or refrigerating
appliance.

L’exigence pour le matériel nécessaire à la lutte contre les
incendies serait fondée sur la longueur de coque du bâtiment. Des exigences différentes s’appliqueraient pour les
petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au
plus 6 m; de plus de 6 m, mais d’au plus 9 m; de plus de
9 m, mais d’au plus 15 m; et de plus de 15 m. Par exemple,
un petit bâtiment de pêche d’une longueur de coque
d’au plus 6 m devrait être muni d’un extincteur portatif 1A:5B:C, et d’un deuxième extincteur portatif 1A:5B:C
s’il est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de
réfrigération au combustible.

These new requirements differ from the previous firefighting equipment requirements, which were based on
length and construction. For example, fishing vessels not
exceeding 12.2 m in length if of closed construction were
previously required to carry a 4.5 L foam extinguisher
(among other requirements). The new proposed requirements are based on risk and are also easier to measure as
they use the classifications of fire extinguishers as opposed
to the net weight of the foam in fire extinguishers).

Ces nouvelles exigences diffèrent des exigences précédentes relatives au matériel de lutte contre les incendies,
qui reposaient sur la longueur et la construction du bâtiment. Les bâtiments de pêche pontés d’une longueur d’au
plus 12,2 m devaient par exemple être munis auparavant
d’un extincteur à mousse de 4,5 L (entres autres exigences). Les nouvelles exigences proposées sont fondées
sur les risques et sont également plus faciles à évaluer
puisqu’elles utilisent la classification des extincteurs portatifs au lieu du poids net de la mousse dans les extincteurs portatifs.

Stability requirements

Exigences relatives à la stabilité

The stability and, if applicable, the buoyancy and flotation36 of small existing fishing vessels not more than 24.4 m

La stabilité et, le cas échéant, la flottabilité et la flottaison36
des petits bâtiments de pêche existants d’une longueur de

5

5

6

A voyage that is not a sheltered waters voyage or a near coastal
voyage, class 2; that is between places in Canada, the United
States (except Hawaii), Saint-Pierre and Miquelon, the West
Indies, Mexico, Central America or the northeast coast of South
America; and during which the vessel engaged on the voyage is
always north of latitude 6°N, and within 200 nautical miles from
shore or above the continental shelf.
Only for small fishing vessels of open construction (that may be
affected by swamping).

6

Un voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées ou un
voyage à proximité du littoral, classe 2; qui est effectué entre
des lieux situés au Canada, aux États‑Unis (à l’exception
d’Hawaii), à Saint‑Pierre et Miquelon, aux Antilles, au Mexique,
en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du
Sud; et au cours duquel le bâtiment qui effectue le voyage se
trouve toujours au nord du 6e parallèle de la latitude nord et à
200 milles marins du littoral ou dans les eaux situées au‑dessus
du plateau continental.
Uniquement les petits bâtiments de pêche pontés (pour éviter
l’envahissement par le haut).
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and not more than 150 gross tonnage that would not be
required to undergo a stability assessment would be
required to be adequate for the vessels to safely carry out
their intended operations.

coque d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150
qui n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, doivent
être suffisantes pour que l’utilisation prévue des bâtiments soit sécuritaire.

Small new fishing vessels not more than 6 m in hull length
would be required to be compliant with the standards for
buoyancy, flotation, and stability set out in section 4 of
TP 1332 (Construction Standards for Small Vessels, published by the Department of Transport). Small new vessels
of more than 6 m but not more than 9 m would be required
to be compliant with recommended practices and standards according to their vessel type and their intended
operations.

Les nouveaux petits bâtiments de pêche d’une longueur de
coque d’au plus 6 m doivent être conformes aux normes de
flottabilité, de flottaison et de stabilité énoncées à la section 4 du TP 1332 (Normes de construction pour les petits
bâtiments, publiées par le ministère des Transports). Les
petits bâtiments neufs d’une longueur de coque de plus
de 6 m, ne dépassant toutefois pas 9 m, doivent être
conformes aux normes et pratiques recommandées selon
les types de bâtiment et leur exploitation prévue.

Recommended practices and standards as defined in the
proposed amendments are published by any marine classification society (such as Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas — Germanischer
Lloyd), standards development organization (such as the
International Organization for Standardization), industrial or trade organization, government, and government
agency or international body (such as the International
Maritime Organization or any foreign national standards
organization). These recommended practices can be found
on the Web sites of the organizations mentioned above, in
classification society rules, and through fishing vessel
safety associations (among other means). The latest versions of these publications should be used to ensure they
accurately reflect vessel types and their intended operations. In other words, small fishing vessels that are new
and are not more than 9 m in hull length would not be
required to have a formal stability assessment, while small
fishing vessels that are new and are from 9 to 24.4 m would
be required to have one.

Les pratiques et normes recommandées aux termes des
modifications proposées sont publiées par des sociétés de
classification maritimes (notamment Lloyd’s Register,
American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas —
Germanischer Lloyd), des organismes d’élaboration de
normes (notamment l’Organisation internationale de normalisation), des organismes industriels ou commerciaux,
des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou
des organismes internationaux (notamment l’Organisation maritime internationale ou des organisations de
normes nationales étrangères). Ces pratiques recommandées sont disponibles sur les sites Web des organismes
mentionnés ci-dessus, dans les règles des sociétés de classification et par l’entremise des associations pour la sécurité des bateaux de pêche, entre autres. Les versions les
plus à jour de ces publications devraient être utilisées afin
de refléter adéquatement les types de bâtiments et leur
exploitation prévue. En d’autres termes, les petits bâtiments de pêche neufs d’une longueur de coque se situant
entre 0 et 9 m n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation
obligatoire de la stabilité, tandis que les petits bâtiments
de pêche neufs d’une longueur de coque se situant entre
9 et 24,4 m le doivent.

Stability assessments are an evaluation of a vessel’s stability. A full stability assessment consists of inclining the vessel (i.e. shifting weights transversely across the deck of a
vessel through a known distance) and developing a stability booklet, which is an essential tool for operators to
understand the operational limits of their vessels and load
them in a safe manner to avoid the risks associated with
swamping, capsizing, foundering, and sinking. The same
is true of a simplified stability assessment except the testing process and documentation produced are simpler and
less involved from an engineering perspective, and the
cost is reduced. Determining whether a stability assessment must be full or simplified depends on the operational
risks of the vessel.

L’évaluation de la stabilité sert à évaluer la stabilité des
bâtiments. Une évaluation complète de la stabilité consiste
à faire incliner le bâtiment (c’est-à-dire déplacer des poids
transversalement sur le pont du bâtiment sur une distance
donnée) et à produire un livret de stabilité, lequel est un
outil essentiel pour permettre aux exploitants de comprendre les limites d’exploitation sécuritaire de leurs bâtiments et de les charger d’une manière sécuritaire afin
d’éviter les dangers associés à l’envahissement par le haut,
le chavirement, la submersion et le naufrage. Il en va de
même pour l’évaluation simplifiée de la stabilité, sauf que
le processus d’essais et les documents à produire sont plus
simples et moins engageants du point de vue technique, et
elle est de moindre coût. La réponse à la question à savoir
si l’évaluation de la stabilité doit être complète ou simplifiée dépend des risques opérationnels que présente le
bâtiment.

Stability assessments, full or simplified, would be required
for small new fishing vessels that have a hull length of

Les bâtiments suivants doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité, complète ou simplifiée : les petits
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more than 9 m; small existing fishing vessels that have a
hull length of more than 9 m that undergo a major modification47 or a change in activity that is likely to affect their
stability; existing fishing vessels more than 15 gross tonnage that are used for catching herring or capelin (and
during the period beginning on July 6, 1977, and ending
on the day before this division comes into force, their keel
were laid; they were registered under Part 2 of the Canada
Shipping Act, 2001, or under Part 1 of the Canada Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes of Canada,
1985; they were converted to herring or capelin fishing or
they underwent any modifications that adversely affected
their stability characteristics); or fishing vessels that are
fitted with an anti-roll tank. Small fishing vessels would
be required to undergo a full stability assessment if they
carry fish in bulk that exhibit free surface effects (among
other technical requirements), if they are fitted with an
anti-roll tank, or if they are new and are more than 18 m in
hull length. The vessel stability assessments requirements
are mandatory only for a portion of the small fishing
fleet, to focus on the future generations of small fishing
vessels.

bâtiments de pêche neufs dont la longueur de coque est de
plus de 9 m; les petits bâtiments de pêche existants dont la
longueur de coque est de plus de 9 m qui subissent une
modification importante47 ou un changement dans leurs
activités qui est susceptible d’avoir une incidence sur leur
stabilité; les bâtiments de pêche existants d’une jauge
brute de plus de 15 qui sont utilisés pour la capture du
hareng et du capelan [et, pendant la période commençant
le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de l’entrée en
vigueur du présent règlement, selon le cas, leur quille a été
posée, ils étaient immatriculés en vertu de la partie 2 de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la
partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), ils ont été
transformés pour la pêche au hareng ou au capelan, ou ils
ont subi des modifications ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité] ou ils sont munis d’une citerne antiroulis. Les petits bâtiments de pêche doivent faire l’objet
d’une évaluation complète de la stabilité s’ils transportent
du poisson en vrac et que ce transport donne lieu à l’effet
de carène liquide (une exigence technique parmi d’autres),
s’ils sont munis de citernes antiroulis ou s’ils sont neufs et
d’une longueur de coque de plus de 18 m. Les exigences en
matière de stabilité des bâtiments ne sont imposées qu’à
une partie de la flotte des petits bâtiments de pêche pour
assurer la sécurité des générations futures de ces petits
bâtiments.

The proposed amendments would also allow for an
exemption to the vessel stability assessment requirements
for populations of similar small fishing vessels. A group of
authorized representatives applying for an exemption
would need to demonstrate that a population of fishing
vessels would not be required to undergo a stability assessment because each vessel in the population is similar to a
vessel representative of the population and because the
group can demonstrate that not requiring each vessel to
be assessed would not decrease the level of safety of the
vessel population. Once those criteria are met, only the
vessel representative of the population would be required
to undergo a full stability assessment.

Les modifications proposées prévoient également que des
ensembles de petits bâtiments de pêche semblables pourraient être exemptés des exigences en matière d’évaluation de la stabilité. Il incombera au groupe de représentants autorisés qui présenteront une demande d’exemption
de démontrer que l’ensemble de bâtiments de pêche visé
n’a pas à faire l’objet d’une évaluation de la stabilité parce
que chacun des bâtiments de cet ensemble est similaire à
celui qui le représente et parce que le groupe peut faire la
preuve que le non-assujettissement à l’évaluation ne diminuera pas le niveau de sécurité de cet ensemble de bâtiments. Si ces conditions sont respectées, seul le bâtiment
qui représente l’ensemble devra faire l’objet d’une évaluation complète de la stabilité.

Fishing vessel owners would have up to one year to familiarize themselves with these new requirements and
become compliant with Phase 1 of the Fishing Vessel
Safety Regulations.

Le représentant autorisé de bâtiments de pêche disposerait d’une année pour apprendre à mieux connaître ces
nouvelles exigences et se conformer à la phase 1 du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche.

Regulatory and non-regulatory options considered

Options réglementaires et non réglementaires
considérées

Both regulatory and non-regulatory options were
considered for this regulatory proposal. To date,

Des options tant réglementaires que non réglementaires
ont été envisagées dans le présent projet de règlement.

7

7

A major modification means a modification or repair, or a series of modifications or repairs, that substantially changes the
capacity or size of a fishing vessel or the nature of a system on
board a fishing vessel, that affects its watertight integrity or its
stability, or that substantially increases its service life.

« Modification importante » s’entend d’une modification ou
d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment ou la nature d’un système à bord de celui-ci,
ou qui a une incidence sur son étanchéité à l’eau ou la stabilité
de celui-ci ou en accroît considérablement la durée de vie utile.
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non-regulatory measures have not been successful in
decreasing the number of fishing vessel incidents, accidents and casualties. For example, Transport Canada
published a number of safety advisory bulletins and signed
Memoranda of Understanding (MOU) regarding safety at
sea with the Department of Fisheries and Oceans (DFO)
and the Workers’ Compensation Board of British Columbia. Industry has also led education and awareness activities to promote safety on board fishing vessels (e.g. Fish
Safe BC, in British Columbia). Fish Safe BC, for example,
implements a successful fishing industry–driven program
for improving safety on board commercial fishing vessels,
but these efforts have been undertaken locally and have
not been implemented equally across Canada. Transport
Canada is therefore proposing amendments to the regulations governing fishing vessels to ensure its regulatory
regime can adapt to technological changes, reduce the
number of casualties, and address the majority of the
Transportation Safety Board’s recommendations.

À ce jour, les mesures non réglementaires ne se sont pas
traduites par une réduction du nombre d’incidents, d’accidents et de sinistres. Par exemple, Transports Canada a
publié de nombreux avis de sécurité et signé des protocoles d’entente (PE) portant sur la sécurité en mer avec
le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le Workers’ Compensation Board of British Columbia. L’industrie
a aussi mené des activités d’éducation et de sensibilisation afin de promouvoir la sécurité à bord des bâtiments
de pêche (par exemple Fish Safe BC, en ColombieBritannique). Fish Safe BC exécute par exemple un programme fructueux axé sur l’industrie de la pêche afin
d’améliorer la sécurité à bord des bâtiments de pêche
commerciale, mais ces efforts ont été entrepris sur le plan
local et n’ont pas été mis en œuvre de façon uniforme partout au Canada. Transports Canada propose donc des
modifications aux règlements régissant les bâtiments de
pêche afin de s’assurer que son régime réglementaire peut
s’adapter aux changements technologiques, de réduire le
nombre de sinistres et de traiter la majorité des recommandations du Bureau de la sécurité des transports.

The first regulatory option considered was to put forward
the proposed amendments as a phased approach. This
option has numerous benefits in that it would facilitate
the implementation process in the fishing industry and
would ensure the mitigating measures to increase
safety aboard fishing vessels are put in place without
delay, which would address the majority of TSB
recommendations.

La première option réglementaire considérée consistait à
présenter les modifications proposées selon une démarche
graduelle. Cette option présente de nombreux avantages,
car elle faciliterait le processus de mise en œuvre dans
l’industrie de la pêche et assurerait que des mesures d’atténuation visant à accroître la sécurité à bord des bâtiments de pêche soient mises en place sans délai, ce qui
traiterait de la majorité des recommandations du BST.

The second regulatory option considered was to introduce
the complete proposed amendments to the current regulations at the same time. This option would have taken
more time to implement than the first option, since all of
the construction requirements for small and large fishing
vessels would also have to be completed simultaneously to
the safety equipment, vessel stability, and safe operation
procedures requirements. Transport Canada has decided
to use the first option (the phased approach) to increase
safety in the fishing industry in a timely manner.

La seconde option réglementaire considérée consistait à
présenter toutes les modifications proposées aux règlements actuels en même temps. Il aurait fallu plus de temps
pour mettre en œuvre cette option, comparativement à la
première, car on devrait aussi satisfaire en même temps à
toutes les exigences relatives à la construction des petits et
des gros bâtiments de pêche quant à la sécurité du matériel, la stabilité du bâtiment, ainsi qu’aux exigences en
matière de procédure de sécurité de l’exploitation. Transports Canada a décidé de choisir la première option (la
démarche graduelle), afin d’accroître sans tarder la sécurité dans l’industrie de la pêche.

Transport Canada has put forward two official proposals
pursuant to Phase 1 of the proposed amendments.58 The
first proposal introduced the same requirements for safety
equipment and safe operational procedures as the revised
proposal (and as described in the “Description” section of
this Regulatory Impact Analysis Statement), but proposed
a different application to the vessel stability requirements — the initial proposal required that all small fishing
vessels above 9 m in hull length have stability assessments
(as opposed to solely small new fishing vessels that have a
hull length of more than 9 m; small fishing vessels that

Transports Canada a présenté deux propositions officielles conformément à la phase 1 des modifications proposées58. La première proposition présentait les mêmes
exigences en matière de sécurité du matériel et de procédures d’exploitation sécuritaires que la proposition révisée (telle qu’elle est décrite dans la section « Description »
du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation), mais il en ressortait une application différente aux
exigences de la stabilité du bâtiment — la proposition initiale exigeait que tous les petits bâtiments de pêche d’une
longueur de coque de plus de 9 m aient des évaluations de

8

8

Transport Canada considered several in-house policy options
and ultimately put forward these two proposals.

Transports Canada a examiné plusieurs options internes de politiques et a finalement décidé de présenter ces deux propositions.

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

have a hull length of more than 9 m that undergo a major
modification or a change in activity that is likely to affect
their stability; small existing fishing vessels of more than
15 gross tonnage that are used for catching herring or
capelin [and, during the period beginning on July 6, 1977,
and ending on the day before this Division comes into
force, their keel was laid; they were registered under Part 2
of the Canada Shipping Act, 2001 or under Part 1 of the
Canada Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes
of Canada, 1985; they were converted to herring or capelin
fishing or they underwent any modifications that adversely
affected their stability characteristics]; or small fishing
vessels that are fitted with an anti-roll tank). The table
below demonstrates the change in costs for the vessel stability requirements and the number of vessels these
requirements would apply to from the initial to the revised
proposal.
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la stabilité (par opposition à seulement les petits bâtiments de pêche neufs dont la longueur de coque est supérieure à 9 m; les petits bâtiments de pêche existants dont
la longueur de coque est supérieure à 9 m qui subissent
une modification importante ou un changement dans ses
activités qui est susceptible d’avoir une incidence sur leur
stabilité; les bâtiments de pêche existants d’une jauge
brute de plus de 15, qui sont utilisés pour la capture du
hareng et du capelan [et, pendant la période commençant
le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de l’entrée en
vigueur du présent règlement, selon le cas, leur quille a été
posée, ils étaient immatriculés en vertu de la partie 2 de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la
partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada,
chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), ils ont été
transformés pour la pêche au hareng et au capelan, ou ils
ont subi des modifications ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité] ou ils sont munis d’une citerne antiroulis). Le tableau ci-dessous démontre le changement dans
les coûts pour les exigences de la stabilité des bâtiments et
le nombre de bâtiments auxquels ces exigences s’appliqueraient, de la proposition initiale à la proposition
révisée.

Stability testing costs
(present value
over 10 years)

Initial
Proposal

Revised
Proposal

Coûts des évaluations de
stabilité (valeur actualisée
de plus de 10 ans)

Proposition
initiale

Proposition
révisée

No assessment
(exemption of
populations of vessels)

$498,567

$23,131

Pas d’évaluation
(exemption pour les
ensembles de bâtiments)

498 567 $

23 131 $

Simplified assessment

$12,281,118

$599,760

Évaluation simplifiée

12 281 118 $

599 760 $

Full assessments

$4,013,434

$545,113

Évaluations complètes

4 013 434 $

545 113 $

Costs of failed stability
tests

$4,801,557

—

Coût des échecs d’évaluation
de stabilité

4 801 557 $

—

Total stability costs

$21,594,676

$1,168,003

Coûts totaux de la stabilité

21 594 676 $

1 168 003 $

15 695

825

Nombre total de bâtiments

15 695

825

Total number of vessels

The revised proposal for Phase 1 of the proposed amendments consists of a holistic approach combining both
regulatory and non-regulatory initiatives. In terms of
regulatory initiatives, Transport Canada would amend the
current Small Fishing Vessel Inspection Regulations by
introducing mandatory requirements for vessel stability,
safety equipment, and safe operating procedures.

La proposition révisée pour la phase 1 des modifications
proposées consiste en une démarche globale combinant à
la fois des initiatives réglementaires et non réglementaires. En ce qui a trait aux initiatives de réglementation,
Transports Canada modifierait l’actuel Règlement sur
l’inspection des petits bateaux de pêche par l’adoption
d’exigences obligatoires pour la stabilité des bâtiments, le
matériel de sécurité et les procédures d’exploitation
sécuritaires.

Transport Canada would undertake two major nonregulatory initiatives that would support the proposed
amendments and thereby contribute to the benefits of this
regulatory proposal. First, the guidelines on adequate stability and major modification or change in activity would
expand on these concepts and help vessel owners understand their regulatory obligations. Second, the creation of
the Small Vessel Compliance Program – Fishing would
ensure oversight and proper implementation of the proposed amendments. After extensive consultation with

Transports Canada entreprendrait deux initiatives importantes non réglementaires qui soutiendraient les modifications proposées et contribueraient donc aux avantages
du présent projet de règlement. Premièrement, des lignes
directrices sur la stabilité suffisante et une modification
ou un changement important dans l’activité permettraient
de développer davantage ces concepts et aideraient
les propriétaires de bâtiments à comprendre leurs obligations réglementaires. Deuxièmement, la création du
Programme de conformité des petits bateaux – Pêche
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stakeholders, this approach was deemed to be the best
option, given that the cost of meeting the mandatory vessel stability assessment requirements for the majority of
the existing fleet was considered too high.

permettrait d’assurer la surveillance et la mise en œuvre
adéquate des modifications proposées. Après de nombreuses consultations avec les intervenants, cette démarche a été jugée comme la meilleure option, étant
donné qu’il a été estimé que le coût associé aux exigences
obligatoires d’évaluation de stabilité des bâtiments pour
la majorité de la flotte existante était trop élevé.

Benefits and costs

Avantages et coûts

Transport Canada conducted an analysis of the benefits
and costs to assess the impacts of Phase 1 of the proposed
amendments on the fishing vessel industry and the federal
government. A discount rate of 7% and constant 2012 Canadian dollars are used throughout the analysis, which was
undertaken for the period of 2015 to 2024. The full costbenefit analysis is available upon request.

Transports Canada a mené une analyse des avantages et
des coûts pour l’évaluation de l’impact de la phase 1 des
modifications proposées sur l’industrie des bâtiments de
pêche et le gouvernement fédéral. Un taux d’escompte de
7 % et les dollars canadiens constants de 2012 ont été utilisés tout au long de l’analyse effectuée pour la période
de 2015 à 2024. Les détails de l’analyse coûts-avantages
sont offerts sur demande.

Costs

Coûts

All small fishing vessels would be required to develop and
implement safe operating procedures. No costs would be
associated with the safe operating procedures — these
requirements are already integrated into the everyday
operations of the vessels and are, for the most part, already
being implemented through written plans. Numerous
guidelines would be available to fishing vessel owners and
operators to draw from to develop these procedures. Safe
operating procedures would help fishing vessel owners
and operators better manage safety on board their vessels,
thereby reducing the overall incidents and accidents as
well as the maintenance costs.

Tous les propriétaires de petits bâtiments de pêche
devront élaborer et mettre en œuvre des procédures d’exploitation sécuritaires. Aucun coût ne sera associé aux
procédures d’exploitation sécuritaires, car ces exigences
font partie des opérations quotidiennes des bâtiments et
sont, pour la plupart, déjà mises en œuvre dans le cadre de
plans établis. De nombreuses lignes directrices seraient
offertes aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments
de pêche à partir desquelles ceux-ci pourraient élaborer
ces procédures. Des procédures d’exploitation sécuritaires
permettraient d’aider les propriétaires et les exploitants
de bâtiments de pêche à mieux gérer la sécurité à bord de
leurs bâtiments, ce qui réduirait donc les incidents et les
accidents en général, et diminuerait les coûts d’entretien.

All small fishing vessels would be required to enhance
their firefighting and life-saving equipment (i.e. almost
20 000 vessels). Personal life-saving appliances would be
required for all small vessels according to their hull length,
and life rafts and other life-saving appliances would be
required based on the class of voyage of a vessel. More
than 20 000 life-saving appliances would be needed across
the fishing vessel fleet — the cost of each of these additional life-saving appliances is estimated to be between
$650 and $2,806. Finally, firefighting equipment would be
based on vessel hull length. The cost measures are estimated to be between $10 and $50 per firefighting equipment piece, with a total of more than 25 000 to be added
across the fishing vessel fleet. The present value of the
total cost of safety equipment is estimated to be $13.7 million over the 10-year period, which corresponds to an
annualized cost of $1.9 million. Safety equipment costs
are one-time costs that would be assumed for Year two of
this period of analysis.

On exigerait de tous les petits bâtiments de pêche qu’ils
améliorent leur matériel de lutte contre les incendies
et leur équipement de sauvetage (c’est-à-dire environ
20 000 bâtiments). Les engins de sauvetage individuels
seraient exigés pour tous les petits bâtiments selon leur
longueur de coque, et des radeaux de sauvetage et d’autres
engins de sauvetage seraient nécessaires selon la classe de
voyage d’un bâtiment. Plus de 20 000 engins de sauvetage
seraient nécessaires dans la flotte de bâtiments de pêche —
le coût estimé de chacun de ces engins de sauvetage additionnels se situe entre 650 $ et 2 806 $. Enfin, le matériel
nécessaire à la lutte contre les incendies serait fondé sur la
longueur de coque du bâtiment. Les coûts sont estimés
entre 10 $ et 50 $ par pièce de matériel de lutte contre les
incendies, avec un total de plus de 25 000 à ajouter dans la
flotte des bâtiments de pêche. Le coût total du matériel de
sécurité est actuellement estimé à 13,7 millions de dollars
au cours d’une période de 10 ans, ce qui équivaut à un coût
annualisé de 1,9 million de dollars. Les coûts liés au matériel de sécurité sont des coûts qui seront déboursés une
seule fois pour l’année deux de la période de cette
analyse.
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Since vessel stability requirements would only be introduced to a portion of the small fishing fleet, the cost would
be integrated in the overall construction cost of the new
vessel and would be considered negligible as a stand-alone
cost. It is estimated that 825 new vessels would require
stability assessments over 10 years. These assessments
would cost between $1,360 and $6,055, depending on the
required assessment. The present value of the average
cost over a 10-year period, per small fishing vessel, would
be approximately $712 if the vessel is not required to
undergo a stability assessment and $2,878 if it would be
required to. Fishing vessel owners could also apply to have
their vessels included in a traditional very-low risk fleet in
order for their vessels to not be required to have a full or
simplified stability assessment. The present value of the
total cost of vessel stability assessment is estimated to be
1.2 million over the 10-year period, which corresponds to
an annualized cost of $166,000.

Étant donné que les exigences de la stabilité des bâtiments
seraient imposées seulement à une partie de la flotte de
petits bâtiments de pêche, le coût serait intégré dans le
coût total de construction du nouveau bâtiment et serait
considéré comme négligeable, à titre de coût pris isolément. On a estimé que 825 nouveaux bâtiments auraient à
subir des évaluations de stabilité au cours d’une période
de 10 ans. Ces évaluations coûteraient entre 1 360 $ et
6 055 $, en fonction de l’évaluation requise. La valeur
actuelle du coût moyen au cours d’une période de 10 ans,
par petit bâtiment de pêche, serait d’environ 712 $, s’il
n’est pas nécessaire que le bâtiment subisse une évaluation de la stabilité, et 2 878 $, si une telle évaluation est
requise. Les propriétaires de bâtiments de pêche peuvent
aussi présenter une demande afin que leurs bâtiments
soient inclus dans une flotte traditionnelle de risque très
faible pour que leurs bâtiments n’aient pas à subir une
évaluation complète ou simplifiée. Le coût total de l’évaluation de stabilité des bâtiments est actuellement estimé
à 1,2 million, au cours d’une période de 10 ans, ce qui équivaut à un coût annualisé de 166 000 $.

Overall, the total present value of the costs to fishers and
fishing vessel owners (i.e. the safety equipment and vessel
stability assessments) is estimated at $14.9 million over
the 10-year period of the analysis, which corresponds to
an annualized cost of $2.1 million.

Dans l’ensemble, le coût total en valeur actuelle pour les
pêcheurs et les propriétaires de bâtiments de pêche (c’està-dire le matériel de sécurité et les évaluations de stabilité
des bâtiments) est actuellement estimé à 14,9 millions de
dollars, au cours de la période de 10 ans de l’analyse, ce
qui équivaut à un coût annualisé de 2,1 millions de
dollars.

Benefits

Avantages

The benefits to the fishing industry are measured by lives
and vessels saved. It is estimated that 5.23 lives and
16.43 vessels and associated catch would be saved annually — vessels and catch constitute the vessels and the fish
that are lost at sea when a vessel sinks. More specifically,
the vessel stability testing measures would help reduce the
number of fatalities caused by capsizing and foundering.
The benefits of the stability testing requirements are estimated to be $123 million over a 10-year period of analysis,
which corresponds to an annualized value of $17.5 million. The safety equipment mitigation measures would
help reduce the severity of marine incidents by increasing
the chances of an individual surviving such an incident.
The total present value of the benefits due to emergency
equipment mitigation measures is $150.2 million over a
10-year period, which corresponds to an annualized value
of $21.4 million. The present value of the benefits to fishing vessel owners and operators is therefore estimated to
be $273.1 million over the 10-year period of the analysis.

Les avantages pour l’industrie de la pêche se mesurent en
nombre de vies humaines et de bâtiments sauvés. On
estime que 5,23 vies et 16,43 bâtiments et prises connexes
seraient sauvés chaque année — les bâtiments et les prises
représentent les bâtiments de pêche et les poissons qui
sont perdus en mer lorsqu’un bateau coule. Plus précisément, les mesures d’évaluation de la stabilité des bâtiments aideraient à réduire le nombre de décès dus aux
chavirements et aux naufrages. Les avantages des exigences liées à l’évaluation de la stabilité des bâtiments
sont évalués à 123 millions de dollars sur une période
d’analyse de 10 ans, ce qui correspond à un montant
annualisé de 17,5 millions de dollars. Les mesures d’atténuation liées à l’équipement de sécurité aideraient à
réduire la gravité des accidents maritimes en augmentant
les chances qu’une personne survive à un accident. La
valeur actuelle totale des avantages associés aux mesures
d’atténuation liées à l’équipement d’urgence est de
150,2 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui
correspond à un montant annualisé de 21,4 millions de
dollars. La valeur actuelle des avantages pour les propriétaires et exploitants de bâtiments de pêche est par conséquent évaluée à 273,1 millions de dollars pour la période
de 10 ans visée par l’analyse.
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Benefits received by the federal government are measured
by the call-outs to the Government of Canada’s Search and
Rescue system saved per year due to the prevented accidents. It is estimated that 5.09 call-outs per year would be
saved due to this regulatory proposal, at an approximate
value of $39,343 each. The reduction in the Government of
Canada’s Search and Rescue system costs would save the
federal government $955,000 over a 10-year period, which
corresponds to an annualized value of $136,000.

Les avantages pour le gouvernement fédéral sont mesurés
en nombre d’appels au système de Recherche et sauvetage
du gouvernement du Canada épargnés chaque année en
raison des accidents évités. On estime que 5,09 appels par
année seraient évités grâce à ce projet de règlement, pour
une valeur approximative de 39 343 $ par appel. La réduction des coûts pour le système de Recherche et sauvetage
du gouvernement du Canada permettrait au gouvernement fédéral d’économiser 955 000 $ sur une période de
10 ans, ce qui correspond à un montant annualisé de
136 000 $.

Overall, the present value of the total benefits is estimated
to be $274 million over the 10-year period of the analysis,
which corresponds to an annualized value of $39 million.

Dans l’ensemble, la valeur actuelle des avantages totaux
est évaluée à 274 millions de dollars pour la période de
10 ans visée par l’analyse, ce qui correspond à un montant
annualisé de 39 millions de dollars.

Transport Canada recognizes that the costs and benefits
would not be equally distributed among the provinces. As
the small fishing vessel fleet in the Atlantic region accounts
for approximately 75% of all fishing vessels in the Canadian fleet, it would assume the majority of the costs and
benefits associated with this proposal. A sensitivity analysis was conducted as part of the cost-benefit analysis. It
demonstrated that it is unlikely that there would be extensive variations to the variables proposed in the costbenefit analysis given the underlying assumptions.

Transports Canada reconnaît que les coûts et les avantages ne seraient pas distribués également entre les provinces. Étant donné que la flotte des petits bâtiments de
pêche de la région de l’Atlantique représente environ 75 %
de tous les bâtiments de pêche de la flotte du Canada, c’est
elle qui serait la plus touchée par la présente proposition,
tant au niveau des coûts que des avantages. Une analyse
de sensibilité a été entreprise dans le cadre de l’analyse
des coûts et des avantages. Elle a démontré l’improbabilité des variances significatives dans les variables proposées de l’analyse des coûts et avantages étant donné les
hypothèses sous-jacentes.

Cost-benefit statement

Énoncé des coûts et des avantages

Overall, it is expected that this regulatory proposal would
generate $259 million in net benefits over a 10-year
period, which corresponds to an annualized value of
$37 million.

Dans l’ensemble, on prévoit que le projet de règlement
engendrerait des avantages nets de 259 millions de dollars
sur une période de 10 ans, ce qui équivaut à un montant
annualisé de 37 millions de dollars.

Cost-Benefit
Statement

Base Year
(2015)

2016

2017

2018

Final Year
(2024)

Total Present
Value

Annualized
Costs

Benefits
Fishers

$0

$44,845,316

$44,845,316

$44,845,316

$44,845,316

$273,063,223

$38,878,060

Government

$0

$156,944

$156,944

$156,944

$156,944

$955,631

$136,060

Total

$0

$45,002,260

$45,002,260

$45,002,260

$45,002,260

$274,018,854

$39,014,120

Fishers

$0

$15,919,335

$191,822

$191,822

$191,822

$14,905,022

$2,122,140

Total

$0

$15,919,335

$191,822

$191,822

$191,822

$14,905,022

$2,122,140

$259,113,832

$36,891,980

Costs

Net benefits
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Coûts
annualisés

Avantages
Pêcheurs

0$

44 845 316 $

44 845 316 $

44 845 316 $

44 845 316 $

273 063 223 $

38 878 060 $

Gouvernement

0$

156 944 $

156 944 $

156 944 $

156 944 $

955 631 $

136 060 $

Total

0$

45 002 260 $

45 002 260 $

45 002 260 $

45 002 260 $

274 018 854 $

39 014 120 $

Pêcheurs

0$

15 919 335 $

191 822 $

191 822 $

191 822 $

14 905 022 $

2 122 140 $

Total

0$

15 919 335 $

191 822 $

191 822 $

191 822 $

14 905 022 $

2 122 140 $

259 113 832 $

36 891 980 $

Coûts

Avantages nets

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule applies to this proposal and
would be considered an “OUT,” as defined by the Controlling Administrative Burden That Regulations Impose on
Business: Treasury Board of Canada Secretariat Guidance for the “One-for-One” Rule.

La règle du « un pour un » s’applique à la présente proposition et serait considérée comme une « SUPPRESSION »,
selon la définition donnée dans le document du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada intitulé Limiter le
fardeau administratif que la réglementation impose aux
entreprises : Guide sur la règle du « un pour un ».

In accordance with the “One-for-One” Rule, a discount
rate of 7% and constant 2012 Canadian dollars were used
in this analysis, which was undertaken for the period of
2015 to 2024. Phase 1 of the proposed Regulations would
eliminate the requirement for Transport Canada to
approve the stability documentation of a vessel, but would
maintain the current requirement that the booklet is
assessed by an independent naval architect or engineer
and kept on board the vessel (while still maintaining oversight by Transport Canada using monitoring and compliance and enforcement techniques). Currently, the duplication of both Transport Canada and engineer assessing
the stability documentation increases the time fishing vessel owners take to comply with the regulatory requirement
to have a professionally produced stability booklet. This
proposal would allow the owner of the vessel to be more in
control of the time it takes to comply with the regulatory
requirement to have a professionally produced stability
booklet and would reduce the administrative burden associated with such applications. In actual numbers, 141 stability booklets per year would no longer require approval.
The estimated time for each stability booklet submission
would depend whether it would require revisions. A normal stability booklet submission is estimated to take
four hours to complete, with an hourly rate of $29.80. It is
estimated that 50% of the stability booklets submissions
would require additional revisions, and that these
revisions would take six hours. It is estimated that
four hours would be needed to obtain a provisional certificate for the vessels that would need to continue to operate
while waiting for the additional revisions to their stability
booklets. Over a 10-year period, the present value of the
administrative savings due to this requirement is estimated to be $230,263.

Conformément à la règle du « un pour un », un taux d’actualisation de 7 % et les dollars canadiens constants de
2012 ont été utilisés pour cette analyse, qui a été réalisée
pour la période de 2015 à 2024. À la phase 1, le projet de
règlement éliminerait la nécessité pour Transports Canada d’approuver les documents sur la stabilité d’un bâtiment, mais il maintiendrait l’exigence actuelle selon
laquelle le livret est évalué par un architecte ou un ingénieur naval indépendant et conservé à bord du bâtiment;
Transports Canada continue d’assurer la surveillance en
recourant à des méthodes de contrôle, de vérification de la
conformité et d’application des règlements. À l’heure
actuelle, Transports Canada et un ingénieur évaluent tous
deux les documents sur la stabilité, ce qui accroît le temps
que prennent les propriétaires de bâtiments de pêche
pour se conformer à l’exigence réglementaire relative à la
production du livret de stabilité par un professionnel. Le
projet de règlement permettrait au propriétaire du bâtiment de maîtriser davantage le temps qu’il lui faut pour se
conformer à l’exigence susmentionnée et réduirait le fardeau administratif lié à de telles procédures. En nombres
réels, cela signifie que 141 livrets de stabilité par année ne
devraient plus faire l’objet d’une approbation. Le temps
estimé par livret de stabilité dépendrait de la nécessité
d’effectuer ou non une révision. En général, il faudrait
quatre heures pour un livret de stabilité normal, à un taux
horaire de 29,80 $. On prévoit qu’environ 50 % des livrets
de stabilité devraient faire l’objet d’une révision supplémentaire, et que ces révisions prendraient six heures. On
estime que quatre heures seraient suffisantes pour émettre
un certificat temporaire aux bâtiments qui doivent poursuivre leurs activités pendant que leur livret de stabilité
fait l’objet d’une révision supplémentaire. Pour une
période de 10 ans, la valeur actuelle des économies
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administratives découlant de cette exigence est estimée à
230 263 $.
These proposed Regulations would also add the requirement that fishing vessel owners inform the Minister of
Transport of major modifications that would be undertaken on a vessel. It has been assumed that 25% of all fishing vessels in the Canadian fleet would fall under this category, and that informing the Minister would take
0.25 hours (at an hourly rate of $29.80). Over a 10-year
period, the present value of the administrative burden due
to this requirement is estimated to be $21,821.

Le projet de règlement ajouterait également l’obligation
pour les propriétaires de bâtiments de pêche d’informer le
ministre des Transports de toute modification importante
apportée à un bâtiment. On présume que 25 % des bâtiments de pêche s’inscriraient dans cette catégorie, et qu’il
faudrait 0,25 heure (à un taux horaire de 29,80 $) pour
informer le ministre. Pour une période de 10 ans, la valeur
actuelle du fardeau administratif associé à cette exigence
est évaluée à 21 821 $.

Furthermore, these proposed Regulations would allow
fishing vessel owners to apply to have their vessel included
in a traditional very-low risk fleet, which would not be
required to have a full or simplified stability assessment.
It has been assumed that 20.5% of the fishing vessels that
would require stability assessments over the 10-year period of analysis would fall under this category and that the
application would take one hour (at an hourly rate of
$29.80). Over a 10-year period, the present value of the
administrative burden due to this requirement is estimated to be $3,069.

De plus, le projet de règlement permettrait aux propriétaires de bâtiments de pêche de faire une demande pour
que leurs bâtiments soient considérés comme faisant partie d’une flotte traditionnelle à très faible risque, ce qui
éliminerait l’obligation d’effectuer une évaluation de la
stabilité complète ou simplifiée. On présume que 20,5 %
des bâtiments de pêche qui devraient faire l’objet d’une
évaluation de la stabilité au cours de la période d’analyse
de 10 ans s’inscriraient dans cette catégorie, et qu’il faudrait une heure (à un taux horaire de 29,80 $) pour présenter la demande. Pour une période de 10 ans, la valeur
actuelle du fardeau administratif associé à cette exigence
est évaluée à 3 069 $.

While informing the Minister of Transport of modifications and applying to the Minister of Transport for vessels
to be categorized as low risk are all administrative burdens,
eliminating the requirements for Transport Canada to
approve the stability booklets is an administrative saving.
Over a 10-year period, the present value of the total
administrative savings is estimated to be $167,646 (2012
constant Canadian dollars), which corresponds to an
annualized value of $23,869 (2012 constant Canadian
dollars).

Les exigences visant à informer le ministre des Transports
de toute modification apportée aux bâtiments et à faire
une demande auprès du ministre des Transports pour que
les bâtiments soient considérés comme des bâtiments
présentant un risque faible constituent tous des fardeaux
administratifs, mais le fait d’éliminer l’obligation pour
Transports Canada d’approuver les livrets de stabilité
constitue une économie administrative. Sur une période
de 10 ans, la valeur actualisée des économies administratives totales est évaluée à 167 646 $ (dollars canadiens
constants de 2012), ce qui équivaut à une valeur annualisée de 23 869 $ (dollars canadiens constants de 2012).

Small business lens

Lentille des petites entreprises

Extensive consultation was conducted with stakeholders
through national Canadian Marine Advisory Council
meetings for a period of 14 years where industry and
stakeholder input, as well as feedback have been discussed, evaluated, implemented and accounted for.
Initially, Transport Canada proposed more extensive
requirements and, over the years of building on industry
and stakeholder comments, Transport Canada has been
able to develop a regulatory proposal that would contribute to reducing fatalities, injuries and loss or damage to
vessels in the commercial fishing industry without placing
unnecessary barriers to an economically viable fishing
industry. Phase 1 of the proposed amendments has incorporated more options that reflect the current demands of
the fishing industry which, in turn, provides stakeholders
with more compliance options. Such compliance options

Un long processus de consultation, échelonné sur 14 ans
et mené auprès des intervenants dans le cadre des réunions nationales du Conseil consultatif maritime canadien, a permis de recueillir les commentaires de l’industrie et des intervenants, ainsi que de discuter, d’évaluer,
de mettre en œuvre et de rendre compte de cette rétroaction. Initialement, Transports Canada a proposé des exigences plus rigoureuses, puis, au fil du temps, pouvant se
fonder sur les commentaires de l’industrie et des intervenants, le ministère a été en mesure d’élaborer un projet de
règlement qui contribuerait à réduire les risques de décès,
de blessures et de pertes ou de dommages aux bateaux de
pêche, sans créer d’obstacle inutile à la viabilité économique de l’industrie de la pêche. La phase 1 des modifications proposées a permis d’intégrer davantage de solutions afin de refléter les demandes courantes de l’industrie
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would be chosen by stakeholders according to the specific
operations of their vessels.

de la pêche et, par le fait même, d’offrir aux intervenants
davantage d’options de conformité. De telles options de
conformité seraient choisies par les intervenants selon
l’exploitation particulière de leurs bâtiments.

The proposed amendments would impact mostly small
fishing vessels owners. It is expected that the cost would
be proportionate to the risk taken by a given operation.
The proposed amendments would result in significant
benefits for fishers in terms of reduced accidents. Furthermore, it is expected that the cost that would be passed on
to consumers would be negligible, as the costs required to
meet the regulatory proposal represent a small fraction of
the total costs to small fishing vessel owners to operate
their business, and hence, a small fraction of the price
consumers see.

Les modifications proposées toucheraient surtout les propriétaires de petits bateaux de pêche. L’on s’attend à ce
que les coûts soient proportionnels au risque que prend
une exploitation donnée. Les modifications proposées
profiteraient grandement aux pêcheurs en raison du
nombre réduit d’accidents. En outre, l’on s’attend à ce que
les coûts refilés aux consommateurs soient négligeables,
car les coûts engagés pour respecter le projet de règlement
représentent une petite fraction des coûts globaux que les
propriétaires de petits bâtiments de pêche ont à payer
pour exploiter leur entreprise. Ces coûts correspondent
donc seulement à une petite fraction du prix que voient les
consommateurs.

Initial option

Flexible option

Short description

Initially, Transport Canada had proposed that
all small fishing vessels enhance their safety
equipment (based on vessel hull length and type of
voyage) and that all fishing vessels more than 9 m
in hull length have a vessel stability assessment.

The flexible option consists in the proposed option
as per the “Description” section of this RIAS.

Number of vessels
impacted

19 241 for the safety requirements (15 256 for the
stability requirements)

19 241 for the safety requirements (825 for the
stability requirements)

Annualized average ($)

Present value ($)

Annualized average ($)

Present value ($)

Compliance costs

$5,030,439

$35,331,695

$2,122,140

$14,905,022

Administrative savings

$93,378

$655,851

$23,869

$167,646

Total costs (all small
businesses)

$4,937,061

$34,675,844

$2,098,271

$14,737,376

Total cost per small
vessel

$256.59

$1,802.19

$109.05

$747.02

Risk considerations

Note: Costs have been estimated using the Standard Cost Model. Detailed calculations are available upon request.
Option initiale

Option flexible

Brève description

Transports Canada avait initialement proposé que
tous les petits bâtiments de pêche améliorent
leur équipement de sécurité (selon la longueur
de coque du bâtiment et le type de voyage) et
que tous les bâtiments de pêche dont la longueur
de coque est plus de 9 m fassent l’objet d’une
évaluation de la stabilité.

L’option flexible est l’option proposée dans la
section intitulée « Description » du présent RÉIR.

Nombre de bâtiments
touchés

19 241 en ce qui concerne les exigences de sécurité
(15 256 touchés par les exigences de stabilité)

19 241 en ce qui concerne les exigences de sécurité
(825 touchés par les exigences de stabilité)

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Coûts liés à la
conformité

5 030 439 $

35 331 695 $

2 122 140 $

14 905 022 $

Économies
administratives

93 378 $

655 851 $

23 869 $

167 646 $
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Option flexible

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Coûts totaux (toutes les
petites entreprises)

4 937 061 $

34 675 844 $

2 098 271 $

14 737 376 $

Coût total par petit
bâtiment

256,59 $

1 802,19 $

109,05 $

747,02 $

Considérations liées aux
risques

Remarque : Les coûts ont été estimés selon le modèle de calcul des coûts normalisé. Les calculs détaillés sont offerts sur
demande.
The initial option to have a larger application for the vessel stability requirements was first considered, but following consultations, this option was deemed impractical and
was not continued. The flexible option was chosen as it
offers a high level of safety while reducing the cost to fishing vessel owners. Compliance costs have been minimized
by introducing proportionate safety equipment and vessel
stability assessments based on vessel size and type of
operation.

L’option initiale voulant que les exigences de stabilité
s’appliquent à un plus grand nombre de bâtiments a
d’abord été envisagée, mais après la tenue de consultations, il a été jugé peu pratique de poursuivre l’option en
question, et elle a été abandonnée. L’option flexible a été
retenue, puisqu’elle offre un niveau élevé de sécurité tout
en réduisant les coûts assumés par les propriétaires de
bâtiments de pêche. Grâce à la mise en place d’équipement de sécurité proportionnel aux bâtiments et d’évaluations fondées sur la taille du bâtiment et le type d’exploitation, les coûts de conformité peuvent être réduits au
minimum.

Consultation

Consultation

Extensive consultation has taken place with stakeholders
for 14 years. Stakeholders included fishing vessel owners,
provincial safety groups and representatives of fishing
safety associations, such as Fish Safe BC, and the Eastern
Fishermen’s Federation, just to name these two. Topics
included Division 1 (i.e. safe operating procedures), Division 2 (i.e. safety equipment), Division 3 (i.e. vessel stability), and the proposed guidelines on adequate stability
and major modification/change in activity, amongst
others. The venues for these consultation sessions across
Canada include, but are not limited to, national and
regional Canadian Marine Advisory Council (CMAC)
meetings (including the Standing Committee on Fishing
Vessel Safety and the Working group on regulatory issues);
information and advisories posted on the CMAC Web site;
direct mail out to all holders of a fishing vessel license;
direct emails using Transport Canada’s stakeholder information; special town hall meetings; and ad-hoc outreach
meetings. Phase 1 of the proposed amendments is therefore the result of extensive collaboration and consultation
with the industry over the last 14 years — it was a two-way
communication, where both the government and industry
came to the table with proposed options.

Le long processus de consultation auprès des intervenants
a duré 14 ans. Les intervenants comprennent les propriétaires de bâtiments de pêche ainsi que les représentants
de groupes provinciaux et d’associations nationales pour
la sécurité, comme Fish Safe BC et Eastern Fishermen’s
Federation, pour ne nommer que celles-là. Les sujets
abordés englobaient notamment la section 1 (procédures
d’exploitation sécuritaires), la section 2 (équipement de
sécurité) et la section 3 (stabilité des bâtiments), de même
que les lignes directrices proposées pour assurer une stabilité adéquate ainsi que des modifications importantes
ou des changements notables relativement aux activités.
Les consultations se sont tenues sous forme, entre autres,
de réunions nationales et régionales du Conseil consultatif
maritime canadien (CCMC) [y compris celles du Comité
permanent sur la sécurité des bâtiments de pêche et du
Groupe de travail sur les questions réglementaires]; de
renseignements et d’avis versés dans le site Web du
CCMC; de courrier envoyé directement aux titulaires d’un
permis de bateau de pêche; de courriels acheminés en
fonction des renseignements sur les intervenants que possédait Transports Canada; d’assemblées générales spéciales et de réunions participatives ponctuelles. La phase 1
des modifications proposées est donc le résultat d’une
étroite collaboration avec l’industrie et de consultations
auprès des intervenants tenues au cours des 14 dernières
années; une communication bidirectionnelle à laquelle le
gouvernement et l’industrie ont participé pour proposer
des solutions.

For example, national ad-hoc consultations sessions on
Division 3 of Phase 1 of the proposed amendments were

Par exemple, des séances de consultation spéciales nationales sur la section 3 de la phase 1 des modifications
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held in Gaspé (Quebec) on October 14, 2014, in Vancouver
(British Columbia) on October 16, 2014, and in Halifax
(Nova Scotia) on October 17, 2014, to address outstanding
industry concerns on this division. More specifically,
industry had previously stated at the 2015 Spring national
CMAC meeting that the costs associated with Division 3
would pose an undue financial burden on the fishing
industry. Consequently, during these national ad-hoc sessions in October 2014, TC proposed three different policy
options to attempt to reduce the cost to industry while still
ensuring a high level of safety. Consensus was originally
reached on the option presented in this RIAS at the 2014
Fall national CMAC meeting. During the Winter of 2015, it
was brought to the attention of TC that there were still
outstanding concerns from certain industry groups in the
Atlantic region on certain provisions, such as adequate
stability as well as on the non-regulatory measures (the
guidelines on adequate stability and major modification/
change in activity) that would support Phase 1 of the proposed amendments. In order to address these concerns,
national ad-hoc teleconferences were held on March 17
and March 18 (in English and in French, respectively) as
well as further correspondence letters at the request of
industry groups in April 2015.

proposées ont été tenues à Gaspé (Québec) le
14 octobre 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique) le
16 octobre 2014 et à Halifax (Nouvelle-Écosse) le
17 octobre 2014 pour tenir compte des préoccupations en
suspens de l’industrie à l’égard de cette section. Plus particulièrement, l’industrie avait mentionné auparavant,
lors de la réunion nationale du CCMC au printemps 2015,
que les coûts associés à la section 3 imposeraient un fardeau financier trop lourd à l’industrie de la pêche. TC avait
alors proposé, durant ces séances spéciales nationales en
octobre 2014, trois options stratégiques différentes afin
d’essayer de réduire les coûts imposés à l’industrie tout en
assurant un niveau de sécurité élevé. Les participants
étaient initialement parvenus à un consensus sur l’option
présentée dans ce RÉIR lors de la réunion nationale du
CCMC à l’automne 2014. Durant l’hiver 2015, on a porté à
l’attention de TC que certains groupes de l’industrie de la
région de l’Atlantique avaient encore des préoccupations
quant à des dispositions particulières, comme la stabilité
suffisante, et à des mesures non réglementaires (les lignes
directrices sur la stabilité suffisante et une modification
ou un changement important dans l’activité) qui appuieraient la phase 1 des modifications proposées. Pour
répondre à ces préoccupations, des téléconférences spéciales nationales ont été tenues les 17 et 18 mars (en
anglais et en français, respectivement) et des lettres supplémentaires ont été envoyées à la demande des groupes
de l’industrie en avril 2015.

From April 21 to 23, 2015, TC consulted stakeholders at
the 2015 Spring CMAC on the proposed amendments and
on the guidelines for major modification. It was agreed
that TC and industry would continue their extensive communication via email to address outstanding concerns on
the wording of certain provisions of Division 3 of Phase 1
of the proposed amendments. TC is pleased to announce
that formal industry support was obtained on May 6, 2015.
Both TC and industry agreed to continue to work on the
development of the proposed guidelines through the
inter-sessional correspondence group. TC will continue to
consult industry on the non-regulatory measures that
would support Phase 1 of the proposed amendments as
well as on Phase 2 and Phase 3 of the proposed
amendments.

Du 21 au 23 avril 2015, TC a consulté les intervenants au
CCMC du printemps 2015 sur les modifications proposées
et sur les lignes directrices proposées pour les modifications majeures. Il a été convenu que TC et l’industrie
continueraient de communiquer efficacement ensemble
par courriel pour répondre aux préoccupations restantes
sur la formulation de certaines provisions de la section 3
de la phase 1 des modifications proposées. TC est heureux
d’annoncer que l’appui formel de l’industrie a été obtenu
le 6 mai 2015. TC et l’industrie ont convenu de continuer
de travailler sur l’élaboration des lignes directrices par
l’entremise du groupe de correspondance intersession. TC
continuera de consulter l’industrie en ce qui concerne les
mesures non réglementaires qui appuient la phase 1 des
modifications proposées, de même que les phases 2 et 3.

Rationale

Justification

Transport Canada is proposing amendments to the regulations governing fishing vessels in a phased-in approach
to facilitate the implementation process in the fishing
industry and to ensure the mitigating measures to increase
safety aboard fishing vessel are put in place without delay,
addressing the majority of the TSB recommendations.

Transports Canada propose une démarche graduelle pour
l’adoption des projets de réglementation régissant les
bâtiments de pêche afin de faciliter le processus de mise
en œuvre dans l’industrie de la pêche et de s’assurer que
les mesures d’atténuation visant à accroître la sécurité à
bord des bâtiments de pêche sont prises sans délai, donnant ainsi suite à la plupart des recommandations du
Bureau de la sécurité des transports.

Phase 2 of the proposed amendments would amend the
Fishing Vessel Safety Regulations to update the provisions addressing the requirements for vessel construction

La phase 2 des modifications proposées permettrait de
modifier le Règlement sur la sécurité des bâtiments de
pêche afin de mettre à jour les dispositions concernant les
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of small fishing vessels. When Phase 2 comes into force,
the entire Fishing Vessel Safety Regulations package
would be in force and the current Small Fishing Vessel
Inspection Regulations would be repealed.

exigences liées à la construction des petits bâtiments de
pêche. Lorsque la phase 2 entrera en vigueur, la trousse
complète concernant le Règlement sur la sécurité des
bâtiments de pêche sera en vigueur et l’actuel Règlement
sur l’inspection des petits bateaux de pêche sera abrogé.

Phase 3 of the proposed amendments would repeal the
Large Fishing Vessel Inspection Regulations, and would
amend the Fishing Vessel Safety Regulations to bring into
force the requirements of the IMO “Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of
the 1993 Protocol relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels,
1977” (Cape Town Agreement) for large fishing vessels
(with appropriate Canadian modifications), if Canada
ratifies the Convention.

Dans le cadre de la phase 3 des modifications proposées,
on abrogerait le Règlement sur l’inspection des grands
bateaux de pêche et on modifierait le Règlement sur la
sécurité des bâtiments de pêche afin d’adopter les exigences relatives aux grands bâtiments de pêche contenues
dans l’ « Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des
dispositions du Protocole lié à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche,
1977 » (Accord du Cap), conclu sous l’égide de l’Organisation maritime internationale (en apportant les modifications canadiennes appropriées). L’adoption des exigences
est cependant conditionnelle à la ratification de la Convention par le Canada.

Both Phase 2 and Phase 3 would focus on the construction
of fishing vessels in Canada. As is the case when construction requirements are updated to reflect modern standards and technological advances in any industry, only
new constructions would be required to abide by the new
requirements. In other words, only the safety equipment
and the safe operating procedures requirements put forward in the proposed three-phased approach would not
be grandfathered.

Les phases 2 et 3 porteraient principalement sur la
construction des bâtiments de pêche au Canada. Comme
c’est le cas lorsque les exigences de construction de n’importe quel secteur sont mises à jour pour tenir compte des
normes actuelles et des progrès technologiques, les nouvelles exigences s’appliqueraient uniquement aux nouveaux bâtiments. En d’autres termes, seules les exigences
relatives à l’équipement de sécurité et les procédures d’exploitation sécuritaires proposées dans l’approche à trois
phases ne seraient pas maintenues.

The proposed amendments are also put forward because
of the current renewal of the fishing fleet. In recent years
many owners of fishing vessels have opted to replace their
aging vessels with new constructions in order to take
advantage of changes to Department of Fisheries and
Oceans (DFO) policies on vessel replacement or to modify
their vessels for improved efficiency and capability. As the
majority of the fleet is yet to be renewed, the DFO rule
changes are drivers that justify even more the proposed
amendments.

Les modifications proposées sont également mises de
l’avant en raison du renouvellement actuel de la flotte de
bâtiments de pêche. Au cours des dernières années, de
nombreux propriétaires de bâtiments de pêche ont décidé
de remplacer leurs bâtiments vieillissants par de nouveaux bateaux, afin de tirer avantage des changements de
la politique du ministère des Pêches et des Océans (MPO)
concernant le remplacement de bâtiment, ou ils ont choisi
de modifier leurs bâtiments en vue d’en améliorer l’efficacité et les capacités. Comme une grande partie de la flotte
doit toujours être remplacée, les changements apportés à
la réglementation du MPO sont un élément qui justifie
encore davantage les modifications proposées.

Finally, Phase 1 of the proposed amendments would result
in significant benefits to fishing vessel owners and operators from reduced fatalities and injuries, cargo loss, vessel damage and loss (i.e. it is expected that this regulatory
proposal will generate $259 million in net benefits).

Enfin, la phase 1 des modifications proposées présenterait
d’importants avantages aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments de pêche, compte tenu de la réduction
des risques de décès, de blessures, de pertes de cargaison
ainsi que de pertes ou de dommages aux bâtiments (par
exemple on s’attend à ce que le projet de réglementation
génère des avantages nets s’élevant à 259 millions de
dollars).

Implementation, enforcement and service
standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Phase 1 of the proposed amendments would include nonregulatory measures. Transport Canada would develop

La phase 1 des modifications proposées comprendrait
des mesures non réglementaires. Transports Canada
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guidelines that will expand on essential concepts included
in the regulations, such as adequate stability and major
modification/change in activity to help vessel owners
understand their regulatory obligations. The proposed
guidelines on adequate stability would help fishing vessel
owners determine whether their vessel may or may not
have adequate stability, and propose possible courses of
action to make sure they can safely operate their vessel.
For example, the adequate stability guidelines would
include information on how to avoid free surface effect
and how to safely load and unload a small fishing vessel.
The free surface effect is the change in the stability of a
vessel caused by liquids moving about freely in a tank or
hold. As a vessel rolls, liquids in tanks or breached compartments accentuate the roll by moving freely from side
to side in the tank, accumulating first on one side and then
the other, and may adversely affect the stability of the
ship. It is important to note that Transport Canada will
develop these guidelines in collaboration with the fishing
industry. The proposed guidelines on major modification/
change in activity would provide guidance on what constitutes a major modification/change in activity and when
fishing vessel owners may be required to have their vessels undergo a mandatory vessel stability assessment.

élaborerait des lignes directrices qui porteraient sur les
concepts essentiels contenus dans les règlements, notamment la stabilité suffisante et les modifications ou les
changements importants dans les activités, pour aider les
propriétaires de bâtiments à mieux comprendre les obligations réglementaires. Les lignes directrices sur la stabilité suffisante aideraient par ailleurs les propriétaires de
bâtiments à déterminer si leur bâtiment répond aux exigences en matière de stabilité et leur proposeraient des
mesures à prendre pour s’assurer qu’ils peuvent exploiter
leur bâtiment de façon sécuritaire. Par exemple, ces lignes
directrices renfermeraient de l’information sur la façon
d’éviter l’effet de carène liquide et sur les mesures à
prendre pour assurer le chargement et le déchargement
sécuritaires des petits bâtiments de pêche. L’effet de
carène liquide consiste en un changement de la stabilité
du bâtiment causé par le mouvement des liquides dans
une cale ou un réservoir. Lorsque le bâtiment gîte, les
liquides contenus dans les réservoirs et les compartiments
ayant une brèche accentuent l’effet de roulis en se déplaçant d’un côté à l’autre du réservoir pour s’accumuler
d’abord sur un côté puis de l’autre, ce qui peut avoir une
incidence défavorable sur la stabilité du bâtiment. Il est
important de souligner que Transports Canada élaborera
ces lignes directrices en collaboration avec l’industrie de la
pêche. Les lignes directrices proposées fourniraient
de plus amples renseignements sur les modifications ou
les changements importants d’activité, ainsi que sur le
moment où les propriétaires de bâtiment de pêche pourraient notamment être tenus de faire évaluer la stabilité
de leur bâtiment.

Transport Canada would also put in place the Small Vessel
Compliance Program — Fishing (SVCP-F). This program
would serve to oversee and ensure proper implementation
of the regulations. It would help fishing vessel owners who
need to have their vessels inspected and certified (owners
of vessels more than 15 gross tonnage) better understand
the proposed requirements. The SVCP-F would have a
series of tools to ensure the inspection and certification
regime is consolidated and delivered in a uniform manner. Participation would be voluntary for owners of vessels below 15 gross tonnage, but the program would still
provide guidance to fishing vessel owners on how they can
comply with the requirements that pertain to their size/
type of vessel.

Transports Canada mettrait aussi en place le Programme
de conformité des petits bâtiments — Pêche (PCPB-P). Ce
programme permettrait de surveiller la mise en œuvre des
règlements pour s’assurer que tout se déroule de façon
appropriée. Il aidera par ailleurs les propriétaires qui
doivent faire inspecter et certifier leur bâtiment de pêche
(d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux) à mieux comprendre les exigences proposées. Le PCPB-P aurait un
éventail d’outils visant la consolidation et l’exécution uniforme du régime de certification et d’inspection. La participation au programme serait facultative pour les propriétaires de bâtiments ayant une jauge brute de moins
de 15 tonneaux, mais fournirait tout de même de l’orientation aux propriétaires de bâtiments quant à la manière
dont ils peuvent satisfaire aux exigences applicables à la
taille et au type de leur bâtiment.

It is important to note that the proposed Fishing Vessel
Safety Regulations would not contain any inspection and
plan approval requirements1.9 These requirements would
be moved to the proposed Vessel Certificate and Inspection Regulations. To ensure that the repealed sections of

Il est important de souligner que le projet de Règlement
sur la sécurité des bâtiments de pêche ne contiendrait
aucune exigence sur l’inspection et l’approbation de
plans19. Ces exigences seraient plutôt prévues dans le
Règlement sur les certificats et l’inspection des bâtiments.

9

9

More specifically, they will not include the provisions of
the Small Fishing Vessel Inspection Regulations dealing
with inspection and plan approval for vessels exceeding
15 gross tonnage (sections 6 through 8, 44 through 47, 49, and
Schedule 1).

Plus précisément, le Règlement n’intègrerait pas les dispositions sur l’inspection et l’approbation du plan contenues dans le
Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche pour les
bâtiments ayant une jauge brute de plus de 15 (les articles 6 à 8,
44 à 47, 49 et l’Annexe 1).
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the Small Fishing Vessel Inspection Regulations are still
respected (until the proposed Vessel Certificate and
Inspection Regulations come into force), Transport Canada would include these requirements, without changes,
in inspection and plan approval policies under the authority of the Canada Shipping Act, 2001. Sections of the Small
Fishing Vessel Inspection Regulations that are not
addressed by Phase 1 would remain in force until Phase 2
is complete.

Pour s’assurer que les articles du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche ayant été abrogés sont
toujours respectés (jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats et l’inspection des bâtiments proposé), Transports Canada intégrera ces exigences, sans y
apporter de changements, aux politiques relatives à l’inspection et à l’approbation de plans prises en vertu de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les
articles du Règlement sur l’inspection des petits bateaux
de pêche qui ne sont pas visés par la phase 1 demeureront
en vigueur jusqu’à l’achèvement de la phase 2.

Phase 1 of the proposed amendments would include a
delayed application provision of one year after publication
in the Canada Gazette, Part II, allowing fishing vessel
owners sufficient time to familiarize themselves with the
new requirements. Fishing vessel owners who signed a
contract for the construction of a vessel more than one
year after the day on which these amendments would
come into force would have an additional year to familiarize themselves with the new requirements.

La phase 1 des modifications proposées prévoirait une
disposition concernant l’application qui prendrait effet un
an après la publication dans la Partie II de la Gazette du
Canada afin d’accorder suffisamment de temps aux propriétaires de bâtiment pour se familiariser avec les nouvelles exigences. Les propriétaires de bâtiments de pêche
ayant conclu un contrat pour la construction d’un bâtiment plus d’un an après l’entrée en vigueur de ces modifications disposeraient d’une autre année pour se familiariser avec les nouvelles exigences.

Transport Canada would not be seeking additional resources for implementation or enforcement or to meet service
standards. In terms of implementation, existing resources
who are currently carrying out their mandate duties under
the existing Small Fishing Vessel Inspection Regulations
would receive appropriate training, guidance and any
other type of support needed in order for them to carry on
with the implementation of the proposed amendments. In
terms of enforcement, action would be taken according to
the level of the fishing vessel owner’s non-compliance
pursuant to the Administrative Monetary Penalties
Regulations (for adequate stability as well as the other
proposed requirements) to the extent that it is applicable.
In short, the levels of enforcement actions could consist of
the issuance of a notice of deficiency, assurance of compliance, administrative monetary penalties, or detention
(depending on the level of non-compliance).

Transports Canada ne demanderait pas de ressources
supplémentaires pour la mise en œuvre ou l’application
ou pour satisfaire aux normes de service. En ce qui
concerne la mise en œuvre, les ressources exerçant actuellement leurs tâches en vertu du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche auraient droit à une formation adéquate, à des conseils ainsi qu’à toute autre
forme de soutien nécessaire pour poursuivre le travail de
mise en œuvre des modifications proposées. Pour ce qui
est de l’application, des mesures seraient prises en fonction du niveau de non-conformité du propriétaire du bâtiment de pêche en vertu du Règlement sur les sanctions
administratives pécuniaires (relativement à la stabilité
requise et à d’autres exigences) dans la mesure du possible. Voici en quoi pourraient consister en bref les
mesures d’application de la loi : l’émission d’un avis de
lacunes, l’assurance de la conformité, des sanctions administratives pécuniaires ou la détention (selon le niveau de
non-conformité).

Contact

Personne-ressource

Ian Campbell
Manager
Small and Fishing Vessels, Design and Equipment and the
Office of Boating Safety
Marine Safety and Security
Department of Transport
Place de Ville, Tower C, 11th Floor
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-998-0652
Fax: 613-991-4818
Email: ian.w.campbell@tc.gc.ca

Ian Campbell
Gestionnaire
Petits bâtiments et bateaux de pêche, normes de
conception et d’équipement et sécurité nautique
Sécurité et sûreté maritimes
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-0652
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : ian.w.campbell@tc.gc.ca

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

285

Le 6 février 2016

Small Business Lens Checklist
1. Name of the sponsoring regulatory organization:
Transport Canada

2. Title of the regulatory proposal:
Regulations Amending the Small Fishing Vessel Inspection Regulations

3. Is the checklist submitted with a RIAS for the Canada Gazette, Part I or Part II?

 Canada Gazette, Part I

 Canada Gazette, Part II

A. Small business regulatory design
I

Communication and transparency

Yes

No

N/A

1.

Are the proposed Regulations or requirements easily understandable in everyday language?







Transport Canada has written the proposed Regulations in plain language whenever possible to ensure fishing vessel owners
would easily understand the content.
2.

Is there a clear connection between the requirements and the purpose (or intent) of the proposed
Regulations?







It is clear that enhancing safety equipment and vessel stability requirements, in addition to having mandatory safe operating
procedures, would reduce the number of incidents, accidents, and fatalities on board fishing vessels.
3.

Will there be an implementation plan that includes communications and compliance promotion
activities, that informs small business of a regulatory change and guides them on how to comply with it
(e.g. information sessions, sample assessments, toolkits, Web sites)?







Transport Canada has developed an implementation plan. Several Ship Safety Bulletins and guidelines will be published to
facilitate the implementation in the fishing industry.
4.

If new forms, reports or processes are introduced, are they consistent in appearance and format with
other relevant government forms, reports or processes?







No new forms will be required.
II

Simplification and streamlining

Yes

No

N/A

1.

Will streamlined processes be put in place (e.g. through BizPaL, Canada Border Services Agency single
window) to collect information from small businesses where possible?

























No information will be collected.
2.

Have opportunities to align with other obligations imposed on business by federal, provincial, municipal
or international or multinational regulatory bodies been assessed?
No opportunity to align was assessed, as this is an amendment to an existing regulation, not a new one.

3.

Has the impact of the proposed Regulations on international or interprovincial trade been assessed?
This regulatory proposal will not affect interprovincial or international trade.

4.

If the data or information, other than personal information, required to comply with the proposed
Regulations is already collected by another department or jurisdiction, will this information be obtained
from that department or jurisdiction instead of requesting the same information from small businesses
or other stakeholders? (The collection, retention, use, disclosure and disposal of personal information
are all subject to the requirements of the Privacy Act. Any questions with respect to compliance with the
Privacy Act should be referred to the department’s or agency’s ATIP office or legal services unit.)
No information needs to be collected from another department.
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II

Simplification and streamlining

Yes

No

N/A

5.

Will forms be pre-populated with information or data already available to the department to reduce the
time and cost necessary to complete them? (Example: When a business completes an online application
for a licence, upon entering an identifier or a name, the system pre-populates the application with the
applicant’s personal particulars such as contact information, date, etc. when that information is already
available to the department.)













No new forms will be required.
6.

Will electronic reporting and data collection be used, including electronic validation and confirmation of
receipt of reports where appropriate?

Transport Canada will not use electronic reporting and data collection — this is a safety regulation, thus this is not applicable.
7.

Will reporting, if required by the proposed Regulations, be aligned with generally used business
processes or international standards if possible?













Reporting is not required for the purposes of these Regulations.
8.

If additional forms are required, can they be streamlined with existing forms that must be completed for
other government information requirements?
No additional forms are required.

III

Implementation, compliance and service standards

Yes

No

N/A

1.

Has consideration been given to small businesses in remote areas, with special consideration to those
that do not have access to high-speed (broadband) Internet?













Consideration has been given to small businesses in remote areas.
2.

If regulatory authorizations (e.g. licences, permits or certifications) are introduced, will service standards
addressing timeliness of decision making be developed that are inclusive of complaints about poor
service?

Transport Canada will develop these timelines of decision making shortly, as there is a regulatory authorization in this regulatory
project.
3.

Is there a clearly identified contact point or help desk for small businesses and other stakeholders?







Transport Canada has identified contact points on its Web site.

B. Regulatory flexibility analysis and reverse onus
IV

Regulatory flexibility analysis

Yes

No

N/A

1.

Does the RIAS identify at least one flexible option that has lower compliance or administrative costs for
small businesses in the small business lens section?







Examples of flexible options to minimize costs are as follows:
•• Longer time periods to comply with the requirements, longer transition periods or temporary
exemptions;
•• Performance-based standards;
•• Partial or complete exemptions from compliance, especially for firms that have good track records
(legal advice should be sought when considering such an option);
•• Reduced compliance costs;
•• Reduced fees or other charges or penalties;
•• Use of market incentives;
•• A range of options to comply with requirements, including lower-cost options;
•• Simplified and less frequent reporting obligations and inspections; and
•• Licences granted on a permanent basis or renewed less frequently.
Yes, there is one flexible option in the RIAS. Its related costs are significantly lower than those in the first proposed option, and it
has reduced the burden on small operators.
2.

Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, quantified and monetized
compliance and administrative costs for small businesses associated with the initial option assessed, as
well as the flexible, lower-cost option?







The RIAS includes both monetized compliance and administrative costs for small businesses for the initial and flexible options.
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IV

Regulatory flexibility analysis

Yes

No

N/A

3.

Does the RIAS include, as part of the Regulatory Flexibility Analysis Statement, a consideration of the
risks associated with the flexible option? (Minimizing administrative or compliance costs for small
business cannot be at the expense of greater health, security or safety or create environmental risks for
Canadians.)







Transport Canada has chosen a flexible option that has the least cost but that still has a higher level of safety that is currently in
place.
4.

Does the RIAS include a summary of feedback provided by small business during consultations?







Transport Canada has explained in detail the concerns of the small businesses relating to this regulatory project, and the
mitigating measures Transport Canada took to address these concerns.
V

Reverse onus

Yes

No

N/A

1.

If the recommended option is not the lower-cost option for small business in terms of administrative or
compliance costs, is a reasonable justification provided in the RIAS?







The recommended option is the lower-cost option.

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
Transports Canada

2. Titre de la proposition de réglementation :
Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

 Gazette du Canada, Partie I

 Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I

Communication et transparence

Oui

Non

S.O.

1.

La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un
langage simple?







Transports Canada a écrit le projet de règlement en langage clair dans la mesure du possible pour s’assurer que les propriétaires
de bateaux de pêche seront en mesure de comprendre le contenu facilement.
2.

Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée?







Il est clair qu’augmenter les exigences relatives à l’équipement de sécurité et de stabilité des bâtiments, en plus d’avoir des
procédures d’exploitation sécuritaires et obligatoires pour les bateaux de pêche, réduira le nombre d’incidents, d’accidents et de
décès à bord des bateaux de pêche.
3.

A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion
de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la
réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple
séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)







Transports Canada a développé un plan de mise en œuvre. De nombreux bulletins de la sécurité des navires et des lignes
directrices seront publiés pour faciliter la mise en œuvre dans l’industrie de la pêche.
4.

Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation
et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents
du gouvernement?
Aucun nouveau formulaire ne sera requis.
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II

Simplification et rationalisation

Oui

Non

S.O.

1.

Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet
unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites
entreprises si possible?













Aucune donnée ne sera recueillie.
2.

Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les
organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux
ont été évaluées?

Aucune possibilité d’harmonisation n’a été évaluée, comme il s’agit d’une modification à un règlement existant, et non d’un
nouveau règlement.
3.

Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été
évalué?

























Ce projet de règlement n’aura pas d’impact sur le commerce international ou interprovincial.
4.

Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires
pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une
autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander
à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la
conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes
assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question
relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au
bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.)
Aucun renseignement ne doit être recueilli par un autre ministère.

5.

Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au
ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand
une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom,
le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du
demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.)
Aucun nouveau formulaire ne sera requis.

6.

Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la
confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?

Transports Canada n’utilisera pas de rapports ni la collecte de données électroniques — il s’agit d’un règlement sur la sécurité,
donc la question est sans objet.
7.

Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus
opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est
possible?













Le projet de règlement ne comporte aucune exigence en matière de production de rapports.
8.

Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de
renseignements exigés par le gouvernement?
Aucun autre formulaire n’est requis.

III

Mise en œuvre, conformité et normes de service

Oui

Non

S.O.

1.

A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont
pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?













Transports Canada a pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées.
2.

Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des
normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris
pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?

Transports Canada développera la prise de décision en temps opportun sous peu, comme il y a une autorisation réglementaire
dans ce projet de règlement.
3.

Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises
et les autres intervenants?
Transports Canada a identifié des points de contact sur son site Web.
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B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV

Analyse de flexibilité réglementaire

Oui

Non

S.O.

1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une
option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les
petites entreprises?







Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
•• Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou
attribution d’exemptions temporaires;
•• Recours à des normes axées sur le rendement;
•• Octroi d’exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons
antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);
•• Réduction des coûts de conformité;
•• Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
•• Utilisation d’incitatifs du marché;
•• Recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de
réduction des coûts;
•• Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction
de leur nombre;
•• Octroi de licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.
Oui, il y a une option flexible dans le RÉIR. Ses coûts connexes sont significativement plus bas que ceux de la première option
proposée, et elle réduit le fardeau pour les petits opérateurs.
2.

Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et
de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises
pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?







Le RÉIR inclut les coûts administratifs et de conformité quantifiés auxquels feront face les petites entreprises pour l’option
initiale évaluée et pour l’option flexible.
3.

Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques
associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des
coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de
l’environnement du Canada.)







Transports Canada a choisi l’option flexible qui a le moindre coût mais qui a malgré tout un plus haut niveau de sécurité que ce
qui est présentement en place.
4.

Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les
consultations?







Transports Canada a expliqué en détail les inquiétudes des petites entreprises en ce qui concerne ce projet de règlement, et les
mesures atténuantes que Transports Canada a prises pour considérer ces inquiétudes.
V

Inversion de la charge de la preuve

Oui

Non

S.O.

1.

Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites
entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une
justification raisonnable?







L’option recommandée est l’option représentant les coûts les plus faibles.
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant to paragraph 35(1)(d) and subsection 120(1) of the
Canada Shipping Act, 20011a, proposes to make the annexed Regulations Amending the Small Fishing Vessel
Inspection Regulations.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1) de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada1a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement
sur l’inspection des petits bateaux de pêche, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations to the Minister of
Transport within 60 days after the date of publication
of this notice. All such representations must be in writing and cite the Canada Gazette, Part I, and the date
of publication of this notice, and be addressed to Ian
Campbell, Manager, Small and Fishing Vessels, Design and Equipment and the Office of Boating Safety,
Marine Safety and Security, Department of Transport,
Place de Ville, Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street,
Ottawa, Ontario, K1A 0N5 (tel.: 613-998-0652; fax: 613991-4818; email: ian.w.campbell@tc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre
des Transports leurs observations au sujet du projet
de règlement dans les soixante jours suivant la date
de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer
la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ian Campbell, gestionnaire, Petits bâtiments et bateaux de pêche, Normes de
design et d’équipement et sécurité nautique, Sécurité
et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de
Ville, tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-0652; téléc. : 613-991-4818;
courriel : ian.w.campbell@tc.gc.ca).

Ottawa, January 28, 2016

Ottawa, le 28 janvier 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Amending the Small Fishing
Vessel Inspection Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur
l’inspection des petits bateaux de pêche

Amendments

Modifications

1 The long title of the Small Fishing Vessel Inspec-

1 Le titre intégral du Règlement sur l’inspection

FISHING VESSEL SAFETY REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS DE
PÊCHE

2 The heading before section 1 and sections 1 to 3

2 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

2 The following definitions apply in these Regulations.

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

tion Regulations21 is replaced by the following:

of the Regulations are replaced by the following:

amidships means
(a) in Part 0.1, the mid-point of the hull length of a fish-

ing vessel; and
a
1

S.C. 2001, c. 26
C.R.C., c. 1486

des petits bateaux de pêche21 est remplacé par ce
qui suit :

à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui
suit :

règlement.

bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être
utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes.
(fishing vessel)
a
1

L.C. 2001, ch. 26
C.R.C., ch. 1486
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(b) in Parts I and II, the mid-point of the length of a

existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf.
(exisiting)

closed construction, in respect of a fishing vessel, means
that more than 50 per cent of the length of the vessel is
covered full width, at or above the gunwale level, by decks
or permanent enclosures. (ponté)

longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un
bâtiment de pêche :

fishing vessel. (milieu du bâtiment)

existing, in respect of a fishing vessel, means that the vessel is not new. (existant)
fishing vessel means a vessel that is used or is to be used
for commercially catching, harvesting or transporting fish
or other living marine resources. (bâtiment de pêche)
length, in respect of a fishing vessel, means, in Parts I
and II,
(a) the distance from the fore part of the uppermost

end of the stem to the aft side of the head of the stern
post, except that if a stern post is not fitted to the vessel,
the measurement shall be taken to the foreside of the
head of the rudder stock; or
(b) if the vessel has no rudder stock or has a rudder

stock situated outside the hull at the stern, the distance
from the foreside of the foremost permanent structure
of the vessel to the aft side of the aftermost permanent
structure of the vessel, not including guards or rubbing
strakes. (longueur)
new, in respect of a fishing vessel, means, in Parts I and
II, that construction of the vessel started on or after January 6, 1965. This definition applies also to any foreign fishing vessel brought under Canadian registry, whether or
not its construction started before, on or after that date.
(neuf)
open construction, in respect of a fishing vessel, means
that the vessel is not one of closed construction. (non
ponté)
TP 127 means the Ship Safety Electrical Standards,
issued by the Department of Transport, as amended from
time to time. (TP 127)

a) soit de la distance à partir de la partie avant de l’ex-

trémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de
la tête de l’étambot; toutefois, si le bâtiment n’a pas
d’étambot, la distance est mesurée jusqu’à l’avant de la
tête de la mèche inférieure;
b) soit, si le bâtiment n’a pas de mêche inférieure ou

s’il a une mèche inférieure située à l’extérieur de la
coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de
la construction permanente la plus à l’avant du bâtiment jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière de celui-ci, à l’exclusion des
défenses et des ceintures. (length)
milieu du bâtiment S’entend :
a) dans la partie 0.1, du point milieu de la longueur de

la coque d’un bâtiment de pêche;

b) dans les parties I et II, du point milieu de la lon-

gueur d’un bâtiment de pêche. (amidships)

neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche
dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou
après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche
qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, que
sa construction ait commencé à cette date ou avant ou
après celle-ci. (new)
non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas
ponté. (open construction)
ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au
niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des
constructions permanentes. (closed construction)
TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires,
publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)

Application

Application

Canadian vessels

Bâtiments canadiens

3 These Regulations apply in respect of fishing vessels

3 Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments

that are Canadian vessels and that are not more than
24.4 m in length and not more than 150 gross tonnage.

de pêche qui sont des bâtiments canadiens d’une longueur
d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150.
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PART 0.1

PARTIE 0.1

Interpretation

Définitions et interprétation

Definitions

Définitions

3.01 (1) The following definitions apply in this Part.

3.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré-

breadth means the maximum breadth of a fishing vessel,
measured amidships to the moulded line of the frame in
the case of a vessel with metal shell plating, and measured
to the outer surface of the shell plating in any other case.
(largeur)

à propulsion mécanique Se dit d’un bâtiment de pêche,
qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur
pour le propulser. (power-driven)

classification society means a classification society that
is a member of the International Association of Classification Societies (IACS). (société de classification)
engine space means any space that contains a permanently installed propulsion engine or auxiliary engine,
and includes any connected spaces. (compartiment
moteur)
EPIRB means an emergency position-indicating radio
beacon. (RLS)
hull length, in respect of a fishing vessel, means the distance measured from the forward end of the foremost outside surface of the hull shell to the aft end of the aftermost
outside surface of the hull shell. (longueur de coque)
IMO Resolution MSC.81(70) means the annex to International Maritime Organization Resolution MSC.81(70),
Revised Recommendation on Testing of Life-Saving
Appliances. (résolution MSC.81(70) de l’OMI)
IS Code means the annex to International Maritime
Organization Resolution MSC.267(85), International
Code on Intact Stability, 2008. (recueil IS)
lifebuoy means a SOLAS lifebuoy or a small vessel lifebuoy. (bouée de sauvetage)
lifejacket means a small vessel lifejacket, a standard lifejacket, a Class 1 or Class 2 lifejacket or a SOLAS lifejacket.
(gilet de sauvetage)
life raft means a SOLAS life raft, a reduced capacity life
raft or a coastal life raft. (radeau de sauvetage)
LSA Code means the annex to International Maritime
Organization Resolution MSC.48(66), International LifeSaving Appliance (LSA) Code. (recueil LSA)
machinery space means any space containing propelling
machinery, steering gears, boilers, steam and internal
combustion engines, generators and major electrical
machinery, oil filling stations, refrigerating, stabilizing,

sente partie.

bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou
bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)
compartiment moteur Tout compartiment, y compris
les compartiments communicants, contenant des moteurs
de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à
demeure. (engine space)
dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage
ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité
de propulsion d’un bâtiment de pêche, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding
device)
dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille,
corne sonore électrique ou corne sonore à gaz comprimé.
(sound-signalling device)
embarcation de récupération Embarcation auxiliaire
d’un bâtiment de pêche pouvant être utilisé en cas d’urgence. (recovery boat)
étanche à l’eau Se dit d’une structure qui ne laisse pas
pénétrer l’eau à travers elle, dans aucune direction sous
une colonne d’eau pour laquelle la structure est conçue.
(watertight)
étanche aux intempéries S’agissant d’un bâtiment de
pêche, se dit d’un dispositif qui, dans toutes les conditions
rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l’eau dans le
bâtiment. (weathertight)
facilement accessible Se dit de ce qui peut être atteint
facilement et sans risques en situation d’urgence, sans
l’aide d’outils. (readily accessible)
fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui,
pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)
gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de
classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS.
(lifejacket)
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ventilation and air-conditioning machinery, and any similar spaces and trunks to those spaces. (tranche des
machines)

largeur La largeur maximale d’un bâtiment de pêche en
son milieu, mesurée hors membres si la coque est métallique et mesurée hors bordé dans les autres cas. (breadth)

near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as
in the Vessel Certificates Regulations. (voyage à proximité du littoral, classe 1)

longueur de coque S’agissant d’un bâtiment de pêche, la
distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe
la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la
surface externe la plus reculée de la coque. (hull length)

near coastal voyage, Class 2 has the same meaning as
in the Vessel Certificates Regulations. (voyage à proximité du littoral, classe 2)
near coastal voyage, Class 2, restricted to 2 nautical
miles means a near coastal voyage, Class 2, during which
the fishing vessel engaged on the voyage is always within
2 nautical miles from shore. (voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles)
new, in respect of a fishing vessel, means that construction of the vessel started — or that a contract was signed
for the construction of the vessel or that the vessel was
imported into Canada and registered for the first time in
Canada — more than one year after the day on which these
Regulations come into force. ( neuf)
permanently installed, in respect of an object, means
securely fastened so that tools must be used for its removal.
(fixé à demeure)
power-driven, in respect of a fishing vessel, means that
the fishing vessel is propelled by an engine or has an
engine on board to propel it. (à propulsion mécanique)
product certification body means a body that is
accredited by the Standards Council of Canada, or by any
other national accreditation organization that is a member of the International Accreditation Forum Multilateral
Recognition Arrangement, to give third-party written
assurance that a product meets the specified requirements
for the product, including initial certification of the product and maintenance of that certification. (organisme de
certification de produits)
pyrotechnic distress signal means a rocket parachute
flare, a multi-star flare, a hand flare, or a buoyant or hand
smoke signal. (signal de détresse pyrotechnique)
readily accessible means capable of being reached easily
and safely under emergency conditions without the use of
tools. (facilement accessible)
reboarding device means a ladder, lifting harness or
other apparatus, not including any part of a fishing vessel’s propulsion unit, that assists a person to reboard the
vessel from the water. (dispositif de remontée à bord)
recommended practices and standards means the recommended practices and standards for marine use issued by a marine classification society, standards

neuf Se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a
débuté — ou à l’égard duquel un contrat de construction
est signé ou qui est importé au Canada et immatriculé
pour la première fois au Canada — plus d’un an suivant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new)
normes et pratiques recommandées Les normes et
pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont
publiées par une société de classification maritime, un
organisme d’élaboration de normes, une organisation
commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
organisme de certification de produits Organisme
accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout
autre organisme d’accréditation national qui est membre
de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International
Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie
l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification
du produit et le maintien de celle-ci. (product certification body)
radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS,
radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)
Recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
international de règles de stabilité à l’état intact, 2008.
(IS Code)
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de
l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil
international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à
l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution
MSC.81(70))
RLS Radiobalise de localisation des sinistres. (EPIRB)
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute,
fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène
flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)
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development organization, industrial or trade organization, government, government agency or international
body. (normes et pratiques recommandées)

société de classification Société de classification
membre de l’International Association of Classification
Societies (IACS). (classification society)

recovery boat means a boat that is auxiliary to a fishing
vessel and that can be used in an emergency. (embarcation de récupération)

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)

sheltered waters voyage has the same meaning as in
the Vessel Certificates Regulations. (voyage en eaux
abritées)
SOLAS means the International Convention for the
Safety of Life at Sea, 1974. (SOLAS)

TP 1332 Les Normes de construction des petits bâtiments, publiées par le ministère des Transports. (TP 1332)
TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

TP 1332 means the Construction Standards for Small
Vessels, published by the Department of Transport.
(TP 1332)

tranche des machines Tout espace contenant des
machines de propulsion, des appareils à gouverner, des
chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des
machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de
ventilation et de climatisation et tout espace similaire
ainsi que tout encaissement conduisant à cet espace.
(machinery space)

TP 14475 means the Canadian Life Saving Appliance
Standard, published by the Department of Transport.
(TP 14475)

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au
sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (near
coastal voyage, Class 1)

unlimited voyage has the same meaning as in the Vessel
Certificates Regulations. (voyage illimité)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au
sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (near
coastal voyage, Class 2)

sound-signalling device means a pealess whistle or a
compressed-gas or electric horn. (dispositif de signalisation sonore)

watertight, in respect of a structure, means capable of
preventing the passage of water through the structure in
any direction under a head of water for which the structure is designed. (étanche à l’eau)
weathertight means that in any sea conditions water will
not penetrate into the vessel. (étanche aux intempéries)

voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles
marins Voyage à proximité du littoral, classe 2, durant
lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve
toujours à 2 milles marins ou moins du littoral. (near
coastal voyage Class 2, restricted to 2 nautical miles)
voyage en eaux abritées S’entend au sens du Règlement
sur les certificats de bâtiments. (sheltered waters
voyage)
voyage illimité S’entend au sens du Règlement sur les
certificats de bâtiments. (unlimited voyage)

Documents incorporated by reference

Documents incorporés par renvoi

(2) Except as otherwise indicated in this Part, any refer-

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute

Inconsistencies

Incompatibilité

(3) In the event of an inconsistency between a provision

(3) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur

Date of construction

Date de construction

(4) For the purposes of this Part, a reference to the date of

(4) Pour l’application de la présente partie, toute mention

ence in this Part to a document is a reference to that document as amended from time to time.

in a document incorporated by reference and a provision
in this Part, the provision in this Part prevails.

construction, manufacture or rebuilding of a fishing

mention d’un document dans la présente partie constitue
un renvoi à ce document, avec ses modifications
successives.

les dispositions incompatibles de tout document qui y est
incorporé par renvoi.

de la date de construction, de fabrication ou de
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vessel is to be read as a reference to the date on which the
actual construction, manufacture or rebuilding starts.

reconstruction d’un bâtiment de pêche vaut mention de la
date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence.

IS Code

Recueil IS

(5) For the purposes of the application of the IS Code,

(5) Pour l’application du Recueil IS :

(a) “Administration” shall be read as “Minister”;
(b) “should” shall be read as “shall”, and any recom-

mendations are to be considered mandatory; and

(c) any guidelines, explanatory notes, requirements

or similar matters set out in a document referred to
in a footnote to the IS Code are to be considered
mandatory.

a) toute mention de « Administration » vaut mention

de « ministre »;

b) le langage non impératif a valeur d’obligation et les

recommandations sont obligatoires;

c) les directives, les notes explicatives, les recomman-

dations, les exigences ou les éléments similaires qui
figurent dans un document mentionné dans une note
de bas de page sont obligatoires.

Responsibility

Responsabilité

3.02 Unless otherwise indicated in this Part, the author-

3.02 Sauf disposition contraire de la présente partie, le

DIVISION 1

SECTION 1

General Requirements

Exigences générales

Safe Operation

Exploitation sécuritaire

Design, construction and equipment

Conception, construction et équipement

3.03 (1) The authorized representative of a fishing vessel

3.03 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche

Safe operation and seaworthiness

Exploitation sécuritaire et navigabilité

(2) If the Minister has reasonable grounds to believe that

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que la concep-

Maintenance of machinery and equipment

Entretien des machines et de l’équipement

3.04 (1) A fishing vessel, as well as its machinery and

3.04 (1) Tout bâtiment de pêche ainsi que ses machines

Maintenance records

Registre de l’entretien

(2) The authorized representative of a fishing vessel shall

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche tient

ized representative and the master of a fishing vessel shall
ensure that the requirements of this Part are met.

shall ensure that the vessel is designed, constructed and
equipped to operate safely and be seaworthy in its area of
operation.

the design, construction or equipment of a fishing vessel
adversely affects its safe operation or seaworthiness in its
area of operation, the Minister shall request the authorized representative of the vessel to establish that the vessel
meets the requirements of subsection (1).

equipment, shall be maintained to ensure that it is in a
safe operating condition.

maintain records on the maintenance of the vessel and of
its machinery and equipment.

représentant autorisé d’un bâtiment de pêche et son capitaine veillent à ce que les exigences de la présente partie
soient respectées.

veille à ce que celui-ci soit conçu, construit et équipé en
vue de son exploitation sécuritaire et de sa navigabilité
dans sa zone d’utilisation.

tion, la construction ou l’équipement d’un bâtiment de
pêche compromet son exploitation sécuritaire ou sa navigabilité dans sa zone d’utilisation, le ministre demande au
représentant autorisé de celui-ci d’établir que le bâtiment
est conforme aux exigences du paragraphe (1).

et son équipement sont entretenus pour en assurer une
exploitation sécuritaire.

un registre de l’entretien de celui-ci, de ses machines et de
son équipement.
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Prohibition — Operational Limits

Interdiction — limites
opérationnelles

Prohibition — freezing spray

Interdiction — embruns verglaçants

3.05 (1) No person shall operate, or permit another per-

3.05 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou

Accumulated ice

Glace accumulée

(2) If a freezing spray warning has been issued by Environ-

(2) Tout bâtiment de pêche utilisé, ou destiné à être uti-

General Prohibitions

Interdictions générales

Before first putting into service

Avant la première mise en service

3.06 (1) The authorized representative of a fishing vessel

3.06 (1) Il est interdit au représentant autorisé d’un bâti-

son to operate, a fishing vessel in an area for which a freezing spray warning has been issued by Environment Canada unless the stability assessment for the vessel has
demonstrated that the vessel has the capability to operate
safely in freezing spray conditions.

ment Canada for an area in which a fishing vessel is operated or is intended to be operated, the vessel shall carry on
board a means to remove accumulated ice from the
vessel.

shall not operate, or permit another person to operate, the
fishing vessel unless, before the vessel is first put into service, its authorized representative has informed the Minister of
(a) the intention to operate the vessel or permit its

operation;

(b) the physical characteristics of the vessel; and
(c) the nature of its operation.

d’en permettre l’utilisation, dans un secteur pour lequel
un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par
Environnement Canada, sauf si l’évaluation de stabilité du
bâtiment a démontré la capacité de celui-ci à être utilisé
de façon sécuritaire dans des conditions d’embruns
verglaçants.

lisé, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada a
à bord un moyen pour enlever la glace accumulée sur le
bâtiment.

ment de pêche d’utiliser celui-ci, ou d’en permettre l’utilisation, à moins que, avant sa première mise en service, il
n’ait avisé le ministre, à la fois :
a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre

l’utilisation;

b) des caractéristiques physiques de celui-ci;
c) de la nature de son exploitation.

Information provided to Minister

Renseignements fournis au ministre

(2) The authorized representative of a fishing vessel shall

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche four-

Exceeding design limitations

Dépassement des limites de conception

3.07 No person shall operate, or permit another person

3.07 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou

Careless operation

Utilisation imprudente

3.08 No person shall operate a fishing vessel in a careless

3.08 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche de

provide the Minister, on request, with information
respecting the physical characteristics of the fishing vessel
and the nature of its operation.

to operate, a fishing vessel under circumstances that
exceed its design limitations.

manner, without due care and attention or without reasonable consideration for other persons.

nit au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs
aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de
son exploitation.

d’en permettre l’utilisation, dans des circonstances qui
dépassent ses limites de conception.

manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention
nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

297

Safety of persons on board jeopardized

Sécurité compromise — personnes à bord

3.09 No person shall operate, or permit another person

3.09 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou

to operate, a fishing vessel in environmental conditions or
circumstances that could jeopardize the safety of persons
on board unless a lifejacket required by this Part, or a personal flotation device that meets the requirements of section 3.21, is worn
(a) by all persons on board, in the case of a fishing ves-

sel that has no deck or deck structure; or

(b) by all persons on the deck or in the cockpit, in the

case of a fishing vessel that has a deck or deck
structure.

d’en permettre l’utilisation, dans des conditions environnementales ou des circonstances qui pourraient compromettre la sécurité des personnes à bord, sauf si les gilets
de sauvetage exigés par la présente partie ou les vêtements
de flottaison individuels qui répondent aux exigences de
l’article 3.21 sont portés, selon le cas :
a) par les personnes à bord, s’agissant d’un bâtiment

de pêche sans pont ou sans structure de pont;

b) par les personnes qui se trouvent sur le pont ou dans

le cockpit, s’agissant d’un bâtiment de pêche avec pont
ou structure de pont.

General Requirements

Exigences générales

Openings closed at sea

Fermeture des ouvertures en mer

3.10 When a fishing vessel is at sea, openings on the ves-

3.10 Lorsqu’un bâtiment de pêche est en mer, ses ouver-

Stowage of tools and spare parts

Arrimage des outils et pièces de rechange

3.11 Tools and spare parts necessary for performing rou-

3.11 Les outils et les pièces de rechange nécessaires pour

Record of modifications affecting stability

Registre des modifications ayant une incidence sur la
stabilité

3.12 The authorized representative of a fishing vessel

3.12 Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche

Fuel

Combustible

Cooking by open fire or with gasoline

Cuisson à feu nu ou à l’essence

3.13 No person shall heat or cook by means of an open

3.13 Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, de

Engine space blower

Ventilateur du compartiment moteur

3.14 No person shall start a gasoline-powered fishing

3.14 Il est interdit de faire démarrer le moteur d’un bâti-

sel that are exposed to the weather and to the sea and that
can be closed shall be kept closed unless they must be kept
open for the operation of the vessel, in which case they
shall be closed immediately if there is a danger of water
entering the interior spaces of the hull.

tine maintenance on and minor repairs to machinery,
electrical equipment and installations shall be carried on
board a fishing vessel and securely stowed in a readily
accessible location.

shall ensure that a record is kept of any modification or
series of modifications that affects the stability of the vessel. The record shall be in the form and manner specified
by the Minister.

fire or with gasoline on a fishing vessel.

vessel unless the engine space blower has been operated

tures qui sont exposées aux intempéries et à la mer et qui
peuvent être fermées demeurent fermées, sauf si elles
doivent demeurer ouvertes pour l’utilisation du bâtiment
et, dans ce cas, elles sont immédiatement fermées s’il y a
un danger que de l’eau entre dans les espaces intérieurs de
la coque.

effectuer l’entretien régulier des machines, de l’équipement et des installations électriques et des réparations
mineures sur ceux-ci sont à bord d’un bâtiment de pêche
et sont arrimés solidement à un endroit facilement
accessible.

veille à ce que soit tenu, selon les modalités que fixent le
ministre, un registre portant inscription de toute modification ou série de modifications qui a une incidence sur la
stabilité du bâtiment.

chauffer et de faire de la cuisson au moyen de feux à feu nu
ou à l’aide d’essence.

ment de pêche propulsé par un moteur à essence à moins
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for a period of not less than four minutes immediately
before the engine is started.

que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le
démarrage.

Leakage of fuel

Fuite de combustible

3.15 (1) No person shall permit fuel leakage within or

3.15 (1) Il est interdit de permettre les fuites de combus-

Discharge of fuel or oil

Rejet de combustible ou d’hydrocarbures

(2) No person shall permit fuel or oil to be discharged

(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou

Fuelling

Ravitaillement

(3) No person shall fuel a gasoline-powered fishing vessel

(3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche pro-

from a fishing vessel.

from a fishing vessel except in accordance with the provisions relating to discharges of oil or oily mixtures in Subdivision 4 of Division 1 of Part 2 of the Vessel Pollution
and Dangerous Chemicals Regulations.

that is at dockside or beached unless

(a) if the vessel is equipped with a portable fuel tank,

the tank is first removed from it; or

(b) if the vessel is equipped with a fixed fuel tank, the

person fuelling the vessel is the only person on board.

tible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment de pêche.

d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en
conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de la soussection 4 de la on laisse de la partie 2 du Règlement sur la
pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques
dangereux.

pulsé par un moteur à essence qui est à quai ou qui est
échoué à moins que :

a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif,

celui-ci n’en ait d’abord été retiré;

b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe,

seule la personne qui procède au ravitaillement du
bâtiment ne se trouve à bord.

Fuelling — fixed fuel tank

Ravitaillement — réservoir à combustible fixe

(4) No person shall fuel a gasoline-powered fishing vessel

(4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche pro-

Portable container

Récipient portatif

(5) No person shall carry liquid fuel on board a fishing

(5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bâtiment de pêche du

Storage of portable fuel tank

Entreposage — réservoir à combustible portatif

(6) A portable fuel tank containing fuel and carried on

(6) Les réservoirs à combustible portatifs qui contiennent

Filling of fixed fuel tank

Remplissage — réservoir à combustible fixe

(7) No person shall fill a fixed fuel tank on board a fishing

(7) Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, d’effec-

that is equipped with a fixed fuel tank unless all electrical
equipment is switched off, all doors, windows and ports
are closed, all engines are shut off and all open flames,
including pilot lights, are extinguished.

vessel in a portable container that has not been designed
to carry the fuel.

board a fishing vessel shall be stored as far away as practicable from heat and ignition sources, machinery spaces
and crew’s quarters.

vessel by means of a funnel, nozzle or similar device unless
continuous contact is maintained between the shipboard

pulsé par un moteur à essence qui est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les
sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne
soient éteintes.

combustible liquide dans un récipient portatif qui n’a pas
été conçu pour le transporter.

de l’essence et qui sont à bord d’un bâtiment de pêche sont
entreposés le plus loin possible des sources de chaleur et
d’ignition, des tranches de machines et des locaux de
l’équipage.

tuer le remplissage d’un réservoir à combustible fixe au
moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif
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filling pipe and the filling device immediately prior to and
during the fuelling operation.

semblable, sauf si un contact continu est assuré, immédiatement avant et pendant l’opération de remplissage, entre
le tuyau de remplissage à bord du bâtiment et le dispositif
de remplissage.

Portable fuel-burning equipment or appliance

Équipement ou appareil portatif qui utilise du
combustible

3.16 Any portable fuel-burning equipment or appliance

3.16 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du

used on a fishing vessel shall be

(a) used only in a well-ventilated location that is in an

open space or on an open deck;

(b) well secured to prevent its movement while in use;

and

(c) when not in use, stored in a well-ventilated location

that is isolated from heat and ignition sources.

combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment de
pêche répond aux conditions suivantes :
a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se

trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;

b) il est bien fixé pour en empêcher le déplacement

pendant l’utilisation;

c) lorsqu’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit

bien ventilé qui est isolé des sources de chaleur et
d’ignition.

Safety Procedures

Procédures en matière de sécurité

Written safety procedures

Procédures écrites en matière de sécurité

3.17 (1) Safety procedures shall be established in writ-

3.17 (1) Des procédures en matière de sécurité sont éta-

ing, in English or French or in both, according to the needs
of the crew, and implemented to familiarize persons on
board a fishing vessel with
(a) the location and use of all safety equipment;

(b) all the measures that must be taken to protect

persons on board, in particular measures to prevent
persons from falling overboard, measures to retrieve
persons who have fallen overboard, measures to protect limbs from rotating equipment, and measures to
avoid ropes, docking lines, nets and other fishing
equipment that may pose a safety hazard to persons on
board;
(c) in the case of beam trawling and purse seining

operations, the quick release of loads that can be activated in an emergency;
(d) all the measures that must be taken to prevent fires

and explosions on the vessel;

(e) if the vessel has a deck or deck structure, all the

measures that must be taken to maintain watertightness and weathertightness and to prevent flooding of
the interior spaces of the hull or, if the vessel has no
deck or deck structure, all the measures that must be
taken to prevent swamping of the vessel;
(f) all the measures that must be taken to ensure safe

loading, stowage and unloading of fish catches, baits
and consumables; and

blies par écrit, en français ou en anglais, ou dans les deux,
compte tenu des besoins de l’équipage, et mises en œuvre
pour que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se
familiarisent avec les éléments suivants :
a) l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de

sécurité;

b) les mesures à prendre pour protéger les personnes à

bord, en particulier celles pour prévenir les chutes pardessus bord, récupérer les personnes tombées pardessus bord, protéger les membres contre l’équipement
rotatif et éviter les cordages, les amarres, les filets et
autre équipement de pêche pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes à bord;
c) dans le cas d’activités utilisant des chaluts à perche

et des sennes coulissantes, le dispositif de dégagement
rapide de la charge pouvant être activé en cas
d’urgence;

d) les mesures à prendre pour prévenir les incendies et

les explosions;

e) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont, les

mesures à prendre pour maintenir son étanchéité à
l’eau et son étanchéité aux intempéries et pour prévenir
l’envahissement par l’eau des espaces intérieurs de la
coque et si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont,
celles pour prévenir l’envahissement par le haut;
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f) les mesures à prendre pour assurer la sécurité du

chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de poisson, des appâts et des biens consomptibles;
g) les opérations de remorquage et de levage de l’équi-

pement et les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bâtiment.
Drills on procedures

Exercices portant sur les procédures

(2) Drills on the safety procedures shall be held to ensure

(2) Des exercices portant sur les procédures en matière de

Record of drills

Registre des exercices

(3) A record shall be kept of every drill.

(3) Les exercices sont consignés dans un registre.

Records

Registres

Record- keeping — maintenance and drills

Inscription de l’entretien et des exercices

3.18 (1) A record on the maintenance of a fishing vessel

3.18 (1) L’inscription, dans un registre, de l’entretien

Record of modifications affecting stability

Inscription des modifications ayant incidence sur la
stabilité

(2) In the case of a fishing vessel that has undergone a

(2) Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une éva-

Transfer of ownership

Transfert du droit de propriété

(3) When ownership of a fishing vessel is transferred, the

(3) Au moment du transfert du droit de propriété d’un

DIVISION 2

SECTION 2

Safety Equipment

Équipement de sécurité

Requirements

Exigences

Prohibition

Interdiction

3.19 (1) No person shall operate, or permit another per-

3.19 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou

that the crew is at all times proficient in carrying out those
procedures.

and a record of a drill on the safety procedures shall be
kept for a period of seven years after the day on which it is
established.

stability assessment, a record of a modification or series of
modifications that affects the stability of the vessel shall
be kept until the vessel undergoes a new stability assessment that takes into account the modification or series of
modifications.

authorized representative of the vessel shall provide the
new owner with any records kept in respect of the vessel.

son to operate, a fishing vessel unless the safety equipment required by this Division is carried on board the vessel and the equipment meets the requirements of this
Division.

sécurité sont effectués pour que l’équipage soit capable
d’exécuter ces procédures en tout temps.

d’un bâtiment de pêche, et celle des exercices portant sur
les procédures en matière de sécurité, sont conservées
pour une période de sept ans suivant la date de leur
établissement.

luation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des
modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment est conservée jusqu’à ce
qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui
tienne compte des modifications ou de la série de
modifications.

bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au
nouveau propriétaire tout registre qu’il a conservé à
l’égard du bâtiment.

d’en permettre l’utilisation, à moins qu’il n’ait à bord
l’équipement de sécurité exigé par la présente section et
que celui-ci ne soit conforme aux exigences de la présente
section.
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Replacement of safety equipment

Remplacement de l’équipement de sécurité

(2) However, equipment that was acquired before the day

(2) Toutefois, l’équipement obtenu avant la date d’entrée

Quantity in excess — previously acquired equipment

Quantité excédentaire — équipement obtenu
antérieurement

(3) Any equipment that exceeds the quantity of safety

(3) Tout équipement qui excède les quantités exigées

Quantity in excess — recently acquired equipment

Quantité excédentaire — équipement obtenu
récemment

(4) Any equipment that exceeds the quantity of safety

(4) Tout équipement qui excède les quantités exigées

Other equipment

Autre équipement

(5) Any equipment that is not of a type referred to in this

(5) Tout équipement autre qu’un type d’équipement qui

Standards and Approval

Normes et approbation

Mark or label indicating approval by Minister

Marque ou étiquette indiquant l’approbation du
ministre

3.20 (1) An immersion suit, anti-exposure suit, emer-

3.20 (1) Les combinaisons d’immersion, les combinai-

Applicable standards and test

Normes et essais applicables

(2) The Minister shall approve a type of equipment

(2) Le ministre approuve un type d’équipement visé au

on which this Division comes into force may replace any
safety equipment required by this Division if the equipment meets the requirements of these Regulations as they
read before that day and if the equipment is in good working order or, in the case of equipment that bears an expiry
date, that date has not expired.

equipment required and that was acquired before the day
on which this Division comes into force may be carried on
board a fishing vessel if the equipment meets the requirements of these Regulations as they read before that day
and if the equipment is in good working order or, in the
case of equipment that bears an expiry date, that date has
not expired.

equipment required and that was acquired on or after the
day on which this Division comes into force may be carried on board a fishing vessel if the equipment meets the
requirements of this Division.

Division may be carried on board a fishing vessel if the
equipment is not likely to be confused with safety
equipment.

gency boat, recovery boat or rescue boat that is referred to
in these Regulations and that may be carried on board a
fishing vessel shall bear a mark or label indicating that it is
of a type approved by the Minister.

referred to in subsection (1) if it is shown to meet the
applicable standards and tests referred to in Schedule X.

en vigueur de la présente section peut remplacer tout
équipement de sécurité exigé par la présente section s’il
est conforme aux exigences du présent règlement dans sa
version antérieure à cette date et s’il est en bon état de
fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celleci n’est pas écoulée.

d’équipement de sécurité et qui a été obtenu avant la date
d’entrée en vigueur de la présente section peut être à bord
d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences du
présent règlement dans sa version antérieure à cette date
et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une
date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

d’équipement de sécurité et qui a été obtenu à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou après celle-ci
peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme
aux exigences de la présente section.

figure dans la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il n’est pas susceptible de prêter à confusion avec celui-ci.

sons de protection contre les éléments, les embarcations
de secours, les canots de secours et les embarcations de
récupération qui sont mentionnés dans le présent règlement et qui peuvent être à bord d’un bâtiment de pêche
portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont
d’un type approuvé par le ministre.

paragraphe (1) s’il est démontré qu’il est conforme aux
normes et aux essais applicables mentionnés à l’annexe X.
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Mark or label — Small Vessel Regulations

Marque ou étiquette — Règlement sur les petits
bâtiments

3.21 (1) A personal flotation device, lifejacket, lifebuoy,

3.21 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les

Alternative mark or label

Autre marque ou étiquette

(2) Subsection (1) does not apply to a personal flotation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de

Personal flotation device

Vêtements de flottaison individuels

(3) An approved personal flotation device

(3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par

self-igniting light, life raft or pyrotechnic distress signal
referred to in these Regulations shall bear a mark or label
indicating that it is of a type approved by the Minister
under the Small Vessel Regulations.

device if it has been approved by the Director of Ship
Safety of the Department of Transport or by the Department of Fisheries and Oceans and if it bears a mark or
label indicating that it was approved by one of those
departments or by the Canadian Coast Guard.

(a) shall be fitted with retro-reflective tape and a whis-

tle; and

(b) shall have an outer covering of a highly visible col-

our or, in the case of an inflatable personal flotation
device, shall have an internal bladder of a highly visible
colour.

gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils
lumineux à allumage automatiques, les signaux de
détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage mentionnés dans le présent règlement portent une marque ou
une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par
le ministre en vertu du Règlement sur les petits
bâtiments.

flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires du ministère des Transports, ou
par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent
une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de
l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.

le ministre sont conformes aux exigences suivantes :

a) ils sont munis de rubans rétroréfléchissants et d’un

sifflet;

b) ils ont un revêtement extérieur d’une couleur très

visible ou, s’ils sont de type gonflable, ils ont un sac
gonflable interne d’une couleur très visible.

Substitute Safety Equipment

Équipement de sécurité —
substitution

Equivalent level of safety

Niveau équivalent de sécurité

3.22 (1) If the Minister determines that there are cir-

3.22 (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances

Factors

Facteurs

(2) To determine the level of safety provided by the sub-

(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipe-

cumstances in which equipment other than the safety
equipment required by these Regulations provides a level
of safety at least equivalent to that provided by the
required safety equipment, the other equipment may be
substituted for the required safety equipment in those
circumstances.

stitute equipment in the circumstances, the Minister shall
assess the following factors:

dans lesquelles de l’équipement autre que de l’équipement
de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau
de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être
substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces
circonstances.

ment de substitution dans les circonstances, le ministre
évalue les facteurs suivants :

(a) the nature of the activity;

a) la nature de l’activité;

(b) the environmental conditions;

b) les conditions environnementales;

(c) the nature of the risks to which persons on board

c) la nature des risques auxquels sont exposées les per-

(d) the specific characteristics of the equipment;

d) les caractéristiques propres à l’équipement;

are exposed;

sonnes à bord;
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(e) the recommended practices and standards to which

e) les normes et pratiques recommandées auxquelles

(f) the manner in which the equipment will be used;

f) la façon dont l’équipement sera utilisé;

the equipment conforms;
and

(g) the ability of the equipment to protect a person

from injury.

l’équipement est conforme;

g) la protection contre les blessures offerte par

l’équipement.

Mark or label

Marque ou étiquette

(3) The substitute equipment shall bear a mark or label

(3) L’équipement de substitution porte une marque ou

Accessibility and Maintenance

Accessibilité et entretien

Requirements for safety equipment

Exigences — équipement de sécurité

3.23 (1) The safety equipment required by these Regula-

3.23 (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent

indicating that it conforms to the recommended practices
and standards applicable to that type of equipment.

tions shall

une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux
normes et pratiques recommandées applicables à ce type
d’équipement.

règlement est conforme aux exigences suivantes :

(a) be in good working order;

a) il est en bon état de fonctionnement;

(b) be readily accessible and available for immediate

b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation

(c) except for a life raft, be maintained and replaced in

c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entre-

use; and

accordance with the manufacturer’s instructions or
recommendations.

immédiate;

tenu et remplacé conformément aux instructions ou
aux recommandations du fabricant.

Alterations

Modifications

(2) Safety equipment shall not be altered in any way that

(2) L’équipement de sécurité ne peut être modifié de

Extinguishers

Extincteurs

(3) A portable fire extinguisher and a fixed fire extin-

(3) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinc-

Marks and Labels

Marques et étiquettes

English and French

Français et anglais

3.24 A mark or label on the safety equipment required by

3.24 Les marques et les étiquettes sur l’équipement de

compromises its performance or that diminishes the
integrity or readability of a marking set out in a standard
related to it.

guishing system required by these Regulations shall be
kept fully charged.

this Division, and any related manufacturer’s instructions
or recommendations, shall be in English and French.

manière à compromettre ses caractéristiques ou à diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans
les normes les concernant.

tion exigés par le présent règlement demeurent remplis à
capacité.

sécurité exigé par la présente section et les instructions ou
les recommandations du fabricant qui y sont reliées sont
en français et en anglais.
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First Aid Kit

Trousse de premiers soins

Contents

Contenu

3.25 A fishing vessel shall carry on board one of the fol-

3.25 Tout bâtiment de pêche a à bord l’une des trousses

lowing first aid kits, which shall be packed in a waterproof
case that is capable of being tightly closed after use:
(a) a marine emergency first aid kit that contains the

following:

(i) an up-to-date first aid manual or up-to-date first

aid instructions, in English and French,

(ii) 48 doses of analgesic medication of a non-

narcotic type,

(iii) six safety pins or one roll of adhesive first aid

tape,

(iv) one pair of bandage scissors or safety scissors,
(v) one resuscitation face shield,
(vi) two pairs of examination gloves,
(vii) 10 applications of antiseptic preparations,
(viii) 12 applications of burn preparations,
(ix) 20 adhesive plasters in assorted sizes,

de premiers soins ci-après, laquelle est placée dans un
contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage :
a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer

qui contient les articles suivants :

(i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un

manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,
(ii) 48 doses d’un médicament analgésique non

narcotique,

(iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban

adhésif de premiers soins,

(iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire

de ciseaux de sûreté,

(v) un masque de réanimation,
(vi) deux paires de gants d’examen,
(vii) une

préparation
10 applications,

antiseptique

pour

(x) 10 sterile compression bandages in assorted

(viii) une préparation contre les brûlures pour

(xi) 4 m of elastic bandage,

(ix) 20 pansements de tailles assorties,

(xii) two sterile gauze compresses,

(x) 10 pansements de compression stérile de tailles

sizes,

(xiii) two triangular bandages, and
(xiv) a waterproof list of the contents, in English

and French; or

(b) a first aid kit that meets the requirements of the

Marine Occupational Safety and Health Regulations
or of provincial regulations governing workers’ compensation, with the addition of a resuscitation face
shield and two pairs of examination gloves if the kit is
not required to contain them.

12 applications,

assorties,

(xi) 4 m de pansement élastique,
(xii) deux compresses de gaze stérile,
(xiii) deux pansements triangulaires,
(xiv) une liste imperméable, en français et en

anglais, de son contenu;

b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux

exigences du Règlement sur la sécurité et la santé au
travail (navires) ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle
sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires
de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la
trousse.
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Life-Saving Appliances

Engins de sauvetage

Personal Life-Saving Appliances

Engins de sauvetage individuels

Lifejacket

Gilet de sauvetage

3.26 (1) A fishing vessel shall carry on board a lifejacket

3.26 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sau-

Replacement of a lifejacket — near coastal voyage,
Class 2

Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à
proximité du littoral, classe 2

(2) Instead of the lifejacket referred to in subsection (1), a

(2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m
qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2,
peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au
paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels
qui sont conformes aux exigences de l’article 3.21 et aux
exigences suivantes :

of an appropriate size for each person on board, but the
lifejacket shall not be a Class 2 lifejacket or a small vessel
lifejacket if the vessel is engaged on a voyage beyond the
limits of a near coastal voyage, Class 2.

fishing vessel that has a hull length of not more than 12 m
and that is engaged on a near coastal voyage, Class 2, may
carry on board a personal flotation device that meets the
requirements of section 3.21 if
(a) the personal flotation device
(i) provides at least 100 N of buoyancy and has a

turning capability, or

(ii) is designed to provide thermal protection; and
(b) in the case of a fishing vessel that has no deck or

deck structure and that is underway, the personal flotation device is worn by everyone on board or, in the case
of a fishing vessel that has a deck or deck structure and
that is underway, it is worn by the persons on deck or in
the cockpit.

vetage de la bonne taille pour chaque personne à bord.
Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des
limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet
de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de
classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.

a) selon le cas :
(i) ils ont un indice de flottabilité d’au moins 100 N

et une capacité de renversement,

(ii) ils ont été conçus pour offrir une protection

thermique;

b) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il

fait route, ils sont portés par les personnes à bord ou, si
le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il
fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont
ou dans le cockpit.

Replacement of a lifejacket — near coastal voyage,
Class 2, etc.

Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à
proximité du littoral, classe 2, etc.

(3) Instead of the lifejacket referred to in subsection (1), a

(3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au

fishing vessel that has a hull length of not more than 12 m
and that is engaged on a near coastal voyage, Class 2,
restricted to 2 nautical miles, or a sheltered waters voyage,
may carry on board a personal flotation device that meets
the requirements of section 3.21 if
(a) in the case of a fishing vessel that has no deck or

plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral,
classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux
abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage
visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.21 et aux
exigences suivantes :

deck structure and that is underway, the personal flotation device is worn by everyone on board; or

a) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il

(b) in the case of a fishing vessel that has a deck or deck

b) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et

structure and that is underway, it is worn by the persons on deck or in the cockpit.

fait route, ils sont portés par les personnes à bord;

s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le
pont ou dans le cockpit.
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Additional personal life-saving appliances

Engins de sauvetage individuels additionnels

3.27 (1) A fishing vessel shall carry on board the follow-

3.27 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de

ing additional personal life-saving appliances:

sauvetage individuels additionnels suivants :

(a) a reboarding device;

a) un dispositif de remontée à bord;

(b) an apparatus that can be used to retrieve a person

b) un dispositif qui permet de récupérer une personne

(c) in the case of a fishing vessel that has a hull length

c) dans le cas d’un bâtiment de pêche d’une longueur

who has fallen overboard without the assistance of the
person overboard, unless the vessel carries a recovery
boat or the operator of the vessel is the only person on
board; and

à bord sans son aide à la suite d’une chute par-dessus
bord, sauf si le bâtiment a à bord une embarcation de
récupération ou si l’utilisateur du bâtiment est seul à
bord;

set out in column 1 of the table to this paragraph, the
additional personal life-saving appliances set out in
column 2.
Table

de coque qui figure à la colonne 1 du tableau du présent
alinéa, les engins de sauvetage individuels additionnels
figurant à la colonne 2.
Tableau

Column 1

Column 2

Colonne 1

Item

Hull Length

Additional Personal
Life-Saving Appliances

1

Not more than 6 m

a buoyant heaving line of not
less than 15 m in length

1

D’au plus 6 m

Une ligne d’attrape flottante
d’au moins 15 m de longueur.

2

More than 6 m but not
more than 9 m

(a) a buoyant heaving line of
not less than 15 m in length;
or
(b) a lifebuoy attached to a
buoyant line of not less than
15 m in length

2

De plus de 6 m
mais d’au plus 9 m

a) soit une ligne d’attrape
flottante d’au moins 15 m de
longueur;
b) soit une bouée de
sauvetage attachée à une
ligne flottante d’au moins
15 m de longueur.

3

More than 9 m but not
more than 12 m

(a) a buoyant heaving line of
not less than 15 m in length;
and
(b) a lifebuoy attached to a
buoyant line of not less than
15 m in length

3

De plus de 9 m
mais d’au plus 12 m

a) d’une part, une ligne
d’attrape flottante d’au moins
15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée
de sauvetage attachée à une
ligne flottante d’au moins
15 m de longueur.

4

More than 12 m but not
more than 15 m

(a) a buoyant heaving line of
not less than 30 m in length;
and
(b) a SOLAS lifebuoy that is
equipped with a self-igniting
light or that is attached to a
buoyant line of not less than
30 m in length

4

De plus de 12 m
mais d’au plus 15 m

a) d’une part, une ligne
d’attrape flottante d’au moins
30 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de
sauvetage SOLAS qui est soit
munie d’un appareil lumineux
à allumage automatique, soit
attachée à une ligne flottante
d’au moins 30 m de longueur.

5

More than 15 m

(a) a buoyant heaving line of
not less than 30 m in length;
(b) a SOLAS lifebuoy attached
to a buoyant line of not less
than 30 m in length; and
(c) a SOLAS lifebuoy that is
equipped with a self-igniting
light

5

De plus de 15 m

Les engins suivants :
a) une ligne d’attrape
flottante d’au moins 30 m de
longueur;
b) une bouée de sauvetage
SOLAS attachée à une ligne
flottante d’au moins 30 m de
longueur;
c) une bouée de sauvetage
SOLAS munie d’un appareil
lumineux à allumage
automatique.

Article Longueur de coque

Colonne 2
Engins de sauvetage
individuels additionnels

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

307

Buoyant heaving line

Ligne d’attrape flottante

(2) A buoyant heaving line set out in the table to para-

(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’ali-

Visual Signals

Signaux visuels

Requirement to carry on board

Exigence d’avoir à bord

3.28 (1) A fishing vessel that has a hull length set out in

3.28 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de

Table

Tableau

graph (1)(c) shall be fitted at one end with a buoyant mass
that will assist in carrying out the end of the line when the
line is thrown.

column 1 of the table to this subsection shall carry on
board the visual signals set out in column 2.

Column 1

Column 2

Item

Hull length

Visual Signals

1

Not more than 6 m

(a) a watertight flashlight;
and

néa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité
qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.

coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

Colonne 1
Article Longueur de coque

Signaux visuels

1

Les signaux suivants :

D’au plus 6 m

a) une lampe de poche
étanche à l’eau;

(b) three pyrotechnic
distress signals other than
smoke signals

2

More than 6 m but not
more than 9 m

(a) a watertight flashlight;
and

b) trois signaux de détresse
pyrotechniques autres que
des signaux fumigènes.
2

(b) the following visual
signals:

(a) a watertight flashlight;
(b) the following visual
signals:
(i) for a voyage that is
not beyond the limits of
a near coastal voyage,
Class 2, six pyrotechnic
distress signals of which
not more than three are
smoke signals, or
(ii) for a voyage that is
beyond the limits of a
near coastal voyage,

Les signaux suivants :
a) une lampe de poche
étanche à l’eau;
(i) dans le cas d’un
voyage qui n’est pas
effectué au-delà des
limites d’un voyage à
proximité du littoral,
classe 2, six signaux de
détresse pyrotechniques
autres que des signaux
fumigènes,

(ii) for a voyage that
is beyond the limits of
a near coastal voyage,
class 2, six pyrotechnic
distress signals — other
than smoke signals — of
which at least two are
rocket parachute flares

More than 9 m but not
more than 12 m

De plus de 6 m mais
d’au plus 9 m

b) Dans les cas suivants :

(i) for a voyage that is
not beyond the limits of
a near coastal voyage,
Class 2, six pyrotechnic
distress signals other than
smoke signals, or

3

Colonne 2

(ii) dans le cas d’un
voyage effectué au-delà
des limites d’un voyage
à proximité du littoral,
classe 2, six signaux de
détresse pyrotechniques –
autres que des signaux
fumigènes – dont au
moins deux sont des
fusées parachutes
éclairantes.
3

De plus de 9 m mais d’au Les signaux suivants :
plus 12 m
a) une lampe de poche
étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un
voyage qui n’est pas
effectué au-delà des
limites d’un voyage à
proximité du littoral,
classe 2, six signaux de
détresse pyrotechniques,
dont au plus trois sont des
signaux fumigènes,
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Colonne 2
Signaux visuels
(ii) dans le cas d’un
voyage effectué au-delà
des limites d’un voyage
à proximité du littoral,
classe 2, six signaux de
détresse pyrotechniques,
dont au moins deux sont
des fusées parachutes
éclairantes et dont au plus
trois sont des signaux
fumigènes, ceux-ci
devant être des signaux
fumigènes flottants;

class 2, six pyrotechnic
distress signals of which
at least two are rocket
parachute flares and
not more than three are
smoke signals, which shall
be buoyant smoke signals;
and
(c) a signalling mirror

c) un miroir à signaux.
4

More than 12 m but not
more than 15 m

(a) a watertight flashlight;

4

(b) the following visual
signals:

De plus de 12 m
mais d’au plus 15 m

(i) for a voyage that is not
beyond the limits of a near
coastal voyage, Class 2,
twelve pyrotechnic
distress signals of which
not more than six are
smoke signals, or

Les signaux suivants :
a) une lampe de poche
étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un
voyage qui n’est pas
effectué au-delà des
limites d’un voyage à
proximité du littoral,
classe 2, douze signaux de
détresse pyrotechniques,
dont au plus six sont des
signaux fumigènes,

(ii) for a voyage that
is beyond the limits of
a near coastal voyage,
class 2, twelve pyrotechnic
distress signals of which
at least four are rocket
parachute flares and not
more than six are smoke
signals, which shall be
buoyant smoke signals;
and

(ii) dans le cas d’un
voyage effectué au-delà
des limites d’un voyage
à proximité du littoral,
classe 2, douze signaux de
détresse pyrotechniques,
dont au moins quatre sont
des fusées parachutes
éclairantes et dont au
plus six sont des signaux
fumigènes, ceux-ci
devant être des signaux
fumigènes flottants;

(c) a signalling mirror

c) un miroir à signaux.
5

More than 15 m

(a) a watertight flashlight;
(b) the following visual
signals:
(i) for a voyage that is not
beyond the limits of a near
coastal voyage, Class 2,
twelve pyrotechnic
distress signals of which
not more than six are
smoke signals, or
(ii) for a voyage that
is beyond the limits of
a near coastal voyage,
class 2, twelve pyrotechnic
distress signals of which
at least six are rocket
parachute flares and not
more than six are smoke
signals, which shall be

5

De plus de 15 m

Les signaux suivants :
a) une lampe de poche
étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un
voyage qui n’est pas
effectué au-delà des
limites d’un voyage à
proximité du littoral,
classe 2, douze signaux de
détresse pyrotechniques,
dont au plus six sont des
signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un
voyage effectué au-delà
des limites d’un voyage
à proximité du littoral,
classe 2, douze signaux de
détresse pyrotechniques,
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Colonne 2

Article Longueur de coque

Signaux visuels

buoyant smoke signals;
and

dont au moins six sont
des fusées parachutes
éclairantes et dont au
plus six sont des signaux
fumigènes, ceux-ci
devant être des signaux
fumigènes flottants;

(c) a signalling mirror

c) un miroir à signaux.

Exception

Exception

(2) A fishing vessel is not required to carry on board pyro-

(2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un disposi-

(a) on a river, canal or lake where it cannot at any time

a) un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où ils ne

technic distress signals if the vessel is equipped with a
two-way radio communication system that makes it possible to maintain communication and the vessel is
operated

tif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des
signaux de détresse pyrotechniques :

be more than one nautical mile from the closest shore;

peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la
rive la plus proche;

(b) exclusively within the confines of a manned aqua-

culture facility; or

b) exclusivement dans les limites d’une installation

d’aquaculture habitée;

(c) within 500 m from shore.

c) 500 m ou moins d’une rive.

Expiry

Expiration

(3) A pyrotechnic distress signal expires four years after

(3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent

Life Rafts and Other Life-saving Appliances

Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage.

Requirement to carry on board

Exigence d’avoir à bord

3.29 (1) A fishing vessel that is engaged on a voyage set

3.29 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage

Table

Tableau

its date of manufacture.

out in column 1 of the table to this subsection, and that
has a hull length set out in column 2, shall carry on board
the life-saving appliances set out in column 3.

Column 1

Column 2

Item

Voyage

Hull Length Other Life-saving Appliances

1

Unlimited

Any length

quatre ans après la date de leur fabrication.

figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe
et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2
a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la
colonne 3.

Column 3

(a) two or more SOLAS life
rafts or reduced capacity life
rafts with a total capacity
that is sufficient to carry,
on each side of the vessel,
the number of persons on
board;
(b) one recovery boat; and
(c) an immersion suit of an
appropriate size for each
person on board

Colonne 1
Article Voyage
1

Illimité

Colonne 2

Colonne 3

Longueur
de coque

Autres engins de sauvetage

Toute
longueur

Les engins de sauvetage
suivants :
a) deux ou plusieurs
radeaux de sauvetage
SOLAS ou radeaux de
sauvetage à capacité
réduite d’une capacité totale
suffisante pour recevoir, de
chaque côté du bâtiment,
le nombre de personnes à
bord;
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Colonne 2

Colonne 3

Longueur
de coque

Autres engins de sauvetage
b) une embarcation de
récupération;
c) une combinaison
d’immersion de la bonne
taille pour chaque personne
à bord.

2

Near
coastal
voyage,
class 1

Any length

(a) one or more SOLAS life
rafts or reduced capacity life
rafts with total a capacity
that is sufficient to carry
the number of persons on
board; and

2

Voyage à
proximité
du littoral,
classe 1

Toute
longueur

Les engins de sauvetage
suivants :
a) un ou plusieurs radeaux
de sauvetage SOLAS ou
radeaux de sauvetage à
capacité réduite d’une
capacité totale suffisante
pour recevoir le nombre de
personnes à bord;

(b) an immersion suit of
an appropriate size for each
person on board

b) une combinaison
d’immersion de la bonne
taille pour chaque personne
à bord.
3

Near coastal More than
voyage,
12 m
class 2

(a) one or more life rafts,
or a combination of life
rafts and recovery boats,
with a total capacity that
is sufficient to carry the
number of persons on
board;

3

Voyage à
proximité
du littoral,
classe 2

De plus de
12 m

(b) an EPIRB, unless the
vessel is carrying on board
an EPIRB required by
the Ship Station (Radio)
Regulations, 1999; and

b) une RLS, sauf si le
bâtiment a à bord une RLS
exigée par le Règlement
de 1999 sur les stations de
navires (radio);

(c) if the water temperature
is less than 15°C, an
immersion suit or an antiexposure work suit of an
appropriate size for each
person on board

4

Near
coastal
voyage,
class 2

Not more
than 12 m

(a) one or more life rafts,
or a combination of life
rafts and recovery boats,
with a total capacity that
is sufficient to carry the
number of persons on
board; or
(b) the following
equipment:
(i) an EPIRB or a means
of two-way radio
communication, unless
the vessel is carrying on
board an EPIRB required
by the Ship Station
(Radio) Regulations, 1999,
and
(ii) if the water
temperature is less than
15°C, an immersion suit or

Les engins de sauvetage
suivants :
a) un ou plusieurs radeaux
de sauvetage, ou une
combinaison de radeaux de
sauvetage et d’embarcations
de récupération, d’une
capacité totale suffisante
pour recevoir le nombre de
personnes à bord;

c) si la température de l’eau
est inférieure à 15 °C, une
combinaison d’immersion
ou une combinaison de
protection contre les
éléments de la bonne taille
pour chaque personne à
bord.
4

Voyage à
proximité
du littoral,
classe 2

D’au plus
12 m

a) soit un ou plusieurs
radeaux de sauvetage,
ou une combinaison de
radeaux de sauvetage
et d’embarcations de
récupération, d’une capacité
totale suffisante pour
recevoir le nombre de
personnes à bord;
b) soit les engins de
sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen
de communication
radiophonique
bidirectionnelle, sauf si le
bâtiment a à bord une RLS
exigée par le Règlement
de 1999 sur les stations de
navires (radio),
(ii) si la température de
l’eau est inférieure à
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Sheltered
Any length
waters
voyage or
near coastal
voyage,
class 2,
restricted to
2 nautical
miles

(a) one or more life rafts or
recovery boats with a total
capacity that is sufficient
to carry the number of the
persons on board; or
(b) the following
equipment:
(i) an EPIRB or a means
of two-way radio
communication, unless
the vessel is carrying on
board an EPIRB required
by the Ship Station
(Radio) Regulations, 1999,
and
(ii) if the water
temperature is less than
15°C, an immersion suit or
an anti-exposure work suit
of an appropriate size for
each person on board
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Colonne 2

Colonne 3

Longueur
de coque

Autres engins de sauvetage

an anti-exposure work suit
of an appropriate size for
each person on board

5

Le 6 février 2016

15 °C, une combinaison
d’immersion ou une
combinaison de protection
contre les éléments de la
bonne taille pour chaque
personne à bord.
5

Voyage à
proximité
du littoral,
classe 2,
limité à
2 milles
marins ou
voyage
en eaux
abritées

Toute
longueur

soit un ou plusieurs
radeaux de sauvetage
ou embarcations de
récupération d’une capacité
totale suffisante pour
recevoir le nombre de
personnes à bord;
b) soit les engins de
sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen
de communication
radiophonique
bidirectionnelle, sauf si le
bâtiment a à bord une RLS
exigée par le Règlement
de 1999 sur les stations de
navires (radio),
(ii) si la température
de l’eau est inférieure à
15 °C, une combinaison
d’immersion ou une
combinaison de protection
contre les éléments de la
bonne taille pour chaque
personne à bord.

Appliances or written procedures

Engins de sauvetage ou procédures écrites

(2) Instead of carrying on board the appliances referred

(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au

Substitute for recovery boat

Embarcation de récupération — substitution

(3) A fishing vessel referred in subsection (1) is not

(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à

Requirements for life rafts

Exigences — radeaux de sauvetage

3.30 A life raft that is carried on board a fishing vessel

3.30 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de

to in subparagraph 5(b)(ii) of the table to subsection (1), a
fishing vessel engaged on a sheltered waters voyage may
carry on board appliances or written procedures, or a
combination of both, for protecting all persons on board
from the effects of hypothermia or cold shock resulting
from swamping, capsizing or falling overboard.

required to carry on board a recovery boat if the vessel
carries on board an emergency boat, a rescue boat, or a
seine skiff that is ordinarily used in the fishing vessel’s
fishing operations.

shall

sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout
bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées
peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie
ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut,
de chavirement ou de chutes par-dessus bord.

avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord
une embarcation de secours, un canot de secours ou un
youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de
ses activités de pêche.

pêche est conforme aux exigences suivantes :

(a) be marked with the date and place of last service;

a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;

(b) be serviced, at the intervals set out in section 2 of

b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 2 de

Schedule IV to the Life Saving Equipment Regulations,

l’annexe IV du Règlement sur l’équipement de
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at a service station that is accredited by the manufacturer of the life raft; and

sauvetage, à une station d’entretien agréée par son
fabricant;

(c) except in the case of a coastal life raft that is packed

c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier

in a valise-type container, be stored in a manner that
allows it to automatically float free if the vessel sinks.

emballé dans un contenant souple, il est rangé de
manière à flotter automatiquement et librement si le
bâtiment coule.

Requirements for recovery boats

Exigences — embarcation de récupération

3.31 A recovery boat that is carried on board a fishing

3.31 Toute embarcation de récupération à bord d’un

vessel shall carry on board the following equipment:

(a) a buoyant safety knife secured near the painter;
(b) a bailer secured within the boat;
(c) a set of oars or paddles, with locks, secured within

the boat;

a) un couteau de sécurité flottant arrimé près de la

bosse;

b) une écope arrimée dans l’embarcation;
c) une paire d’avirons ou de pagaies qui sont munis de

tolets à fourche et qui sont fixés dans l’embarcation;

(d) a boat hook;
(e) a painter secured forward, or a quick release slip

that can be operated under strain;

(f) if there are plugholes, a plug for each plughole,

secured near the plughole;

(g) a buoyant heaving line of not less than 15 m in

length;

ment rapide qui peut résister à la contrainte;

f) s’il y a des drains, un bouchon pour chaque drain,

qui est arrimé près de celui-ci;

g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de

i) un sifflet antirouille;

(j) two red hand flares; and
(k) in the case of an inflatable boat, an air pump with

replenishing

e) une bosse arrimée à l’avant ou une bosse à dégage-

h) une lampe-torche avec ampoule et piles de rechange;

(i) a rustproof whistle;

for

d) une gaffe;

longueur;

(h) a flash light with spare bulb and batteries;

fittings suitable
chambers.

bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :

the

inflated

j) deux feux à main rouges;
k) dans le cas des embarcations gonflables, une pompe

à air avec les accessoires permettant de remplir les
chambres gonflées.

Launching appliance

Engin de lancement

3.32 A life raft, recovery boat, emergency boat or rescue

3.32 Les embarcations de secours, les canots de secours,

Vessel Safety Equipment

Équipement de sécurité de
bâtiment

Bailers and bilge pumps

Écopes et pompes de cale

3.33 (1) A fishing vessel that has a hull length of not

3.33 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de

boat shall be equipped with a launching appliance, unless
it is capable of being launched safely and rapidly by
manual means.

more than 9 m shall carry on board a bailer or a manual
bilge pump.

les embarcations de récupération et les radeaux de sauvetage sont munis d’un engin de lancement, sauf s’ils
peuvent être lancés manuellement de manière rapide et
sécuritaire.

coque d’au plus 9 m a à bord une écope ou une pompe de
cale manuelle.
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Manual bilge pump

Pompe de cale manuelle

(2) A fishing vessel that has a hull length of more than 9 m

(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque de

Dimensions — bailer

Dimensions — écopes

(3) The bailer referred to in subsection (1) shall be made

(3) L’écope visée au paragraphe (1) est en plastique ou en

Manual bilge pump — piping and operation

Pompe de cale manuelle — tuyauterie et manœuvre

(4) The manual bilge pump referred to in subsections (1)

(4) La pompe de cale manuelle visée aux paragraphes (1)

(a) fitted with or accompanied by a sufficient length of

a) munie ou accompagnée d’une tuyauterie ou d’un

(b) capable of being operated from a position above the

b) manœuvrable d’un point situé au-dessus du pont du

shall carry on board a manual bilge pump.

of plastic or metal, have an opening of at least 65 cm2 and
have a capacity of at least 750 mL.

and (2) shall be

piping or hose to enable water to be pumped from the
bilge space of the fishing vessel over the side of the vessel; and
deck of the fishing vessel.

plus de 9 m a à bord une pompe de cale manuelle.

métal et a une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume
d’au moins 750 mL.

et (2) est, à la fois :

boyau suffisamment longs pour permettre de pomper
l’eau du fond de la cale du bâtiment de pêche et de la
verser par-dessus bord;
bâtiment de pêche.

Manual propelling device

Dispositif de propulsion manuelle

3.34 A fishing vessel that has no deck or deck structure

3.34 Tout bâtiment de pêche sans pont ou sans structure

Anchoring and mooring equipment

Apparaux de mouillage et ancres

3.35 (1) A fishing vessel shall carry on board

3.35 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord ce qui suit :

and that has a hull length of not more than 6 m shall carry
on board a set of oars, a paddle or another device that uses
human power to propel the vessel.

de pont et d’une longueur de coque d’au plus 6 m a à bord
une paire d’avirons, une pagaie ou un autre dispositif qui
utilise la force humaine pour propulser le bâtiment.

(a) anchoring equipment that conforms to recom-

a) des apparaux de mouillage qui sont conformes aux

(b) means to fix the anchor rope to the vessel and to

b) des moyens pour fixer le câble de l’ancre au bâti-

(c) equipment and fittings that are arranged in such a

c) de l’équipement et des accessoires disposés de sorte

mended practices and standards and that is arranged
in such a way that the anchor can be deployed and
retrieved effectively;
protect the rope against chafing; and

way that the vessel can be effectively secured alongside
or moored.

pratiques et normes recommandées et qui sont disposés de sorte qu’il soit possible de mouiller l’ancre et de
la récupérer de manière efficace;
ment et pour protéger le câble contre le frottement;

qu’il soit possible d’amarrer le bâtiment ou de le fixer le
long de son bord de manière efficace.

Anchor dragging

Dragage de l’ancre

(2) The anchoring equipment shall be resistant to drag-

(2) Les apparaux de mouillage sont résistants au dragage

Navigation Equipment

Équipement de navigation

Illumination of compasses

Éclairage du compas

3.36 (1) A compass that is required to be fitted on a fish-

3.36 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment

ging under normal operating conditions, taking into
account the fishing vessel’s displacement and windage
area.

ing vessel under the Navigation Safety Regulations shall
be capable of being illuminated.

dans des conditions normales d’exploitation, compte tenu
de la surface exposée au vent du bâtiment de pêche et du
déplacement de celui-ci.

de pêche en application du Règlement sur la sécurité de la
navigation doit pouvoir être éclairé.
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Choice of compass

Choix du compas

(2) A fishing vessel that has a hull length of not more than

(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au

Other navigation equipment

Autre équipement de navigation

3.37 A fishing vessel

3.37 Tout bâtiment de pêche est conforme aux exigences

8 m and that navigates within sight of seamarks shall
either be fitted with a compass that meets the requirements of the Navigation Safety Regulations and that can
be illuminated, or carry on board a hand-held compass.

(a) shall be equipped with means for determining the

plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement sur la sécurité de la
navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas
à main.

suivantes :

a) il est muni de moyens pour déterminer la profon-

depth of water under the vessel, unless the vessel is fitted with lead lines in accordance with the Navigation
Safety Regulations; and

deur de l’eau sous le bâtiment, sauf s’il est muni de
lignes de petite sonde en conformité avec le Règlement
sur la sécurité de la navigation;

(b) shall carry on board a sound-signalling device,

b) il a à bord un dispositif de signalisation sonore, sauf

unless the vessel is carrying on board a soundsignalling appliance required by the Collision
Regulations.

s’il a à bord un appareil de signalisation sonore exigé
par le Règlement sur les abordages.

Firefighting Equipment

Matériel de lutte contre l’incendie

Requirement to carry on board

Exigence d’avoir à bord

3.38 (1) A fishing vessel that has a hull length set out in

3.38 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de

Table

Tableau

column 1 of the table to this subsection shall carry on
board the firefighting equipment set out in column 2 as
indicated in that column.

Column 1

Column 2

Item

Hull Length

Firefighting Equipment

1

Not more than 6 m

(a) a 1A:5B:C portable fire
extinguisher; and

coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

Colonne 1
Article Longueur de coque
1

(b) a 1A:5B:C portable fire
extinguisher, if the vessel is
equipped with a
fuel-burning cooking,
heating or refrigerating
appliance
2

More than 6 m but not
more than 9 m

(a) a 2A:10B:C portable fire
extinguisher;
(b) a 2A:10B:C portable fire
extinguisher, if the vessel is
equipped with a
fuel-burning cooking,
heating or refrigerating
appliance; and
(c) a 10B:C portable fire
extinguisher at the entrance
to the engine space

D’au plus 6 m

Colonne 2
Matériel de lutte
contre l’incendie
Le matériel suivant :
a) un extincteur
portatif 1A :5B :C;
b) un extincteur portatif
1A :5B :C, si le bâtiment
est équipé d’un appareil
de cuisson, de chauffage
ou de réfrigération au
combustible.

2

De plus de 6 m mais d’au Le matériel suivant :
plus 9 m
a) un extincteur
portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur
portatif 2A :10B :C, si
le bâtiment est équipé
d’un appareil de
cuisson, de chauffage
ou de réfrigération au
combustible;
c) un extincteur
portatif 10B :C à l’entrée
du compartiment moteur.
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Firefighting Equipment

3

More than 9 m but not
more than 15 m

(a) a 2A:10B:C portable fire
extinguisher;
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3

(b) a 2A:10B:C portable fire
extinguisher at each access
to a space fitted with a
fuel-burning cooking,
heating or refrigerating
appliance;
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Colonne 2
Matériel de lutte
contre l’incendie

De plus de 9 m mais d’au Le matériel suivant :
plus 15 m
a) un extincteur
portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur
portatif 2A :10B :C à
chaque accès à l’espace
où est installé un appareil
de cuisson, de chauffage
ou de réfrigération au
combustible;

(c) a 10B:C portable fire
extinguisher at the entrance
to the engine space;

c) un extincteur
portatif 10B :C à l’entrée du
compartiment moteur;

(d) a fire axe; and
(e) a bucket

d) une hache d’incendie;
e) un seau.

4

More than 15 m

(a) a 2A:20B:C portable fire
extinguisher;

4

De plus de 15 m

Le matériel suivant :
a) un extincteur
portatif 2A :20B :C;

(b) a 2A:20B:C portable fire
extinguisher at the following
locations:

b) un extincteur
portatif 2A :20B :C aux
endroits suivants :

(i) at each access to a
space fitted with a
fuel-burning cooking,
heating or refrigerating
appliance, and

(i) à chaque accès
à l’espace où est
installé un appareil de
cuisson, de chauffage
ou de réfrigération au
combustible,

(ii) at the entrance to each
accommodation space;
(c) a 20B:C portable fire
extinguisher at the entrance
to the engine space;

(ii) à l’entrée de chaque
local d’habitation;
c) un extincteur
portatif 20B :C à l’entrée du
compartiment moteur;

(d) a fire axe; and
(e) two buckets

d) une hache d’incendie
e) deux seaux.

Exception

Exception

(2) A fishing vessel that is not power-driven and is not

(2) Les bâtiments de pêche qui ne sont ni à propulsion

Reduced number of portable fire extinguishers

Réduction du nombre d’extincteurs portatifs

(3) The total number of portable fire extinguishers that

(3) Le nombre total d’extincteurs portatifs qui doivent

Bucket

Seaux

(4) A bucket set out in paragraphs 3(e) and 4 (e) of the

(4) Les seaux figurant aux alinéas 3e) et 4e) du tableau du

equipped with an electrical system is not required to carry
on board a portable fire extinguisher set out in paragraphs 1(a), 2(a), 3(a) and 4(a) of the table to subsection (1).

must be carried on board a fishing vessel may be reduced
by one if the remaining fire extinguishers are arranged so
as to be readily accessible near the equipment or locations
referred to in paragraphs 1(b), 2(b) and (c), 3(b) and (c)
and 4(b) and (c) of the table to subsection (1).

table to subsection (1) shall have a capacity of 10 L or more

mécanique ni équipés d’un système électrique n’ont pas à
avoir à bord les extincteurs portatifs figurant aux alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) du tableau du paragraphe (1).

être à bord d’un bâtiment de pêche peut être réduit par un
si les extincteurs restants sont disposés de manière qu’ils
soient facilement accessibles près de l’équipement ou des
espaces visés aux alinéas 1b), 2b) et c), 3b) et c) et 4b) et c)
du tableau du paragraphe (1).

paragraphe (1) ont un volume d’au moins 10 L et sont
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and be fitted with a lanyard of sufficient length to reach
the water from the location in which it is stored.

munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre
l’eau depuis l’endroit où ils sont entreposés.

Portable fire extinguishers

Extincteurs portatifs

3.39 (1) A portable fire extinguisher required by these

3.39 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord

Regulations to be carried on board a fishing vessel shall

(a) bear a mark indicating that it is certified for marine

use by a product certification body; or

(b) be of a type that is approved by the United States

Coast Guard.

d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement sont conformes à l’une ou l’autre des exigences
suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certi-

fiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States

Coast Guard.
Imported vessel

Bâtiment importé

(2) A portable fire extinguisher that is carried on board a

(2) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment

Classes of fires

Classe de feux

3.40 In any reference in these Regulations to the classifi-

3.40 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un

(a) Class A fires, namely, fires that involve combustible

a) les feux de classe A, qui sont des feux mettant en

(b) Class B fires, namely, fires that involve inflam-

b) les feux de classe B, qui sont des feux mettant

fishing vessel imported into Canada and that does not
meet the requirements of subsection (1) shall be certified
for marine use by a product certification body or a classification society.

cation of a portable fire extinguisher, the letters in the
classification refer to the following classes of fires:
materials such as wood, cloth, paper, rubber and
plastic;
mable liquids, gases and greases;

(c) Class C fires, namely, fires in energized electrical

equipment, where the electrical non-conductivity of
the extinguishing media is of importance; and
(d) Class K fires, namely, fires in cooking appliances

that involve combustible cooking media such as vegetable or animal oils or fats.

de pêche importé au Canada et qui ne sont pas conformes
aux exigences du paragraphe (1) sont certifiés pour usage
maritime par un organisme de certification de produits ou
par une société de classification.

extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de
la classification renvoient aux classes de feux suivantes :

cause des matériaux combustibles comme le bois, les
tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
en cause des liquides, des gaz et des graisses
inflammables;

c) les feux de classe C, qui sont des feux dans des appa-

reils électriques sous tension pour lesquels la nonconductivité de l’agent extincteur est importante;

d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appa-

reils de cuisson mettant en cause des substances de
cuisson comme des huiles ou des graisses végétales ou
animales.

Exception

Exception

3.41 A fishing vessel may carry on board a portable fire

3.41 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extinc-

extinguisher that is not marked with a classification set
out in column 1 of the table to this section if the fire extinguisher contains an extinguishing agent that is set out in
column 2, 3 or 4 and that is of a net weight that corresponds to the classification set out in column 1, and if the
fire extinguisher meets the requirements of these Regulations in all other respects.

teur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent
article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure
aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1 et s’il est
conforme aux exigences du présent règlement à tout autre
égard.
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Table of Equivalents
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Multi-purpose Dry Chemical
(ammonium phosphate)

Regular Dry Chemical
(sodium bicarbonate)
(Class B and C fires only)

Carbon Dioxide
(Class B and C fires only)

Net Weight

Net Weight

Net Weight

Item

Classification

kg

lbs.

kg

lbs.

kg

lbs.

1

1A:5B:C

1.5

3

2

2A:10B:C

2.25

5

3

2A:20B:C

4.5

10

4

5B:C

1.5

3

1.5

3

2.25

5

5

10B:C

2.25

5

2.25

5

4.5

10

6

20B:C

4.5

10

4.5

10

9

20

Tableau des équivalences
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Poudre sèche polyvalente
(phosphate d’ammonium) —
Poids net

Poudre sèche classique
(bicarbonate de sodium) (feux de
classes B et C seulement) —
Poids net

Dioxyde de carbone (feux de
classes B et C seulement) —
Poids net

Article Classification

kg

lb

kg

lb

kg

lb

1

1A :5B :C

1,5

3

2

2A :10B :C

2,25

5

3

2A :20B :C

4,5

10

4

5B :C

1,5

3

1,5

3

2,25

5

5

10B :C

2,25

5

2,25

5

4,5

10

6

20B :C

4,5

10

4,5

10

9

20

Exceeds classification

Classification supérieure

3.42 A fishing vessel may carry on board a portable fire

3.42 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extinc-

Extinguishing agent

Agent extincteur

3.43 (1) A portable fire extinguisher required by these

3.43 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord

Alternative rating

Cotes alternatives

(2) A portable fire extinguisher rated for Class B fires and

(2) Les extincteurs portatifs qui ont une cote pour les feux

extinguisher that exceeds the classification set out for that
fire extinguisher in this Division.

Regulations to be carried on board a fishing vessel shall
contain an extinguishing agent capable of extinguishing
any potential fire in the compartment for which the fire
extinguisher is intended, and shall not weigh more than
23 kg.

required by these Regulations to be carried on board a
fishing vessel may be replaced with a portable fire extinguisher rated for Class K fires if it is intended for use in an

teur portatif dont la classification est supérieure à celle
prévue pour l’extincteur dans la présente section.

d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre
les feux éventuels dans le compartiment pour lequel ils
sont destinés et pèsent au plus 23 kg.

de classe B et qui doivent être à bord d’un bâtiment de
pêche en application du présent règlement peuvent être
remplacés par des extincteurs ayant une cote pour les feux
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area with cooking appliances that use combustible cooking media.

de classe K s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit
où se trouvent des appareils de cuisson utilisant des substances de cuisson inflammables.

Carbon dioxide fire extinguisher

Extincteurs au dioxyde de carbone

(3) A portable carbon dioxide fire extinguisher shall be

(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont

Mounting

Montage

3.44 (1) A portable fire extinguisher set out in column 2

3.44 (1) Les extincteurs portatifs figurant à la colonne 2

Gas extinguishing agent

Agent extincteur à gaz

(2) A portable fire extinguisher intended for use in an

(2) Les extincteurs portatifs contenant un agent extinc-

DIVISION 3

SECTION 3

Stability

Stabilité

Application

Application

Application

Application

3.45 (1) This Division applies in respect of a fishing ves-

3.45 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâti-

Wooden vessels

Bâtiments en bois

(2) This Division does not apply in respect of a wooden

(2) Elle ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche

fitted with an electrically non-conductive horn.

of the table to subsection 3.38(1) shall be mounted with a
clamp or bracket that provides a quick and positive
release.

accommodation space, or stored in an accommodation
space, shall not contain a gas extinguishing agent.

sel that is propelled or designed to be propelled by an
engine.

fishing vessel that was designed to be human-powered but
has been modified for propulsion by an outboard motor
and

munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.

du tableau du paragraphe 3.38(1) sont montés au moyen
d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant
leur dégagement rapide et efficace.

teur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.

ments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou
conçus pour l’être.

en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine,
mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur
hors-bord, et qui répondent aux exigences suivantes :

(a) has no deck or deck structure;

a) ils n’ont ni pont ni structure de pont;

(b) is not mass produced; and

b) ils ne sont pas produits en série;

(c) has been constructed following traditional methods

c) ils ont été construits selon des méthodes tradition-

that have been proven to be effective and reliable over
time.

nelles qui se sont révélées efficaces et fiables au fil des
ans.

Stability Standards and
Demonstration

Normes de stabilité et
démonstration

Existing vessels — adequate stability

Bâtiments existants — stabilité suffisante

3.46 The stability and, if applicable, the buoyancy and

3.46 La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flot-

flotation of an existing fishing vessel that is not required
to undergo a stability assessment shall be adequate to
safely carry out the vessel’s intended operations.

tabilité d’un bâtiment de pêche existant qui n’a pas à subir
une évaluation de stabilité sont suffisantes pour que son
exploitation prévue soit sécuritaire.
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New vessels of more than 6 m but not more than 9 m

Bâtiments neufs de plus de 6 m mais d’au plus 9 m

3.47 (1) The stability of a new fishing vessel that has a

3.47 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une

Demonstration of conformity with standards

Démonstration de la conformité aux normes

(2) The authorized representative of the fishing vessel

(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche

Some activities — consistency with good practices

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(3) If the selected recommended practices and standards

(3) Si les normes et pratiques recommandées qui sont

New vessels of not more than 6 m

Bâtiments neufs d’au plus 6 m

3.48 (1) The stability of a new fishing vessel that has a

3.48 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une

Demonstration of conformity with TP 1332

Démonstration de la conformité au TP 1332

(2) The authorized representative of the fishing vessel

(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche

Some activities — consistency with good practices

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(3) If Section 4 of TP 1332 does not contain standards

(3) Si la section 4 du TP 1332 ne contient pas de normes

hull length of more than 6 m and not more than 9 m shall
conform to recommended practices and standards that
are appropriate to the type of vessel and that take into
account its intended operations.

shall demonstrate, on the request of the Minister, that the
stability of the vessel conforms to the selected recommended practices and standards.

do not take into account some of the activities of the fishing vessel, its authorized representative shall demonstrate, on the request of the Minister, that the stability of
the vessel is adequate to safely carry out those activities,
using first principles of naval architecture, appropriate
testing, or any other method that is consistent with good
practices for assessing the stability of a fishing vessel.

hull length of not more than 6 m shall conform to the standards for buoyancy, flotation and stability that are set out
in Section 4 of TP 1332.

shall demonstrate, on the request of the Minister, that the
stability of the vessel conforms to the standards for buoyancy, flotation and stability that are set out in Section 4 of
TP 1332.

respecting some of the activities of the fishing vessel, its
authorized representative shall demonstrate, on the
request of the Minister, that the stability of the vessel is
adequate to safely carry out those activities, using first
principles of naval architecture, appropriate testing, or
any other method that is consistent with good practices
for assessing the stability of a fishing vessel.

longueur de coque de plus de 6 m mais d’au plus 9 m est
conforme à des normes et pratiques recommandées qui
sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent
compte de son exploitation prévue.

démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du
bâtiment est conforme aux normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées.

sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé
démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du
bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture
navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre
méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

longueur de coque d’au plus 6 m est conforme aux normes
relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui
figurent dans la section 4 du TP 1332.

démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du
bâtiment est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la
section 4 du TP 1332.

relatives à certaines activités du bâtiment de pêche, son
représentant autorisé démontre, à la demande du
ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour
que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai
appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles
de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment
de pêche.
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Stability Assessment and Stability
Standards

Normes de stabilité et évaluation
de stabilité

Stability Assessment

Évaluation de stabilité

Stability assessment required

Évaluation de stabilité exigée

3.49 (1) No person shall operate, or permit another per-

3.49 (1) Il est interdit, dans les cas ci-après, d’exploiter

son to operate, a fishing vessel in the following cases
unless the vessel has successfully undergone a stability
assessment conducted by a competent person:
(a) the vessel has a hull length of more than 9 m and
(i) it is new, or

(ii) it has undergone a major modification or a

change in activity that is likely to adversely affect its
stability;

(b) the vessel is an existing vessel of closed construc-

tion, is of more than 15 gross tonnage, is used for catching herring or capelin and, during the period beginning
on July 6, 1977 and ending on the day before this Division comes into force,
(i) its keel was laid,
(ii) it was registered under Part 2 of the Canada

Shipping Act, 2001, or under Part 1 the Canada
Shipping Act, chapter S-9 of the Revised Statutes of
Canada, 1985,

un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’exploitation, à
moins que celui-ci n’ait subi avec succès une évaluation de
stabilité effectuée par une personne compétente :

a) il est d’une longueur de coque de plus 9 m et, selon

le cas :

(i) il est neuf,
(ii) il a subi une modification importante ou un

changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilité;
b) il est un bâtiment existant ponté, a une jauge brute

de plus de 15, est utilisé pour la capture du hareng et du
capelan, et pendant la période commençant le 6 juillet
1977 et se terminant la veille de la date de l’entrée en
vigueur du présent règlement, selon le cas :
(i) sa quille a été posée,
(ii) il était immatriculé en vertu de la partie 2 de la

(iii) it was converted to herring or capelin fishing, or

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou
de la partie 1 de la Loi sur la marine marchande
du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du
Canada (1985),

(iv) it underwent any modifications that adversely

(iii) il a été transformé pour la pêche au hareng ou

affected its stability characteristics; or

(c) the vessel is fitted with an anti-roll tank.

au capelan,

(iv) il a subi des modifications ayant altéré ses

caractéristiques de stabilité;

c) il est muni d’une citerne antiroulis.

Type of assessment

Type d’évaluation

(2) The fishing vessel may undergo either a full or a sim-

(2) Le bâtiment de pêche peut subir une évaluation de

(a) if the vessel is carrying fish in bulk that exhibit free

a) dans le cas où le bâtiment transporte en vrac du

plified stability assessment, but shall undergo a full stability assessment
surface effect, unless

(i) the fish are carried in containers such as pails,

boxes or tote tanks of which none exceed one third
of the breadth of the vessel, or
(ii) the fish hold or deck is divided by two fishtight

longitudinal divisions, secured in place;

stabilité complète ou simplifiée, mais subit une évaluation
complète :
poisson qui produit un effet de carène liquide, sauf si,
selon cas :
(i) le poisson est transporté dans des contenants tels

que des seaux, boîtes ou réservoirs portatifs, dont
aucun ne dépasse un tiers de la largeur du
bâtiment,
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(b) if the vessel is carrying fish or liquids that exhibit

free surface effect in containers such as live wells, tote
tanks or tanked fish holds of which any exceed one
third of the breadth of the vessel and
(i) are not designed to be used at maximum capacity

only,

(ii) are not filled before the vessel’s departure or in

calm waters, and

(iii) are not fitted with an alarm to indicate when the

tank is not at maximum capacity;

(c) if the vessel is fitted with an anti-roll tank; or
(d) if the vessel is new and has a hull length of more

than 18 m.
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(ii) la cale à poisson ou le pont sont divisés par deux

cloisons longitudinales qui sont étanches aux poissons et qui sont arrimées de façon sécuritaire;
b) dans le cas où le bâtiment transporte du poisson ou

du liquide qui produit un effet de carène dans des
contenants tels que des viviers, réservoirs portatifs ou
cales-citernes à poisson, dont l’un ou plusieurs
dépassent un tiers de la largeur du bâtiment et, à la
fois :
(i) ne sont pas conçus pour être utilisés seulement à

sa capacité maximale,

(ii) ne sont pas remplis avant le départ du bâtiment

ou en eaux calmes,

(iii) ne sont pas munis d’une alarme indiquant que

leur capacité maximale n’est pas atteinte;

c) le bâtiment est muni de citernes antiroulis;
d) il est neuf et sa longueur de coque est de plus de

18 m.
Major modification

Modifications importantes

(3) In this section, “major modification” means a modifi-

(3) Dans le présent article, « modification importante »

Stability Standards

Normes de stabilité

Simplified stability assessment

Évaluation de stabilité simplifiée

3.50 (1) The stability of a fishing vessel that undergoes a

3.50 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit

Some activities — consistency with good practices

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(2) If the selected recommended practices and standards

(2) Si les normes et pratiques recommandées qui sont

Full stability assessment

Évaluation de stabilité complète

3.51 (1) The stability of a fishing vessel that undergoes a

3.51 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit

cation or repair, or a series of modifications or repairs,
that substantially changes the capacity or size of a fishing
vessel or the nature of a system on board a fishing vessel,
that affects its watertight integrity or its stability.

simplified stability assessment shall conform to recommended practices and standards that are appropriate to
the type of vessel and that take into account its intended
operations.

do not take into account some of the activities of the fishing vessel, the impact of those activities on the stability of
the vessel shall be assessed using first principles of naval
architecture, appropriate testing, or any other method
that is consistent with good practices for assessing the stability of a fishing vessel.

full stability assessment shall conform to the applicable

s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une
série de modifications ou de réparations, qui change
considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche ou la nature d’un système à bord de celuici, ou qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci.

une évaluation de stabilité simplifiée est conforme à des
normes et pratiques recommandées qui sont appropriées
au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.

sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la
stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes
de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art
en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de
pêche.

une évaluation de stabilité complète est conforme aux
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standards set out in Chapter 2 of Part A of the IS Code, in
sections 2.1.1 to 2.1.4 of Chapter 2 of Part B of the IS Code,
in Chapters 3, 6 and in sections 8.1 to 8.5 in Chapter 8 of
Part B of the IS Code, and in Annex 1 to the IS Code.

normes applicables figurant au chapitre 2 de la partie A du
Recueil IS, aux articles 2.1.1 à 2.1.4 du chapitre 2 de la partie B du Recueil IS, aux chapitres 3 et 6 et aux articles 8.1 à
8.5 du chapitre 8 de la partie B du Recueil IS et à l’annexe 1
du Recueil IS.

Some activities — consistency with good practices

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(2) If the standards set out in the IS Code do not take into

(2) Si les normes figurant dans le Recueil IS ne tiennent

Persons and Organizations
Competent to Conduct a Stability
Assessment

Personnes et organisations
compétentes pour effectuer des
évaluations de stabilité

Regulatory authorization — full or simplified stability
assessment

Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité
complète ou simplifiée

3.52 The following persons and organizations are

3.52 Les personnes et l’organisation ci-après sont com-

(a) an engineer who is a member in good standing of

a) un ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des

(b) a classification society; and

b) toute société de classification;

(c) a person who has at least three years of post-

c) une personne qui compte au moins trois ans d’études

account some of the activities of the fishing vessel, the
impact of those activities on the stability of the vessel shall
be assessed using first principles of naval architecture,
appropriate testing, or any other method that is consistent
with good practices for assessing the stability of a fishing
vessel.

competent to conduct a full or simplified stability
assessment:

the Ordre des ingénieurs du Québec or an association
of professional engineers of a province of Canada or a
state of the United States;

secondary education in the field of naval architecture,
who is a member in good standing of an order or an
association of technologists or technicians of a province of Canada, and who has at least five years’ experience in the marine transportation industry.

pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche,
les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont
évalués au moyen des principes de base en architecture
navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre
méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

pétentes pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées :
ingénieurs du Québec ou d’une association professionnelle d’ingénieurs d’une province canadienne ou d’un
État américain;

postsecondaires dans le domaine de l’architecture
navale, qui est membre en règle d’un ordre ou d’une
association de technologistes ou de techniciens d’une
province canadienne et qui compte au moins cinq
années d’expérience dans l’industrie du transport
maritime.

Regulatory authorization — simplified stability
assessment

Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité
simplifiée

3.53 (1) The following persons are competent to conduct

3.53 (1) Les personnes ci-après sont compétentes pour

a simplified stability assessment if they have received
training, from a training institution or any other organization, in the application of the standards used to conduct a
simplified stability assessment and if they have practical
experience in the application of those standards:
(a) a marine surveyor who is a member in good stand-

effectuer des évaluations de stabilité simplifiées si elles
ont reçu, d’un établissement d’enseignement ou de toute
autre organisation, de la formation sur l’application des
normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité
simplifiée et qu’elles possèdent une expérience pratique
dans l’application de ces normes :

ing of a national association of accredited or certified
marine surveyors of Canada or of the United States;
and

a) un expert maritime qui est membre en règle d’une

(b) a builder, manufacturer or rebuilder of fishing

b) un fabricant, un constructeur ou un reconstructeur

vessels.

association nationale d’experts maritimes agréés ou
certifiés du Canada ou des États-Unis;
de bâtiments de pêche.
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Formation avec une personne compétente

(2) A person who meets the following requirements is

(2) Est également compétente pour effectuer une évalua-

(a) the person has received training from a competent

a) elle a reçu d’une personne compétente de la forma-

(b) the person has, after receiving the training,

b) elle a, après avoir reçu la formation, acquis de l’ex-

also competent
assessment:

to

conduct

a

simplified

stability

person in the application of the standards used to conduct a simplified stability assessment; and
acquired practical experience in the application of
those standards.

tion de stabilité simplifiée la personne qui répond aux exigences suivantes :
tion sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée;
périence pratique dans l’application de ces normes.

Designation by Minister — full or simplified stability
assessment

Désignation par le ministre — évaluation de stabilité
complète ou simplifiée

3.54 (1) The Minister shall designate a person or class of

3.54 (1) Le ministre désigne une personne — individuel-

Contact information of applicant for designation

Coordonnées du demandeur d’une désignation

(2) A person who applies to the Minister to be designated

(2) Toute personne qui présente au ministre une demande

Update of contact information

Coordonnées mises à jour

3.55 A person designated by the Minister as competent

3.55 Toute personne qui est désignée par le ministre à

Cancellation of designation

Annulation de la désignation

3.56 The Minister shall cancel the designation of a per-

3.56 Le ministre annule la désignation d’une personne —

Suspension of designation

Suspension de la désignation

3.57 The Minister shall suspend the designation of a per-

3.57 Le ministre suspend la désignation d’une personne

persons as competent to conduct a full or simplified stability assessment if the person or class of persons has
received training in the application of the standards that
will be used to conduct the assessment and has the knowledge and experience to conduct the assessment.

as competent to conduct a full or simplified stability
assessment shall provide the Minister with the person’s
contact information.

to conduct a full or simplified stability assessment shall
provide the Minister with updated contact information as
soon as possible.

son or class of persons as competent to conduct a full or
simplified stability assessment if the Minister has reasonable grounds to believe that the person or class of persons
no longer meets the criteria for the designation or, in the
case of a person, that the person has acted fraudulently in
the performance of his or her duties.

son as competent to conduct a full or simplified stability
assessment if the person does not provide the Minister
with updated contact information.

lement ou au titre de son appartenance à une catégorie —
à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations complètes ou simplifiées si celle-ci a reçu de la
formation sur l’application des normes qui seront utilisées
pour effectuer les évaluations et qu’elle possède les s et
l’expérience nécessaires pour les effectuer.

de désignation à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées
lui fournit ses coordonnées.

titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit dès
que possible ses coordonnées mises à jour.

individuellement ou au titre de son appartenance à une
catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer
des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées s’il a
des motifs raisonnables de croire qu’elle ne répond plus
aux critères de désignation ou, dans le cas d’une personne,
qu’elle a agi de manière frauduleuse dans l’exercice de ses
fonctions.

qu’il a désignée à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées
si elle ne lui a pas fourni ses coordonnées mises à jour.
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Obligations — Competent Person

Obligations — personne
compétente

Assessment of compliance

Évaluation de la conformité

3.58 A competent person who conducts a stability assess-

3.58 La personne compétente qui effectue l’évaluation de

(a) verify whether the vessel conforms to the stability

a) vérifie la conformité du bâtiment aux normes de sta-

(b) provide the authorized representative of the vessel,

b) fournit au représentant autorisé du bâtiment, en

ment for a fishing vessel shall

standards that are applied to the vessel and, if those
standards do not take into account some of the activities of the vessel, assess the impact of those activities
on the stability of the vessel;
in English or French or in both, according to the needs
of the crew, with a stability booklet in the case of a full
stability assessment, or with a record of stability in the
case of a simplified stability assessment, that sets out
(i) the stability standards that were applied to the

vessel,

(ii) information, in the form and manner set out in

the standards, respecting the stability characteristics of the vessel and, if those standards do not take
into account some of the activities of the vessel, the
results of the assessment of the impact of those
activities on the stability of the vessel,
(iii) the vessel’s safe operating limits, and
(iv) a signed declaration confirming, on the basis of

the information provided to the competent person
by the authorized representative, that the stability
characteristics of the vessel conform to the standards that were applied to vessel; and

stabilité d’un bâtiment de pêche :

bilité qui sont appliquées à celui-ci et, si ces normes ne
tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment,
effectue une évaluation des effets de ces activités sur la
stabilité du bâtiment;

français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu
des besoins de l’équipage, un manuel de stabilité dans
le cas d’une évaluation de stabilité complète ou un
registre de stabilité dans le cas d’une évaluation de stabilité simplifiée, dans lesquels figure ce qui suit :
(i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au

bâtiment,

(ii) les renseignements — selon les modalités préci-

sées dans les normes — relatifs aux caractéristiques
de stabilité du bâtiment et, si ces normes ne tiennent
pas compte de certaines activités, les résultats de
l’évaluation des effets de ses activités sur la stabilité
du bâtiment,
(iii) les

bâtiment,

limites

d’exploitation

sécuritaire

du

(iv) une déclaration signée confirmant que, d’après

(c) prepare a stability notice for the vessel that sets out

les renseignements fournis à la personne compétente par le représentant autorisé, les caractéristiques de stabilité du bâtiment sont conformes aux
normes qui ont été appliquées à celui-ci;

(i) the stability standards that were applied to the

c) prépare un avis de stabilité à l’égard du bâtiment

(ii) a graphical representation, including a descrip-

(i) les normes de stabilité qui ont été appliquées au

vessel for the stability assessment,

tion or legend, of the operational practices necessary
to operate the vessel within the safe operating limits
set out in the vessel’s stability booklet or record of
stability, and
(iii) a statement indicating whether the vessel has

been assessed for operations in freezing spray
conditions.

dans lequel figure ce qui suit :

bâtiment pour l’évaluation de stabilité,

(ii) une illustration graphique — accompagnée d’un

descriptif ou d’une légende — des pratiques opérationnelles nécessaires pour que le bâtiment soit
exploité dans les limites d’exploitation sécuritaire
figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de
stabilité du bâtiment,
(iii) une mention indiquant si le bâtiment a été éva-

lué pour des opérations en conditions d’embruns
verglaçants.
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Obligations

Obligations

Stability booklet or record of stability

Manuel ou registre de stabilité

3.59 (1) The authorized representative of a fishing

3.59 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de

(a) shall provide the competent person who prepares

a) fournit, à la personne compétente qui prépare le

(b) shall provide the Minister with a copy of the stabil-

b) fournit au ministre, à sa demande, une copie du

(c) shall ensure that a copy of the stability booklet or

c) veille à ce qu’une copie du manuel de stabilité ou du

vessel

the stability booklet or record of stability with information that sets out the configuration and activities of the
vessel;
ity booklet or record of stability upon request; and
record of stability is kept on board the vessel.

pêche :

manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment, des renseignements qui indiquent la configuration et les activités du bâtiment;
manuel de stabilité ou du registre de stabilité;

registre de stabilité soit gardée à bord du bâtiment de
pêche.

Transfer of ownership

Transfert du droit de propriété

(2) When ownership of a fishing vessel is transferred, the

(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un

Safe operating limits

Limites d’exploitation sécuritaire

3.60 A fishing vessel shall be operated within its safe

3.60 Le bâtiment de pêche est exploité dans ses limites

Stability Notice

Avis de stabilité

Accessibility of and familiarity with stability notice

Accessibilité de l’avis de stabilité et connaissance de
celui-ci

3.61 (1) The stability notice for a fishing vessel shall be

3.61 (1) L’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de

Transfer of ownership

Transfert du droit de propriété

(2) When ownership of a fishing vessel is transferred, the

(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un

Operational Procedures

Règles d’exploitation

Written procedures

Règles écrites

3.62 (1) If the stability notice for a fishing vessel does

3.62 (1) Si l’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de

authorized representative of the vessel shall provide the
new owner with a copy of the vessel’s stability booklet or
record of stability.

operating limits and in accordance with the information
set out in the stability booklet or record of stability.

posted in a conspicuous location on board the vessel, and
the crew shall be familiar with its content.

authorized representative of the vessel shall provide the
new owner with a copy of the stability notice for the
vessel.

not fully describe the operational practices referred to in
subparagraph 3.58(c)(ii), the authorized representative of
the vessel shall establish written procedures, in plain language, and in English or French or in both, according to
the needs of the crew, to ensure that the vessel is operated

bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au
nouveau propriétaire une copie du manuel de stabilité ou
du registre de stabilité.

d’exploitation sécuritaire et en conformité avec les renseignements qui figurent dans le manuel de stabilité ou le
registre de stabilité.

pêche est affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et l’équipage connaît bien le contenu de celui-ci.

bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au
nouveau propriétaire une copie de l’avis de stabilité à
l’égard du bâtiment.

pêche, ne décrit pas de manière exhaustive les pratiques
opérationnelles visées au sous-alinéa 3.58c)(ii), le représentant autorisé du bâtiment établit, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux,
compte tenu des besoins de l’équipage, des règles pour
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within the safe operating limits set out in the vessel’s stability booklet or record of stability.

que le bâtiment soit utilisé dans les limites d’exploitation
sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le
registre de stabilité du bâtiment.

Written procedures carried on board

Règles écrites à bord

(2) The written procedures shall be carried on board the

(2) Les règles établies par écrit sont à bord du bâtiment de

Draft Marks

Échelle de tirant d’eau

Permanent draft marks

Permanence de l’échelle de tirant d’eau

3.63 A fishing vessel that has undergone a full stability

3.63 Le bâtiment de pêche ayant subi une évaluation

Population of Fishing Vessels

Ensemble de bâtiments de pêche

Request to Minister — group of authorized
representatives

Demande au ministre — groupe de représentants
autorisés

3.64 (1) A group of authorized representatives of fishing

3.64 (1) Tout groupe de représentants autorisés de bâti-

fishing vessel, and the crew shall be familiar with their
content.

assessment shall be permanently marked, forward and
aft, with draft marks or other means of accurately identifying the draft.

vessels may request to the Minister that a population of
fishing vessels not be required to undergo a stability
assessment if it demonstrates to the satisfaction of the
Minister that
(a) each vessel in the population is similar to a vessel

representative of the population that has successfully
undergone a full stability assessment; and

(b) not requiring a stability assessment for each vessel

will not decrease the level of safety of the population.

pêche et l’équipage connaît bien celles-ci.

complète de stabilité porte de manière permanente, sur la
proue et la poupe, une échelle de tirant d’eau ou une autre
marque pour indiquer avec précision le tirant d’eau.

ments de pêche peut demander au ministre qu’un
ensemble de bâtiments de pêche n’ait pas à subir une évaluation de stabilité s’il le convainc que, à la fois :
a) chacun des bâtiments de l’ensemble est similaire à

un bâtiment représentatif de l’ensemble qui a subi avec
succès une évaluation de stabilité complète;

b) le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabi-

lité à chacun des bâtiments ne réduira pas le niveau de
sécurité de l’ensemble.

Factors — similar vessels

Facteurs — bâtiments similaires

(2) A fishing vessel in a population of fishing vessels is

(2) Un bâtiment de pêche d’un ensemble de bâtiments de

similar to the vessel representative of the population if

(a) it is operated or is to be operated in the same fish-

ery, in the same environmental conditions and with the
same fishing gear as the representative vessel;

(b) its physical characteristics are similar to those of

the representative vessel; and

(c) its stability characteristics are equivalent to those

set out in the stability booklet of the representative
vessel.

pêche est similaire au bâtiment représentatif de l’ensemble s’il répond aux exigences suivantes :
a) il est exploité, ou est destiné à l’être, pour la même

pêche, dans les mêmes conditions environnementales
et avec les mêmes apparaux de pêche que le bâtiment
représentatif;

b) ses caractéristiques physiques sont similaires à

celles du bâtiment représentatif;

c) ses caractéristiques de stabilité sont équivalentes à

celles qui figurent dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif.

Content of request

Contenu de la demande

3.65 The request referred to in section 3.64 shall be sub-

3.65 La demande visée à l’article 3.64 est présentée selon

mitted in the form and manner established by the Minister, and shall include the following documents and

les modalités fixées par le ministre et comprend la documentation et les renseignements ci-après pour convaincre
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information in order to demonstrate to the satisfaction
of the Minister that the conditions set out in paragraphs 3.64(1)(a) and (b) are met:

le ministre que les conditions visés aux alinéas 3.64(1)a) et
b) sont respectées :

(a) data relating to any accidents and incidents that

qui ont été signalés en application du Règlement sur le
Bureau de la sécurité des transports pour chacun des
bâtiments de l’ensemble et pour tout autre bâtiment de
pêche similaire au bâtiment représentatif;

have been reported under the Transportation Safety
Board Regulations in respect of each vessel in the
population and in respect of any other fishing vessel
similar to the representative vessel;
(b) a copy of the stability booklet of the representative

vessel;

(c) an analysis of the likelihood that a stability-related

a) des données relatives aux accidents et aux incidents

b) une copie du manuel de stabilité du bâtiment

représentatif;

c) une analyse de la probabilité qu’un incident ou un

accident or incident will occur if a stability assessment
is not conducted for each vessel in the population,
which analysis shall be based on

accident liés à la stabilité surviennent du fait qu’une
évaluation de stabilité de chaque bâtiment de l’ensemble n’est pas effectuée, laquelle analyse repose sur
les facteurs suivants :

(i) the similarity of each vessel in the population to

(i) la similarité de chacun des bâtiments de l’en-

the representative vessel,

(ii) the nature of the risks to which the vessels in the

population and persons on board are exposed,

(iii) the accident and incident history of the vessels

in the population and any other similar vessels,

(iv) the operating parameters of each vessel in the

population, and

(v) the information contained in the stability book-

let of the representative vessel; and

(d) a description of the measures that are proposed in

order to decrease the likelihood, or mitigate the consequences, of a stability-related accident or incident
identified in the analysis.

semble avec le bâtiment représentatif,

(ii) la nature des risques auxquels sont exposés les

bâtiments de l’ensemble et les personnes à bord,

(iii) l’historique des incidents et des accidents visant

les bâtiments de l’ensemble et tout autre bâtiment
similaire,

(iv) les paramètres d’exploitation de chacun des

bâtiments de l’ensemble,

(v) les renseignements figurant dans le manuel de

stabilité du bâtiment représentatif;

d) un exposé des mesures proposées pour réduire

la probabilité d’incidents ou d’accidents liés à la
stabilité relevés dans l’analyse ou en atténuer les
conséquences.

Minister — assessment of request

Ministre — évaluation de la demande

3.66 (1) To determine whether the fishing vessels in a

3.66 (1) Pour établir si les bâtiments de pêche d’un

Decision of Minister

Décision du ministre

(2) If the Minister determines that the conditions set out

(2) S’il est convaincu que les conditions prévues aux ali-

population of fishing vessels are not required to undergo a
stability assessment, the Minister must be satisfied, on the
basis of the documents and information submitted in the
request, and the extent to which the operating parameters
of each vessel in the population are equivalent to those of
the representative vessel, that the conditions set out in
paragraphs 3.64(1)(a) and (b) are met.

in paragraphs 3.64(1)(a) and (b) are met, the Minister
shall send to the authorized representative of each fishing
vessel in the population of fishing vessels a document
informing the authorized representative of the decision.

ensemble de bâtiments de pêche n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, le ministre doit être convaincu, compte
tenu de la documentation et des renseignements compris
dans la demande et de la mesure dans laquelle les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble sont équivalents à ceux du bâtiment représentatif,
que les conditions prévues aux alinéas 3.64(1)a) et b) sont
respectées.

néas 3.64(1)a) et b) sont respectées, le ministre fait parvenir au représentant autorisé de chacun des bâtiments de
pêche de l’ensemble de bâtiments de pêche un document
l’informant de sa décision.
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Conditions and exemption

Conditions et exemption

3.67 None of the fishing vessels in a population of fishing

3.67 Aucun des bâtiments de pêche d’un ensemble de

vessels are required to undergo a stability assessment
referred to in section 3.49 or to meet the related requirements set out in sections 3.50 to 3.63 if each vessel in the
population
(a) carries on board the document referred to in

subsection 3.66(2);

(b) is operated within the operating parameters

referred to in subparagraph 3.65(c)(iv); and

(c) is operated in accordance with the proposed meas-

ures referred to in paragraph 3.65(d).

bâtiments de pêche n’a à subir une évaluation de stabilité
visée à l’article 3.49 ni n’a à être conforme aux exigences
connexes visées aux articles 3.50 à 3.63 si chacun des bâtiments de l’ensemble répond aux exigences suivantes :
a) il a à bord le document visé au paragraphe 3.66(2);
b) il est exploité dans les paramètres d’exploitation

visés au sous-alinéa 3.65c)(iv);

c) il est exploité en conformité avec les mesures propo-

sées qui sont visées à l’alinéa 3.65d).

Operating parameters

Paramètres d’exploitation

3.68 (1) The authorized representative of each fishing

3.68 (1) Le représentant autorisé de chacun des bâti-

Written procedures carried on board

Règles écrites à bord

(2) The written procedures shall be carried on board the

(2) Les règles écrites sont à bord du bâtiment de pêche, et

3 Sections 5 to 8 of the Regulations are replaced

3 Les articles 5 à 8 du même règlement sont rem-

5 This Part applies in respect of a fishing vessel of more

5 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de

4 Subsection 9(14) of the Regulations is replaced

4 Le paragraphe 9(14) du même règlement est

(14) Subject to subsection (15), the piping for bilge pumps

(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage des

5 (1) Paragraph 10(1)(h) of the Regulations is

5 (1) L’alinéa 10(1)h) du même règlement est rem-

(h) a fuel tank having a capacity exceeding 114 L shall

h) toute soute à combustible d’une capacité de plus de

vessel in a population of fishing vessels that is not subject
to the requirement referred to in section 3.67 shall establish written procedures, in plain language, for the operation of the vessel in accordance with the operating parameters referred to in subparagraph 3.65(c)(iv) and the
proposed measures referred to in paragraph 3.65(d).

fishing vessel, and the crew shall be familiar with their
content.
by the following:

than 15 gross tonnage.
by the following:

on a fishing vessel shall be of steel, bronze or other
material that is suitable for the purpose, and the joints for
such piping shall be flanged or screwed.
replaced by the following:

be tested hydrostatically, on completion of its construction, to a head of at least 2.44 m above the crown or to
the maximum head to which the tank will be subjected,
whichever is the greater, and a written statement from
the manufacturer shall be provided to the Minister certifying that the hydrostatic test described in this paragraph has been carried out and that no defects were
revealed; and

ments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche qui
n’est pas assujetti aux exigences visées à l’article 3.67 établit des règles, par écrit et en langage clair, pour que celuici soit exploité en conformité avec les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.65c)(iv) et les mesures
proposées qui sont visées à l’alinéa 3.65d).

l’équipage les connaît bien.

placés par ce qui suit :

pêche d’une jauge brute de plus de 15.
remplacé par ce qui suit :

pompes de cale d’un bâtiment de pêche doit être en acier,
en bronze ou en un autre matériau approprié, et les joints
de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
placé par ce qui suit :

114 L doit être mise à l’épreuve, après achèvement de sa
construction, sous une charge hydrostatique d’au
moins 2,44 m au-dessus du plafond ou, si elle est plus
grande, sous la charge maximale à laquelle elle sera
assujettie, et un rapport écrit par le fabricant doit être
fourni au ministre certifiant que l’épreuve hydrostatique visée au présent alinéa a été effectuée et qu’aucun
défaut n’a été décelé;
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(2) Subsection 10(4) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 10(4) du même règlement est

(4) Glass tubing shall not, on a fishing vessel, be used as a

(4) À bord d’un bâtiment de pêche, un tube de verre ne

6 (1) Subsection 12.1(2) of the Regulations is

6 (1) Le paragraphe 12.1(2) du même règlement

(2) Subsections 12.1(4) and (5) of the Regulations

(2) Les paragraphes 12.1(4) et (5) du même règle-

7 Subsection 13(4) of the Regulations is replaced

7 Le paragraphe 13(4) du même règlement est

(4) All exhaust pipes on a fishing vessel shall be well

(4) Les tuyaux d’échappement à bord d’un bâtiment de

8 Subsection 15(5) of the Regulations is replaced

8 Le paragraphe 15(5) du même règlement est

(5) Suction and discharge valves and cocks on a wooden

(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et

9 Subsection 18(3) of the Regulations is replaced

9 Le paragraphe 18(3) du même règlement est

(3) Where the propulsion shafting of a fishing vessel is

(3) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne

10 Subsection 19(4) of the Regulations is replaced

10 Le paragraphe 19(4) du même règlement est

(4) Where the propulsion shafting of a fishing vessel is

(4) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne

11 Subsection 20(1) of the Regulations is replaced

11 Le paragraphe 20(1) du même règlement est

20 (1) Subject to subsection (2), a test certificate in

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un

by the following:

gauge glass on a fuel tank that has a capacity of more than
114 L or on any fuel tank that contains fuel having a flashpoint of less than 52°C (Pensky-Marten closed cup), but
flat glass gauges of a type approved by a product certification body or a marine classification society may be used
on any fuel tank if they are fitted with self-closing cocks or
valves.

repealed.

are repealed.

by the following:

secured, shall be clear of all woodwork and other combustible materials, and, if there is a risk of contact with
heated surfaces, shall be covered with lagging.

by the following:

fishing vessel shall be attached to the hull by the methods
shown in Schedule VII or by any other method that conforms to the recommended practices and standards.

by the following:

not driven by a diesel or gasoline engine, the size of the
intermediate shaft shall conform to the recommended
practices and standards.
by the following:

not driven by a diesel or gasoline engine, the size of the
tailshaft shall conform to the recommended practices and
standards.
by the following:

respect of the material used to make the intermediate
shaft or tailshaft of a fishing vessel, issued by the

remplacé par ce qui suit :

doit pas servir de tube indicateur de niveau sur une soute
à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou
contenant du combustible d’un point éclair inférieur à
52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des
tubes indicateurs à verre plat d’un type approuvé par un
organisme de certification de produits ou par une société
de classification maritime peuvent être utilisés sur toute
soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou soupapes à fermeture automatique.
est abrogé.

ment sont abrogés.

remplacé par ce qui suit :

pêche doivent être bien assujettis et être éloignés de toute
boiserie et autres matériaux combustibles, et, s’il existe un
risque de contact avec des surfaces chauffées, ils doivent
être recouverts d’une enveloppe isolante.
remplacé par ce qui suit :

de décharge à bord d’un bâtiment de pêche en bois doivent
être fixés sur la coque selon les méthodes figurant à l’annexe VII ou toute autre méthode conforme aux normes et
pratiques recommandées.
remplacé par ce qui suit :

sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la
grosseur de l’arbre intermédiaire doit être conforme aux
normes et pratiques recommandées.
remplacé par ce qui suit :

sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la
grosseur de l’arbre porte-hélice doit être conforme aux
normes et pratiques recommandées.
remplacé par ce qui suit :

brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la
fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre
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manufacturer of that material, shall be provided to the
Minister upon request.

porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre,
à sa demande, par le fabricant de ce matériau.

12 Section 24 of the Regulations is amended by

12 L’article 24 du même règlement est modifié

(1.1) The main transverse watertight bulkheads may be

(1.1) Les cloisons transversales principales étanches à

13 Section 24.1 of the Regulations is replaced by

13 L’article 24.1 du même règlement est remplacé

24.1 Every fishing vessel carrying fish in bulk that exhibit

24.1 Les bâtiments de pêche qui transportent en vrac du

14 Paragraph 27(4.3)(b) of the Regulations is

14 L’alinéa 27(4.3)b) du même règlement est rem-

(b) in respect of a fishing vessel where a second means

b) à un bâtiment de pêche qu’il est impossible de pour-

15 Subsection 28(2) of the Regulations is replaced

15 Le paragraphe 28(2) du même règlement est

(2) The bulwarks, rails, chains and wire rope referred to

(2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques

16 The heading before section 29 and sections 29
to 34.1 of the Regulations are repealed.

16 L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 34.1 du même règlement sont abrogés.

17 Sections 35 to 37 of the Regulations are

17 Les articles 35 à 37 du même règlement sont

18 Subsection 38(5) of the Regulations is replaced

18 Le paragraphe 38(5) du même règlement est

(5) Subject to subsection (6), the piping for a fire pump on

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des

19 Subsection 39(2) of the Regulations is replaced

19 Le paragraphe 39(2) du même règlement est

(2) Wooden bulkheads behind cooking or heating appli-

(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson

adding the following after subsection (1):

constructed otherwise than in accordance with Schedule III if they provide at least equivalent strength and
watertightness.
the following:

free surface effect shall be provided with both longitudinal
and transverse portable fish hold divisions that meet the
requirements of in Schedule VIII.

replaced by the following:

of escape is not practicable due to the size limitations or
spatial layout of a crew space or an area in which the
crew may be normally employed.

by the following:

in subsection (1) may be portable or be dispensed with in
places where they would interfere with the fishing operations of the vessel.

repealed.

by the following:

a fishing vessel shall be of steel, bronze or other material
that is suitable for the purpose, and the joints for such piping shall be flanged or screwed.
by the following:

ances on a fishing vessel shall be insulated if space constraints do not allow the free circulation of air all around
and below the appliance.

par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui
suit :
l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle
prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une
étanchéité au moins équivalentes.
par ce qui suit :

poisson qui produit un effet de carène liquide doivent
avoir des cloisons amovibles de cale à poisson, tant longitudinales que transversales, qui sont conformes aux exigences de l’annexe VIII.
placé par ce qui suit :

voir d’un second moyen d’évacuation à cause des
dimensions ou de l’aménagement des locaux de l’équipage ou des espaces où l’équipage peut être normalement employé.
remplacé par ce qui suit :

visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois,
il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceuxci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du
bâtiment.

abrogés.

remplacé par ce qui suit :

pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en
acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les
joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
remplacé par ce qui suit :

ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être
isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air
de circuler librement tout autour et en dessous de ces
appareils.
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20 The heading before section 40 and sections 40

20 L’intertitre

21 Subsection 43.1(1) of the Regulations is re-

21 Le paragraphe 43.1(1) du même règlement est

43.1 (1) Every fishing vessel, other than one certified to

43.1 (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux

22 Section 44 of the Regulations and the heading

22 L’article 44 du même règlement et l’intertitre

23 Subsection 44.1(1.1) of the Regulations is

23 Le paragraphe 44.1(1.1) du même règlement est

24 The heading before section 45 and sections 45

24 L’intertitre précédant l’article 45 et les arti-

25 Sections 52 to 55 of the Regulations are replaced

25 Les articles 52 à 55 du même règlement sont

52 This Part applies in respect of a fishing vessel of not

52 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments

26 Subsections 56(2) to (5) of the Regulations are

26 Les paragraphes 56(2) à (5) du même règle-

27 Schedule I to the Regulations is repealed.

27 L’annexe I du même règlement est abrogée.

28 The second paragraph of Schedule III to the

28 Le deuxième paragraphe de l’annexe III du

29 The paragraph of Schedule III to the Regula-

29 Le paragraphe de l’annexe III du même règle-

30 Schedules IV to VI to the Regulations are

30 Les annexes IV à VI du même règlement sont

31 The title to Schedule VII to the Regulations is

31 Le titre de l’annexe VII du même règlement est

Methods of Attaching Sea
Connections to Wooden Hulls

Méthodes de fixation des
prises d’eau à la mer sur les
carènes en bois

32 Schedule IX to the Regulations is repealed.

32 L’annexe IX du même règlement est abrogée.

33 The Regulations are amended by adding, after

33 Le même règlement est modifié par adjonc-

to 43 of the Regulations are repealed.
placed by the following:

operate only between sunrise and sunset, shall be fitted
with permanent or portable lights capable of illuminating
the launching stations and stowage positions of all life
rafts, recovery boats, emergency boats or rescue boats for
at least one hour.

before it are repealed.
repealed.

to 51 of the Regulations are repealed.
by the following:

more than 15 gross tonnage.
repealed.

Regulations before the table is repealed.
tions after the table is repealed.
repealed.

replaced by the following:

Schedule VIII, the Schedule X set out in the schedule to these Regulations.

précédant l’article 40 et les
articles 40 à 43 du même règlement sont abrogés.
remplacé par ce qui suit :

autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes
ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une
heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage
des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours,
des canots de secours et des embarcations de
récupération.
le précédant sont abrogés.
abrogé.

cles 45 à 51 du même règlement sont abrogés.
remplacés par ce qui suit :

de pêche d’une jauge brute d’au plus 15.
ment sont abrogés.

même règlement précédant le tableau est abrogé.
ment suivant le tableau est abrogé.
abrogées.

remplacé par ce qui suit :

tion, après l’annexe VIII, de l’annexe X figurant à
l’annexe du présent règlement.

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

34 The French version of the Regulations is

amended by replacing “bateau” and “bateaux”
with “bâtiment” and “bâtiments”, respectively, in
the following provisions:

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

332

34 Dans les passages ci-après de la version fran-

çaise du même règlement, « bateau » et « bateaux »
sont respectivement remplacés par « bâtiment »
et « bâtiments » :

(a) the heading of Part I;

a) le titre de la partie I;

(b) subsections 9(1) to (13);

b) les paragraphes 9(1) à (13);

(c) the portion of subsection 10(1) before para-

c) le passage du paragraphe 10(1) précédant

(d) sections 11 and 12;

d) les articles 11 et 12;

(e) the portion of subsection 12.1(1) before para-

e) le passage du paragraphe 12.1(1) précédant

(f) the portion of section 12.2 before para-

f) le passage de l’article 12.2 précédant l’ali-

(g) subsection 12.3(1) and the portion of subsec-

g) le paragraphe 12.3(1) et le passage du para-

(h) subsections 13(1) to (3);

h) les paragraphes 13(1) à (3);

(i) section 14;

i) l’article 14;

(j) subsection 15(1), paragraph 15(2)(c), subsection 15(3) and the portion of subsection (4)
before paragraph (a);

j) le paragraphe 15(1), l’alinéa 15(2)c), le para-

(k) the portion of section 16 before para-

k) le passage de l’article 16 précédant l’alinéa a)

(l) the portion of section 17 before para-

l) le passage de l’article 17 précédant l’alinéa a),

(m) the portion of subsection 18(1) before para-

m) le passage du paragraphe 18(1) précédant

(n) the portion of subsection 19(1) before para-

n) le passage du paragraphe 19(1) précédant

graph (a), subsections 10(2) and (5) to (7), the
portion of subsection 10(8) before paragraph (a)
and subsection 10(10);

graph (a) and subsection 12.1(3);
graph (a);

tion 12.3(2) before paragraph (a);

graph (a) and paragraph 16(b);

graph (a), the column heading Longueur du
bateau, en mètres in the table to paragraph 17(a)
and the description of V in paragraph 17(b);
graph (a) and subsection 18(2);

l’alinéa a), les paragraphes 10(2) et (5) à (7), le
passage du paragraphe 10(8) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 10(10);

l’alinéa a) et le paragraphe 12.1(3);
néa a);

graphe 12.3(2) précédant l’alinéa a);

graphe 15(3) et le passage du paragraphe 15(4)
précédant l’alinéa a);
et l’alinéa 16b);

le titre de la colonne « Longueur du bateau, en
mètres » du tableau de l’alinéa 17a) et l’élément V de la formule figurant à l’alinéa 17b);
l’alinéa a) et le paragraphe 18(2);

graph (a), the portion of subsection 19(2) before
paragraph (a) and subsection 19(3);

l’alinéa a), le passage du paragraphe 19(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 19(3);

(o) subsection 20(2);

o) le paragraphe 20(2);

(p) the portion of subsection 21(1) before para-

p) le passage du paragraphe 21(1) précédant

(q) sections 22 and 23;

q) les articles 22 et 23;

(r) subsection 24(1) and paragraphs 24(2)(a)
and (b);

r) le paragraphe 24(1) et les alinéas 24(2)a) et b);

graph (a) and the portion of subsection 21(2)
before paragraph (a);

(s) sections 25 and 26;

l’alinéa a) et le passage du paragraphe 21(2)
précédant l’alinéa a);

s) les articles 25 et 26;

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

27(1)
and
(2),
paragraphs 27(3)(a) and (b), subsections 27(4) and
(4.1), paragraph 27(4.3)(a) and subsections 27(5)
to (7);

Le 6 février 2016

333

paragraphes 27(1) et (2), les alinéas 27(3)a) et b), les paragraphes 27(4) et (4.1),
l’alinéa 27(4.3)a) et les paragraphes 27(5) à (7);

(t) subsections

t) les

u) le paragraphe 28(1);

(u) subsection 28(1);

v) les paragraphes 38(1) et (4);

(v) subsections 38(1) and (4);

w) les paragraphes 39(1) et (3);

(w) subsections 39(1) and (3);

x) le paragraphe 43.1(2);

(x) subsection 43.1(2);

y) les paragraphes 44.1(1) et (1.2);

(y) subsections 44.1(1) and (1.2);

z) le titre de la partie II;

(z) the heading of Part II;

z.1) le passage du paragraphe 56(1) précédant

(z.1) the portion of subsection 56(1) before

l’alinéa a), le passage du paragraphe 56(6) précédant l’alinéa a), le paragraphe 56(7) et le passage du paragraphe 56(8) précédant l’alinéa a);

paragraph (a), the portion of subsection 56(6)
before paragraph (a), subsection 56(7) and the
portion of subsection 56(8) before paragraph (a);

z.2) le premier paragraphe de l’annexe III pré-

cédant le tableau;

(z.2) the first paragraph of Schedule III before

z.3) l’article 1 de l’annexe VIII.

the table; and

(z.3) section 1 of Schedule VIII.

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

Ship Station (Radio) Regulations, 1999

Règlement de 1999 sur les stations
navires (radio)

35 The definition survival craft in subsection 1(1)
of the Ship Station (Radio) Regulations, 199912 is
replaced by the following:

35 La définition de bateau de sauvetage, au para-

survival craft means a survival craft within the meaning
of the Life Saving Equipment Regulations or the Large
Fishing Vessel Inspection Regulations. (bateau de
sauvetage)

bateau de sauvetage S’entend au sens du Règlement
sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche. (survival craft)

36 Section 12 of the Regulations is replaced by the
following:

36 L’article 12 du même règlement est remplacé

12 One of the SARTs required to be on board a ship under

12 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un navire par

2

2

the Life Saving Equipment Regulations or the Large
Fishing Vessel Inspection Regulations shall be stowed so
that it is readily accessible for immediate use on the ship.

SOR/2000-260

graphe 1(1) du Règlement de 1999 sur les stations
de navires (radio)12, est remplacée par ce qui suit :

par ce qui suit :

le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit
être arrimé de manière à être facilement accessible pour
utilisation immédiate à bord du navire.

DORS/2000-260
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Ship Station (Radio) Technical
Regulations, 1999

Règlement technique de 1999 sur les
stations de navires (radio)

37 The definition survival craft in subsection 1(1)

37 La définition de bateau de sauvetage, au para-

survival craft means a survival craft within the meaning
of the Life Saving Equipment Regulations or the Large
Fishing Vessel Inspection Regulations. (bateau de
sauvetage)

bateau de sauvetage S’entend au sens du Règlement
sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche. (survival craft)

38 The portion of subsection 2(1) of the Regula-

38 Le passage du paragraphe 2(1) du même règle-

2 (1) These Regulations apply in respect of a ship station,

2 (1) Le présent règlement s’applique à toute station de

39 Subsection 49(2) of the Regulations is replaced

39 Le paragraphe 49(2) du même règlement est

(2) A SART required to be on board a ship under the Ship

(2) Tout répondeur SAR exigé à bord d’un navire par le

of the Ship Station (Radio) Technical Regulations, 199923 is replaced by the following:

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
including radio equipment, documentation and other
equipment for the station, required under the Ship Station (Radio) Regulations, 1999, the Life Saving Equipment Regulations, the Large Fishing Vessel Inspection
Regulations or the Fishing Vessel Safety Regulations to
be on board

by the following:

graphe 1(1) du Règlement technique de 1999 sur
les stations de navires (radio)23, est remplacée par
ce qui suit :

ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
navire, y compris l’équipement de radiocommunication,
la documentation et autre équipement destinés à cette
station, qu’un des navires ci-après est tenu d’avoir à bord
en application du Règlement de 1999 sur les stations de
navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux
de pêcheou du Règlement sur la sécurité des bâtiments de
pêche:
remplacé par ce qui suit :

Station (Radio) Regulations, 1999, the Life Saving Equipment Regulations or the Large Fishing Vessel Inspection
Regulations shall be inspected and tested by a radio operator on installation and at least once every six months
after the installation, in accordance with the manufacturer’s instructions.

Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), le
Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit
faire l’objet d’une inspection et d’une mise à l’essai par un
opérateur radio au moment de l’installation et au moins
une fois tous les six mois par la suite, conformément aux
instructions du fabricant.

40 The Regulations are amended by replacing

40 Dans les passages ci-après du même règle-

“Small Fishing Vessel Inspection Regulations”
with “Fishing Vessel Safety Regulations” in the
following provisions:

ment, « Règlement sur l’inspection des petits
bateaux de pêche » est remplacé par « Règlement
sur la sécurité des bâtiments de pêche » :

(a) paragraph 25(2)(b); and

a) l’alinéa 25(2)b);

(b) subsection 49(1).

b) le paragraphe 49(1).

Small Vessel Regulations

Règlement sur les petits bâtiments

40.1 Subsection 1002(2) of the Small Vessel Regu-

40.1 Le paragraphe 1002.(2) du Règlement sur les

(2) No person shall permit fuel or oil to be discharged

(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible

3

3

lations34 is replaced by the following:

from a vessel except in accordance with the provisions

4

SOR/2000-265
SOR/2010-91

petits bâtiments34 est remplacé par ce qui suit :

ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en

4

DORS/2000-265
DORS/2010-91
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relating to discharges of oil or oily mixtures in the Vessel
Pollution and Dangerous Chemicals Regulations.

conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits
chimiques dangereux .

Coming into Force

Entrée en vigueur

41 These Regulations come into force one year

41 Le présent règlement entre en vigueur un an

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 33)

(article 33)

SCHEDULE X

ANNEXE X

(Subsection 3.19(2))

(paragraphe 3.19(2))

Safety Equipment Standards
and Tests

Normes et essais relatifs à
l’équipement de sécurité

Immersion Suits

Combinaisons d’immersion

1 The standards and tests for an immersion suit are

1 Les normes et les essais visant les combinaisons d’im-

after the day on which they are published in the
Canada Gazette, Part II.

(a) those set out in sections 3 to 9 of Canadian General

Standards Board Standard CAN/CGSB-65.16-2005,
Immersion Suit Systems; or
(b) those set out in section 2.3 of the LSA Code, when

the immersion suit is tested in accordance with section 3 of Part 1 of IMO Resolution MSC.81(70) without
the use of a lifejacket.

suivant la date de sa publication dans la Partie II
de la Gazette du Canada.

mersion sont, selon le cas :

a) ceux figurant aux articles 3 à 9 de la norme CAN/

CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du
Canada, intitulée Combinaisons flottantes;

b) ceux figurant à la section 2.3 du recueil LSA, lorsque

les combinaisons d’immersion sont mises à l’essai
conformément à la section 3 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, sans utilisation d’un gilet de
sauvetage.

Anti-exposure Suits

Combinaisons de protection
contre les éléments

2 The standards and tests for an anti-exposure suit are

2 Les normes et les essais visant les combinaisons de pro-

(a) those set out in sections 9.2 to 9.4 and 9.6 of Can-

adian General Standards Board Standard CAN/CGSB65.21-95, Marine Anti-exposure Work Suit Systems;
(b) those set out in Canadian General Standards Board

Standard CAN/CGSB-65.7-2007, Life Jackets, in the
case of a Class 1 or Class 2 lifejacket that provides Category IV thermal protection; or
(c) those set out in section 2.4 of the LSA Code, when

the anti-exposure suit is tested in accordance with section 3 of Part 1 of IMO Resolution MSC.81(70).

tection contre les éléments sont, selon le cas :

a) ceux figurant aux articles 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme

CAN/CGSB-65.21-95 de l’Office des normes générales
du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection;
b) ceux figurant dans la norme CAN/CGSB-65.7-2007

de l’Office des normes générales du Canada, intitulée
Gilets de sauvetage, dans le cas des gilets de sauvetage
de classe 1 ou 2 offrant une protection thermique de
catégorie IV;

c) ceux figurant à la section 2.4 du recueil LSA, lorsque

les combinaisons de protection contre les éléments
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sont mises à l’essai conformément à la section 3 de la
partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI.

Recovery Boats

Embarcations de récupération

3 The standards for a recovery boat are

3 Les normes visant les embarcations de récupération

(a) those set out in paragraphs 7.3.1.2(a) to (l) of Part 1

of Chapter VII of TP 14475; and

(b) those set out in TP 1332, for non-pleasure craft, in

the case of a recovery boat that is motorized or built to
accommodate a motor.

sont, selon le cas :

a) celles figurant aux alinéas 7.3.1.2a) à l) de la partie 1

du chapitre VII du TP 14475;

b) celles figurant dans le TP 1332 et portant sur les

bâtiments autres que les embarcations de plaisance,
dans le cas d’une embarcartion de récupération qui est
propulsée par un moteur ou conçue pour l’être.

Emergency Boats and Rescue
Boats

Canots de secours et
embarcations de secours

4 The standards and tests for an emergency boat and a

4 Les normes et les essais visant les canots de secours et

[6-1-o]

[6-1-o]

rescue boat are those set out in Schedule VII of the Life
Saving Equipment Regulations.

les embarcations de secours sont ceux figurant à l’annexe VII du Règlement sur l’équipement de sauvetage.

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

337

Vessel Fire Safety Regulations

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des
bâtiments

Statutory authority

Fondement législatif

Canada Shipping Act, 2001
Sponsoring department
Department of Transport

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports

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.)

Issues

Enjeux

The existing Canadian vessel fire safety regulatory regime
(current regulatory regime) is based on the international
fire safety requirements in place under the International
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention or Safety Convention) of 1960 and 1974 and on
alternative Canadian requirements for smaller and lowerrisk vessels. Specifically, the regime is composed of the
Fire Detection and Extinguishing Equipment Regulations, components of the Hull Construction Regulations
and the Structural Fire Protection Standards: Testing
and Approval Procedures (TP 439) published by Transport Canada (TC). Further to these mandatory instruments, supplemental vessel fire safety standards and
guidelines published by TC include the Equivalent Standards for Fire Protection of Passenger Ships (TP 2237),
the Guide to Structural Fire Protection (TP 11649) and
parts of the Standards for the Construction and Inspection of Small Passenger Vessels (TP 11717).

Le régime de réglementation canadien actuel sur la
sécurité-incendie à bord des bâtiments (régime de réglementation actuel) se base sur les exigences mises en place
en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS ou
Convention sur la sécurité) de 1960 et 1974 et sur d’autres
exigences canadiennes qui s’appliquent aux petits bâtiments et aux bâtiments qui présentent un faible risque.
En particulier, le Règlement sur le matériel de détection
et d’extinction d’incendie, des parties du Règlement sur la
construction de coques et les Normes de construction
visant la prévention des incendies : essais et procédures
d’approbation (TP 439) publiées par Transports Canada
(TC) permettent d’établir ce régime de réglementation. En
plus de ces instruments obligatoires, les normes et les
lignes directrices supplémentaires en matière de sécuritéincendie des bâtiments publiées par TC comprennent les
Normes équivalentes de protection contre l’incendie des
navires à passagers (TP 2237), le Guide sur la protection
contre l’incendie à la construction (TP 11649) et des parties des Normes sur la construction et l’inspection des
petits navires à passagers (TP 11717).

In 2002, the International Maritime Organization (IMO)
revised the SOLAS Convention to enable a performanceoriented approach to fire safety regulations, in addition to
a significant update to the established prescriptive
approach. Chapter II-2 of the updated SOLAS Convention
states new overall fire safety objectives and functional
requirements that affect the obligations under both the
Fire Detection and Extinguishing Equipment Regulations and the Hull Construction Regulations. Chapter II-2
also provides a methodology for meeting these new objectives and requirements by using alternative fire safety
designs and arrangements. Therefore, the current regulatory regime is no longer consistent with the international
requirements and needs to be modernized.

En 2002, l’Organisation maritime internationale (OMI)
a révisé la Convention SOLAS afin de disposer d’une
approche axée sur le rendement à l’égard de la réglementation en matière de sécurité-incendie, en plus d’une mise
à jour importante de l’approche normative actuelle. Le
chapitre II-2 de la Convention SOLAS révisée énonce l’ensemble des ajouts aux exigences fonctionnelles et aux
objectifs en matière de sécurité-incendie qui ont une incidence sur les obligations découlant du Règlement sur le
matériel de détection et d’extinction d’incendie et du
Règlement sur la construction de coques. Le chapitre II-2
prévoit également une méthode pour respecter ces ajouts
aux exigences et aux objectifs, en utilisant d’autres
méthodes de conception et dispositions en matière de
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sécurité-incendie. Par conséquent, le régime de réglementation actuel ne respecte plus les exigences internationales
et doit être modernisé.
Objectives

Objectifs

The objectives of the proposed Vessel Fire Safety Regulations (the proposed Regulations) are to

Les objectifs du Règlement sur la sécurité-incendie des
bâtiments (le projet de règlement) sont les suivants :

•• prevent fires and explosions on vessels;

•• prévenir les incendies et les explosions à bord des
bâtiments;

•• reduce the risk to life caused by fire on vessels;
•• reduce the risk of damage caused by fire to a vessel, its
cargo and the environment;
•• contain, control and suppress fires and explosions on
vessels in the compartment of origin;
•• provide adequate and readily accessible means of
escape for passengers and crew on vessels in case of
fire; and
•• ensure harmonization with current international standards and requirements with respect to fire safety on
vessels.

•• réduire le risque que présente un incendie pour la vie
humaine à bord des bâtiments;
•• réduire le risque de dommages causés par un incendie à un bâtiment, à ses marchandises et à
l’environnement;
•• contenir, maîtriser et éteindre les incendies et les
explosions à bord des bâtiments dans le compartiment
d’origine;
•• prévoir des moyens d’évacuation adaptés et facilement
accessibles pour les passagers et les membres d’équipage à bord des bâtiments en cas d’incendie;
•• assurer une harmonisation avec les normes et les exigences internationales actuelles en matière de sécuritéincendie à bord des bâtiments.

The proposed Regulations will address unique Canadian
circumstances, such as the likelihood of equipment being
unusable due to freezing and the necessity to accommodate vessels that operate seasonally or in close proximity
to shore. Canadian modifications or alternative requirements in the proposed Regulations are based on risk and
other factors, including vessel size and nature, as well as
voyage duration and area of operation.

Le projet de règlement traitera des circonstances propres
au Canada, comme la probabilité de ne pas pouvoir utiliser l’équipement en raison d’un gel et la nécessité d’accommoder des bâtiments qui sont exploités de façon saisonnière ou qui se trouvent à proximité du littoral. Les
modifications canadiennes ou les autres exigences qui
seront présentées dans le cadre du projet de règlement se
basent sur les risques et d’autres facteurs, y compris la
taille et la nature des bâtiments ainsi que la durée du
voyage et la zone d’exploitation.

Description

Description

The proposed Regulations will repeal and replace the Fire
Detection and Extinguishing Equipment Regulations and
components of the Hull Construction Regulations.

Le projet de règlement permettra d’abroger et de remplacer le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie et certaines parties du Règlement sur la
construction de coques.

The proposed Regulations are designed to be easily accessible for industry, as regulatory requirements related to fire
safety aboard vessels will be streamlined by consolidating
the requirements for structural fire protection, the means
of fire escape and active fire suppression systems. The
proposed Regulations will also permit the use of modern
technologies, such as new types of fixed fire safety systems
or equipment that were not available under the current
regulatory regime.

Le projet de règlement vise à être facilement accessible à
l’industrie, étant donné que les exigences réglementaires
liées à la sécurité-incendie à bord des bâtiments seront
simplifiées en regroupant les exigences relatives aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie, aux moyens d’évacuation et aux systèmes actifs d’extinction d’incendie. Le projet de règlement permettra également d’utiliser des technologies
modernes, notamment de nouveaux types de systèmes
fixes de sécurité-incendie ou d’équipement qui ne figurent
pas dans le régime de réglementation actuel.
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The proposed Regulations cover safety procedures, detection and alarm, fire extinguishing, and escape on board
Canadian vessels that are of more than 15 gross tonnage
and vessels of not more than 15 gross tonnage that are
carrying more than 12 passengers. The proposed Regulations will provide a streamlined and updated regulatory
regime for fire safety on board vessels that will be easy to
understand, will be implemented uniformly across the
shipping industry, and will lead to increased safety for all
persons aboard a vessel.

Le projet de règlement englobe les procédures de sécurité,
de détection et d’alarme, d’extinction de l’incendie et
d’évacuation à bord des bâtiments canadiens d’une jauge
brute de plus de 15 et des bâtiments d’une jauge brute de
moins de 15 qui transportent plus de 12 passagers. Le projet de règlement fournira un régime de réglementation
simplifié et mis à jour pour la sécurité-incendie à bord des
bâtiments. Ce régime, facile à comprendre, sera mis en
œuvre de façon uniforme dans toute l’industrie du transport maritime et renforcera la sécurité de toutes les personnes à bord d’un bâtiment.

The proposed Regulations do not apply to the following
vessels: pleasure craft; fishing vessels; high-speed craft
complying with the IMO International Code of Safety for
High-Speed Craft, 1994 and 2000; air cushion vessels;
vessels that do not have a mechanical means of propulsion; wooden vessels of primitive build; vessels that are
capable of engaging in the drilling for, or the production,
conservation or processing of, oil or gas; and nuclear
vessels. These vessels will continue to meet fire safety
requirements applicable to them under other regulations
(e.g. Small Vessel Regulations).

Le projet de règlement ne vise pas les bâtiments suivants :
les embarcations de plaisance, les bâtiments de pêche, les
engins à grande vitesse respectant le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande
vitesse (1994 et 2000) de l’OMI, les aéroglisseurs, les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique, les bâtiments en bois de construction primitive, les bâtiments
utilisables dans le cadre d’activités de forage ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz et les bâtiments nucléaires. Ces
bâtiments devront continuer de satisfaire aux exigences
en matière de sécurité-incendie qui s’appliquent à eux aux
termes d’autres règlements (par exemple le Règlement
sur les petits bâtiments).

The proposed Regulations are structured into four parts.
The provisions of the first three parts are based on vessel
size, number of passengers and function. The fourth part
contains consequential amendments and repeal and
coming-into-force provisions. Generally, with some
exceptions, each part applies as follows:

Le projet de règlement est structuré en quatre parties. Les
dispositions des trois premières parties se basent sur la
taille du bâtiment, le nombre de passagers et la fonction.
La quatrième partie contient des modifications corrélatives ainsi que des dispositions relatives à l’abrogation et à
l’entrée en vigueur. En général, à part quelques exceptions, chaque partie s’applique de la manière suivante :

•• Part 1 specifies the classes of vessels for which compliance with the recommendations on fire safety systems
of the revised SOLAS Convention is mandatory. The
classes of vessels include Safety Convention vessels;
cargo vessels; non-Safety Convention passenger vessels
24 m or more in length; passenger vessels of less than
24 m in length transporting more than 36 berthed passengers; and vessels carrying dangerous goods other
than in limited quantities. The requirements will vary
from the SOLAS Convention requirements where
necessary to reflect circumstances that are specific to
the Canadian maritime shipping environment.
•• Part 2 sets out the requirements for structural fire protection for cargo vessels of 24 m or more in length but
less than 500 gross tonnage; and for passenger vessels
that are non-Safety Convention vessels of 24 m or more
in length, on limited voyages and carrying fewer than
100 unberthed passengers.
•• Part 3 applies to non-Safety Convention vessels that are
non-passenger-carrying vessels of less than 24 m in
length but more than 15 gross tonnage; passengercarrying vessels over 15 gross tonnage and under 24 m
in length; and passenger-carrying vessels of 15 gross
tonnage and under that are carrying more than
12 passengers.

•• La partie 1 précise les catégories de bâtiments pour lesquels la conformité avec les recommandations des systèmes de sécurité-incendie de la Convention SOLAS
révisée est obligatoire. Les catégories de bâtiments
comprennent les bâtiments assujettis à la Convention
sur la sécurité; les bâtiments de charge; les bâtiments à
passagers d’une longueur de 24 m ou plus qui ne sont
pas assujettis à la Convention sur la sécurité; les bâtiments à passagers d’une longueur de moins de 24 m qui
transportent plus de 36 passagers avec couchette; les
bâtiments transportant des marchandises dangereuses,
à l’exception de celles qui sont en quantités limitées.
Les exigences pourraient différer des exigences de la
Convention SOLAS, s’il y a lieu, afin de refléter les circonstances qui sont propres à l’environnement du
transport maritime canadien.
•• La partie 2 énonce les exigences relatives aux mesures
prises à la construction en vue de la protection contre
l’incendie visant les bâtiments de charge d’une longueur de 24 m ou plus, mais d’une jauge brute de moins
de 500, ainsi que les bâtiments à passagers qui ne sont
pas assujettis à la Convention sur la sécurité d’une longueur de 24 m ou plus, en voyage limité et qui transportent moins de 100 passagers sans couchette.
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•• La partie 3 vise les bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité qui sont des bâtiments d’une longueur de moins de 24 m, mais d’une jauge brute de plus
de 15 ne transportant pas de passagers; les bâtiments à
passagers d’une jauge brute de plus de 15 qui ont une
longueur de moins de 24 m; les bâtiments à passagers
d’une jauge brute de 15 et moins transportant plus de
12 passagers.
•• La partie 4 décrit les modifications pertinentes à
d’autres règlements à la suite de la mise en œuvre et de
l’entrée en vigueur du projet de règlement.

Of note, the proposed Regulations will introduce
performance-based alternatives to certain requirements
of the SOLAS Convention with respect to fire safety and
will provide specific details on engineering specifications,
testing, inspection, maintenance, and other technical
details addressed in codes and guidelines, which are
incorporated by reference in the SOLAS Convention and
in the proposed Regulations. This will provide all Canadian vessels with a modern fire safety regime that is harmonized with international requirements.

Il faut noter que le projet de règlement permettra la mise
en place de solutions de rechange, axées sur le rendement,
à certaines exigences en matière de sécurité-incendie figurant dans la Convention SOLAS et fournira des renseignements particuliers, notamment sur les spécifications techniques, les essais, les inspections, l’entretien et les autres
dispositions techniques qui étaient compris dans les codes
et les lignes directrices, lesquels sont intégrés par renvoi
dans la Convention SOLAS et le projet de règlement. Les
bâtiments canadiens disposeront ainsi d’un régime
moderne de sécurité-incendie qui est harmonisé avec les
exigences internationales.

Part 1

Partie 1

For vessels to which Part 1 applies, the proposed Regulations are structured to incorporate the new SOLAS Convention requirements by reference, as amended from time
to time. Recognizing that the SOLAS Convention leaves
certain discretionary items to be decided by each country
to address international requirements or unique conditions, the proposed Regulations make use of the flexibility
provided in the SOLAS Convention by specifying some
Canadian modifications.

En ce qui concerne les bâtiments visés par la partie 1, le
projet de règlement est structuré de façon à intégrer les
nouvelles exigences de la Convention SOLAS par renvoi
avec leurs modifications successives. Reconnaissant que
la Convention SOLAS permet à chaque pays de prendre
une décision quant à certains éléments discrétionnaires
afin de respecter les exigences internationales ou des
conditions particulières, le projet de règlement utilise la
marge de manœuvre prévue dans la Convention SOLAS
en précisant certaines modifications canadiennes.

The specific Canadian modifications to the SOLAS Convention provisions are to address unique Canadian circumstances, such as the likelihood of equipment being
unusable due to freezing or the necessity to accommodate
vessels that operate seasonally or in close proximity to
shore. For example, in addition to the isolating valves
required by the SOLAS Convention, valves must also be
fitted to sections of the fire main that are subject to freezing. A fire pump’s sea connection must have arrangements
to prevent blockage of the connection’s inlet by ice and
slush. The complete list can be found below under the
subheading “Canadian modifications to SOLAS Convention provisions.”

Ces modifications canadiennes particulières apportées
aux dispositions de la Convention SOLAS tiendront
compte des circonstances propres au Canada, notamment
la probabilité de ne pas pouvoir utiliser l’équipement en
raison d’un gel ou la nécessité d’accommoder des bâtiments qui sont exploités de façon saisonnière ou à proximité du littoral. Par exemple, en plus des robinets d’isolement exigés par la Convention SOLAS, des robinets
doivent également être installés aux sections du collecteur
d’incendie qui sont sujettes au gel. Les prises d’eau de mer
des pompes doivent être conçues de manière à empêcher
leur obstruction par la glace et la neige fondante. La liste
complète peut être consultée à la section portant le soustitre « Modifications canadiennes aux dispositions de la
Convention SOLAS ».

The SOLAS Convention

Convention SOLAS

In 2002, the fire safety requirements in the SOLAS
Convention were significantly revised to enable a

En 2002, les exigences en matière de sécurité-incendie
figurant dans la Convention SOLAS ont fait l’objet d’une
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performance-based approach to regulating fire safety, in
addition to the updated existing prescriptive requirements. Many prescriptive details, engineering specifications, testing, inspection, maintenance, and other technical provisions that were covered by the SOLAS
Convention have been removed and are now covered in
codes and guidelines that are incorporated by reference in
the SOLAS Convention. These include the International
Code for Fire Safety Systems and the International Code
for Application of Fire Test Procedures, 2010.

révision majeure afin de permettre l’adoption d’une
approche axée sur le rendement à l’égard de la réglementation sur la sécurité-incendie, en plus des exigences normatives actualisées. Plusieurs détails normatifs, les spécifications techniques, les essais, les inspections, l’entretien
et les autres dispositions techniques qui étaient compris
dans la Convention SOLAS ont été supprimés et figurent
maintenant dans les codes et les lignes directrices qui sont
incorporés par renvoi dans la Convention SOLAS. Ils comprennent le Recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie et le Code international de 2010 pour l’application des méthodes d’essai au
feu.

The proposed Regulations incorporate by reference several SOLAS Convention requirements respecting fire
safety. They will replace the current regulatory regime’s
prescriptive requirements pertaining to inspection, operational readiness and maintenance with performancebased provisions and guidelines requiring instructions,
schedules, and records to maintain and monitor the
effectiveness of fire safety measures. Maintenance, testing
and inspections by crew members, service providers and
others will be carried out to ensure the reliability of fire
protection systems and fire-fighting systems and
appliances.

Le projet de règlement incorpore par renvoi plusieurs exigences en matière de sécurité-incendie figurant dans la
Convention SOLAS, lesquelles remplaceront les exigences
normatives du régime de réglementation actuel concernant l’inspection, la capacité d’intervention immédiate et
l’entretien par des dispositions et des lignes directrices
axées sur le rendement, dans le cadre desquelles des
directives, des barèmes et des dossiers doivent être établis
pour maintenir et surveiller l’efficacité des mesures de
sécurité-incendie. L’entretien, les essais et les inspections
devront être effectués par les membres d’équipage, les
fournisseurs de services et d’autres personnes de manière
à assurer la fiabilité des systèmes de protection contre
l’incendie et des systèmes et des appareils de lutte contre
l’incendie.

New SOLAS Convention requirements relating to fire
safety provide an assessment methodology for engineering analysis, evaluation and approval to determine
alternative design and arrangements that deviate from
prescriptive requirements. This will enable future technological and engineering advances to be instituted in a
timely manner and at less cost.

Les nouvelles exigences en matière de sécurité-incendie
figurant dans la Convention SOLAS fournissent une
méthode d’évaluation pour l’analyse technique, l’évaluation et l’approbation, grâce à laquelle il sera possible de
cerner d’autres méthodes de conception et des dispositifs
qui dérogent aux exigences normatives. Les avancées
techniques et technologiques pourront ainsi être mises en
œuvre plus rapidement et à un moindre coût.

New design criteria and requirements for large passenger
vessels (having a length of 120 m or more or having three
or more main vertical zones) will be introduced

De nouveaux critères et de nouvelles exigences de conception visant les grands bâtiments à passagers (d’une longueur de 120 m et plus ou qui ont trois zones verticales
principales ou plus) seront présentés pour les éléments
suivants :

•• for systems and services to remain operational for the
vessel’s safe return to port under its own propulsion
after a casualty due to fire (depending on the casualty
threshold);
•• for the orderly evacuation and abandonment of a vessel after a fire, if the casualty threshold is exceeded;
and
•• to provide a safety centre to assist with the management of emergency situations following a fire.

•• les systèmes et les services qui demeurent opérationnels afin de permettre aux bâtiments de retourner au
port en toute sécurité par leur propre moyen de propulsion après un sinistre causé par un incendie (selon
l’ampleur du sinistre);
•• une évacuation et un abandon effectués de façon ordonnée après un incendie, si l’ampleur du sinistre le
justifie;
•• la mise en place d’un centre de sécurité pour aider à
gérer les situations d’urgence à la suite d’un incendie.

For larger vessels (500 gross tonnage or more) requiring
some additional fire safety equipment, such as emergency

En ce qui concerne les grands bâtiments (d’une jauge
brute de 500 ou plus) qui nécessitent de l’équipement
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breathing devices, the new requirements will be applied
one year after the day on which the proposed Regulations
come into force. The provisions of Chapter II-2, Part E, of
the SOLAS Convention, which relate to operational
requirements pertaining to operational readiness, maintenance, and procedures in case of fire, will also be subject
to a one-year phase-in on existing vessels.

supplémentaire de sécurité contre l’incendie, notamment
des appareils respiratoires d’urgence, les nouvelles exigences seront appliquées un an après la date d’entrée en
vigueur du projet de règlement. Les dispositions du chapitre II-2, partie E, de la Convention SOLAS — qui portent
sur les prescriptions relatives à l’exploitation se rapportant à la capacité d’intervention immédiate, à l’entretien
et aux procédures en cas d’incendie — feront également
l’objet d’une mise en œuvre graduelle sur une période
d’un an pour les bâtiments existants.

Canadian modifications to SOLAS Convention
provisions

Modifications canadiennes aux dispositions de la
Convention SOLAS

Canadian modifications to the SOLAS Convention requirements are kept to a minimum. Smaller vessels of less than
500 gross tonnage not subject to the SOLAS Convention
and those operating closer to shore will be provided with
simplified and, in many cases, less stringent or less onerous alternative “stand alone” requirements or options to
the SOLAS Convention requirements.

Les modifications canadiennes apportées aux exigences
de la Convention SOLAS sont réduites au minimum. Les
petits bâtiments d’une jauge brute de moins de 500 qui ne
sont pas assujettis à la Convention SOLAS et ceux qui
exercent leurs activités à proximité du littoral devront
satisfaire à des exigences ou à des options « indépendantes » simplifiées et, dans de nombreux cas, moins
rigoureuses ou moins onéreuses que celles figurant dans
la Convention SOLAS.

The following highlights some specific Canadian modifications to the SOLAS Convention:

Voici certaines modifications canadiennes à la Convention SOLAS :

•• modification to the definition of “A” class divisions,
which includes the criterion that the insulation on the
decks and bulkheads be held in place in accordance
with the manufacturer’s instructions using a method
that holds the insulation in place taking into account
the vibration and motion of the vessel and the normal
wear, which is in line with current Canadian practice;

•• la modification de la définition de cloisonnements du
type « A », qui comprend le critère selon lequel l’isolant
sur les ponts et les cloisons est maintenu en place
conformément aux instructions du fabricant grâce à
une méthode qui tient compte des vibrations et des
mouvements du bâtiment et de l’usure normale, correspondant aux pratiques courantes canadiennes;

•• new near coastal and sheltered waters voyages classifications as defined in the Vessel Certificates Regulations (VCR) and the definition of a “near coastal
voyage, Class 2, limited,” which will be limited to five
nautical miles from shore, will maintain current Canadian areas of operation for certain vessels and provide
less onerous requirements than those in the SOLAS
Convention;

•• les nouvelles classifications des voyages effectués à
proximité du littoral ou en eaux abritées définies dans
le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB) et
la définition d’un « voyage limité à proximité du littoral, classe 2 », qui sera limité à cinq milles marins du
littoral, maintiendra les zones d’exploitation canadiennes actuelles pour certains bâtiments et fournira
des exigences moins onéreuses que celles de la
Convention SOLAS;

•• clarification of the requirements for the use of organic
foam combustible insulation for refrigerated and cargo
spaces;
•• clarification of the requirements for the fire resistance
of plastic pipes;
•• requirements for the installation of smoke detectors in
cabin and service spaces;
•• clarification of the requirements for enclosed stairways
in cargo vessels in line with current Canadian
requirements;
•• clarification of the requirements for fire doors, as these
doors must be properly identified, fitted with a remote
release of a fail-safe type and be capable of operation at
the door and from the wheelhouse;

•• la précision des exigences relatives à l’utilisation d’isolant combustible en mousse de nature organique utilisé
dans les espaces réfrigérés et à cargaison;
•• la précision des exigences relatives à la résistance au
feu des tuyaux en plastique;
•• les exigences relatives à l’installation de détecteurs de
fumée dans la cabine et dans les locaux de service;
•• la précision des exigences relatives aux escaliers fermés
des bâtiments de charge correspondant aux exigences
canadiennes actuelles;
•• la précision des exigences relatives aux portes coupefeu, vu que ces portes doivent être adéquatement indiquées et dotées d’un mécanisme de déclenchement à
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•• clarification of the requirements for ventilation trunks,
ducts, penetrations, and dampers, such as the requirements for non-combustible construction of ducts, the
manual operation of fire dampers from both sides of
the division, and more specific construction details for
the penetration of ducts through decks and bulkheads;
•• clarification of the requirements for fire pumps and
hydrants in line with current Canadian requirements
with regard to location, installation, and protection
from freezing, such as the reduction from two to one
fire hose jet on smaller vessels. Arrangements to prevent blocking from ice and slush of the pumps’ sea connections, arrangements to prevent freezing of exposed
fire lines and prescriptions for the installation of fire
pumps, which must be self-priming and fitted with
non-return valves and pressures gauges;
•• clarification on the quantity and location of portable
firefighting equipment, such as fire extinguishers and
fire axes;
•• extension of the application of certain SOLAS Convention provisions, such as requiring cargo vessels (in
addition to passenger vessels) to have the means of
escape, including stairways and exits, marked by lighting or photo-luminescent strip indicators at all points
of escape routes including angles and intersections, as
well as requiring all vessels of 15 gross tonnage or more
carrying dangerous goods, other than in limited quantities, to obtain a Document of Compliance;
•• requirement for all vessels of 24 m or more in length to
have a public address system or other means of communication in specified areas by no later than one year
after the day on which the proposed Regulations come
into force. This requirement already exists in the current regulatory regime for cargo vessels above 500 gross
tonnage, and the proposed Regulations will extend the
requirements to vessels that are at least 24 m in length,
which is already a common industry practice, making it
applicable to approximately 10 additional vessels each
year; and
•• for vessels of less than 500 gross tonnage that are not
Safety Convention vessels and/or that voyage beyond a
near coastal voyage, Class 2, a reduction in the requirements for elements, such as
•• large foam extinguishers in the engine room, portable foam applicators, fixed water-based local application systems;
•• fire pumps, number of hydrants, and water jets;
•• portable equipment such as fire-fighter outfits,
emergency escape breathing devices, and spare
charges for extinguishers; and
•• structural fire protection.
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distance à sécurité intégrée; on doit pouvoir les faire
fonctionner sur place et à partir de la timonerie;
•• la précision des exigences relatives aux puits, aux
conduits, aux passages et aux volets des systèmes de
ventilation, notamment les exigences concernant la
construction de conduits à l’aide de matériaux incombustibles, l’exploitation manuelle des volets coupe-feu
des deux côtés du cloisonnement, et d’autres renseignements particuliers concernant le passage des
conduits par les ponts et les cloisons;
•• la précision des exigences relatives aux pompes à incendie et aux bouches d’incendie correspondant aux exigences canadiennes actuelles en ce qui a trait à l’endroit, à l’installation et à la protection contre le gel,
notamment la réduction du nombre de jets (un jet au
lieu de deux) à bord des petits bâtiments. Des dispositifs doivent être installés pour empêcher que les prises
d’eau à la mer ne soient obstruées par la glace ou la
neige fondante, et pour empêcher le gel des canalisations d’incendie exposées; il faut aussi prescrire l’installation de pompes à incendie, notamment un amorçage automatique, des clapets de non-retour et des
manomètres;
•• la précision sur la quantité et l’endroit de l’équipement
portatif de lutte contre l’incendie, comme les extincteurs d’incendie et les haches d’incendie;
•• l’élargissement de l’application de certaines dispositions de la Convention SOLAS, notamment exiger que
les bâtiments de charge (en plus des bâtiments à passagers) aient des moyens d’évacuation, notamment des
escaliers et des sorties, munis de lumières ou d’indicateurs linéaires luminescents à tous les points d’issues
de secours, y compris des angles et des intersections, et
exiger que les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15
qui transportent des marchandises dangereuses (à l’exception de celles qui sont en quantité limitée) obtiennent un document de conformité;
•• l’exigence selon laquelle tous les bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus doivent être munis d’un dispositif de communication avec le public ou d’autres moyens
de communication à des endroits précis, au plus tard
un an à compter du jour où le projet de règlement entre
en vigueur. Cette exigence figure déjà dans le régime de
réglementation actuel concernant les bâtiments de
charge d’une jauge brute de 500 ou plus, et le projet de
règlement permettra d’étendre l’application des exigences aux bâtiments d’une longueur d’au moins 24 m,
ce qui est déjà une pratique courante dans l’industrie,
permettant ainsi de viser une dizaine de bâtiments supplémentaires chaque année;
•• en ce qui concerne les bâtiments d’une jauge brute de
moins de 500 qui ne sont pas assujettis à la Convention
de sécurité ou qui naviguent au-delà d’un voyage à
proximité du littoral, classe 2, ou les deux, il faut réduire
les éléments suivants :
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•• les gros extincteurs à mousse dans la salle des
machines, les diffuseurs portables à mousse, les systèmes fixes d’application locale à base d’eau;
•• les pompes à incendie, le nombre de bouches d’incendie et les hydrojets;
•• l’équipement portatif, comme les équipements de
pompier, les appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence et les charges de réserve pour les
extincteurs;
•• mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie.
Part 2

Partie 2

As an alternative to the incorporated SOLAS Convention
requirements, the proposed Regulations will include simpler Canadian requirements regarding structural fire protection for lower-risk vessels to which Part 2 applies.

En tant que solution de rechange aux exigences de la
Convention SOLAS incorporées, le projet de règlement
comprendra des exigences canadiennes plus simples relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie visant les bâtiments à faible
risque visés à la partie 2.

There are certain vessels, such as cargo vessels of less than
500 gross tonnage, to which current fire safety requirements for structural fire protection do not apply. For such
vessels, there will be some new requirements applicable to
vessels constructed after the proposed Regulations come
into force. These simple requirements are aimed at protecting the vessel from fire occurring in a space of higher
fire risk, such as the engine room, and at offering protection to control stations, such as the wheelhouse, in case of
a fire emergency. These requirements are, for the most
part, based on current industry practices and on international requirements for similarly sized vessels. The
requirements also permit the use under certain conditions
of combustible construction materials, such as fiberreinforced plastic or wood, which are prohibited under the
SOLAS Convention for the larger vessels to which Part 1
applies. For passenger vessels to which Part 2 applies, the
requirements are based on existing Canadian standards
and industry best practices.

Certains bâtiments, comme les bâtiments de charge d’une
jauge brute de moins de 500, ne sont pas visés par les exigences en vigueur en matière de sécurité-incendie au chapitre des mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie. Pour ce type de bâtiments,
certaines nouvelles exigences s’appliqueront aux bâtiments construits après l’entrée en vigueur du projet de
règlement. Ces exigences simples visent à protéger le bâtiment contre les incendies survenant dans un espace où le
risque est plus élevé, notamment la salle des machines, et
à offrir une protection aux postes de commande, notamment la timonerie, en cas d’urgence liée à un incendie. La
plupart du temps, ces exigences se basent sur les pratiques
actuelles de l’industrie et les exigences internationales
pour les bâtiments de taille similaire. En outre, elles permettent l’utilisation, dans certaines conditions, de matériaux de construction combustibles, tels que des matériaux plastiques ou de bois renforcés de verre, qui sont
interdits aux termes de la Convention SOLAS pour les
gros bâtiments visés à la partie 1. En ce qui concerne les
bâtiments à passagers visés à la partie 2, les exigences se
basent sur des normes canadiennes actuelles et les pratiques exemplaires de l’industrie.

The following highlights some other specific requirements
contained in Part 2:

Voici d’autres exigences particulières figurant à la
partie 2 :

•• requirements for the use of organic foam combustible
insulation for refrigerated and cargo spaces;

•• exigences concernant l’utilisation d’isolant combustible en mousse de nature organique employé dans les
espaces réfrigérés et à cargaison;

•• requirements for ventilation trunks, ducts, penetrations, and dampers, such as the requirements for noncombustible construction of ducts, the manual operation of fire dampers from both sides of the division,
and more specific construction details for the penetration of ducts through decks and bulkheads;

•• exigences concernant les puits, les conduits, les passages et les volets des systèmes de ventilation, notamment les exigences concernant la construction de
conduits à l’aide de matériaux incombustibles, l’exploitation manuelle des volets coupe-feu des deux côtés du
cloisonnement, et d’autres renseignements particuliers
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•• requirements for the fire resistance of plastic pipes;
•• requirements for storage of highly flammable liquids or
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concernant le passage des conduits par les ponts et les
cloisons;
•• exigences concernant le pouvoir propagateur de
flamme, la fumée et la toxicité des matériaux recouvrant la surface;
•• exigences concernant la résistance aux flammes des
tuyaux en plastique;
•• exigences concernant le stockage de liquides ou de gaz
liquéfiés hautement inflammables;
•• exigences concernant les moyens d’évacuation pour les
locaux d’habitation et les salles des machines.

Part 3

Partie 3

For vessels to which Part 3 applies, the proposed Regulations are based on specific Canadian requirements for
structural fire protection, fire safety systems, and equipment to address the particularities of these types of vessels and the associated level of risk. The proposed requirements are based on the existing Fire Detection and
Extinguishing Equipment Regulations, adopt existing
standards, impose new obligations and build on industry
best practices.

En ce qui concerne les bâtiments visés à la partie 3, le projet de règlement se base sur certaines exigences canadiennes en matière de mesures prises à la construction en
vue de la protection contre l’incendie, des systèmes de
sécurité-incendie et de l’équipement visant à traiter les
particularités de ces types de bâtiments ainsi que le niveau
de risque connexe. Les exigences proposées se basent sur
le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction
d’incendie actuel, tout en adoptant des normes actuelles,
en imposant de nouvelles obligations et en exploitant les
pratiques exemplaires de l’industrie.

For smaller-sized vessels, the early detection of fire in all
spaces and the containment and rapid extinction of fire in
the machinery space, where the majority of fire and explosions occur, will be addressed in the proposed Regulations
via requirements for automatic fire detection and alarm
systems, fixed gas fire-extinguishing systems, as well as
the use of fire insulation or fire retardant materials in
specified areas.

En ce qui concerne les bâtiments de plus petite taille, la
détection précoce d’un incendie dans les locaux ainsi que
la localisation et l’extinction rapide de l’incendie dans les
locaux de machines, où la majorité des incendies et des
explosions survient, seront traitées dans le projet de règlement par l’entremise d’exigences visant notamment les
systèmes de détection automatique et d’alerte d’incendie,
les systèmes fixes d’extinction d’incendie par le gaz ainsi
que l’utilisation d’un isolant contre le feu ou d’un produit
ignifuge à certains endroits.

Currently, fire safety requirements for structural fire protection, fire detection, and a fixed gas fire-extinguishing
system in the engine room do not apply to non-passengercarrying vessels of less than 24 m in length due to their
smaller size or the fact that they operate in areas that pose
lower risks than vessels that voyage internationally. For
such vessels, there will be some new requirements applicable to vessels constructed after the proposed Regulations
come into force. These requirements are for the most part
based on current industry practices and on international
standards for similarly sized vessels.

À l’heure actuelle, les exigences en matière de sécuritéincendie au chapitre des mesures prises à la construction
en vue de la protection contre l’incendie, de la détection de
l’incendie et d’un dispositif fixe d’extinction d’incendie
par le gaz dans la salle des machines ne visent pas les bâtiments d’une longueur de moins de 24 m qui ne transportent pas de passagers en raison de leur petite taille ou
du fait qu’ils exercent leurs activités dans des endroits qui
présentent un risque moindre comparativement aux bâtiments qui exercent leurs activités sur la scène internationale. Certaines nouvelles exigences s’appliqueront à ce
type de bâtiments construits après l’entrée en vigueur du
projet de règlement. Ces exigences se basent en grande
partie sur les pratiques courantes de l’industrie et sur les
normes internationales pour les bâtiments de taille
similaire.

The following new requirements are reflected in the proposed Regulations, follow established industry standards,
which most new vessels are already meeting, and are

Les nouvelles exigences suivantes, qui sont reflétées dans
le projet de règlement, respectent les normes de l’industrie que la plupart des nouveaux bâtiments respectent
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expected to impact fewer than 10 vessel constructions per
year. These new requirements will include

déjà. Elles devraient toucher moins de 10 constructions de
bâtiments par année. Ces nouvelles exigences incluront :

•• the installation of a fire detection and alarm system in
the accommodation spaces, machinery and service
spaces of non-passenger vessels;

•• l’installation d’un système de détection et d’alarme
d’incendie dans les locaux d’habitation, les salles des
machines et les locaux de service des bâtiments ne
transportant pas de passagers;

•• the installation of a fixed fire-extinguishing system
in the machinery space of cargo and non-passengercarrying vessels and structural fire insulation of the
machinery space;
•• limitations on the surface flammability of interior finishes; and
•• a restriction on the amount and carriage of certain
flammable liquids not used for the operation of the
vessel.

•• l’installation d’un système fixe d’extinction d’incendie
dans les locaux de machines des bâtiments de charge et
les bâtiments qui ne transportent pas de passagers,
ainsi que d’un isolant structural contre le feu dans les
locaux de machines;
•• des restrictions sur l’inflammabilité de la surface des
revêtements intérieurs;
•• des restrictions sur le volume de certains liquides
inflammables transportés qui ne servent pas à exploiter
le bâtiment.

As a best business practice, most new vessels are currently
fitted with these items voluntarily to protect the life of the
crew and the value of the investment and for insurance
reasons. The cost of structural fire protection is minimal
to nil, as the new requirements are mostly addressed by
using different materials (e.g. fire insulation instead of
sound or thermal insulation). For vessels to which Part 3
applies, the incremental cost of these additional requirements, which are mostly due to the installation of a fire
detection and extinguishing system, is estimated to be
between $1,000 to $10,000 per vessel, depending on the
size of the vessel, the configuration and the selected
systems.

À titre de pratique opérationnelle exemplaire, la plupart
des nouveaux bâtiments sont actuellement dotés de ces
éléments pour protéger l’équipage et la valeur de l’investissement et pour des raisons d’assurance. Le coût des
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie est minime, voire nul, étant donné que
les nouvelles exigences sont satisfaites puisque des matériaux différents sont utilisés (par exemple un isolant
contre le feu au lieu d’un isolant acoustique ou thermique).
En ce qui concerne les bâtiments visés à la partie 3, les
coûts différentiels découlant de ces exigences supplémentaires, qui sont essentiellement attribuables à l’installation d’un système de détection et d’extinction d’incendie,
devraient se situer entre 1 000 $ et 10 000 $ par bâtiment,
en fonction de la taille, de la configuration et des systèmes
sélectionnés.

Part 4

Partie 4

Upon the coming into force of the proposed Regulations,
the existing Fire Detection and Extinguishing Equipment
Regulations, Parts III to VI, IX and X of the Hull Construction Regulations and related incorporated standards
will be repealed, which is in line with the Canada Shipping Act, 2001.

Lorsque le projet de règlement entrera en vigueur, le
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction
d’incendie actuel, les parties III à VI, IX et X du Règlement sur la construction de coques et les normes incorporées connexes seront abrogés, ce qui est conforme à la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada.

These Regulations will also make consequential amendments to the following regulations:

Ce règlement permettra également d’apporter des modifications corrélatives aux règlements suivants :

•• Large Fishing Vessel Inspection Regulations

•• Règlement sur l’inspection des grands bateaux de
pêche

•• Marine Machinery Regulations
•• Marine Personnel Regulations
•• Cargo, Fumigation and Tackle Regulations

•• Règlement sur les machines de navires
•• Règlement sur le personnel maritime
•• Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
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Alternative options in Parts 2 and 3

Autres options dans les parties 2 et 3

To reduce the cost of compliance for cargo vessels of less
than 500 gross tonnage and passenger vessels carrying
fewer than 100 passengers on limited voyages, Part 2
specifies Canadian requirements regarding structural fire
protection. These requirements will provide simpler
alternative options compared to those in the SOLAS Convention, such as

Pour une réduction des coûts de conformité des bâtiments
de charge d’une jauge brute de moins de 500 et des bâtiments transportant moins de 100 passagers effectuant des
voyages limités, des exigences canadiennes sont indiquées
à la partie 2 quant aux mesures prises à la construction en
vue de la protection contre l’incendie. Ces exigences offriront d’autres options plus simples comparativement à
celles figurant dans la Convention SOLAS, notamment :

•• requirements for structural insulation for machinery
spaces, galleys, control stations, corridors and
stairways;
•• use of material other than steel for the vessel hull and
accommodation spaces; and
•• simplified requirements for fire protection of ventilation ducts.

•• l’isolation structurale obligatoire pour les locaux de
machines, les cuisines, les postes de sécurité, les corridors et les escaliers;
•• l’utilisation d’autres matériaux que l’acier pour la coque
et les locaux d’habitation;
•• des exigences simplifiées pour la protection contre l’incendie des conduits de ventilation.

To reduce the cost of compliance for smaller vessels of less
than 24 m in length, Part 3 of the proposed Regulations
includes alternative options to certain requirements under
the SOLAS Convention, such as those respecting the use
of fire insulation and surface finish material. The alternatives offer the choice of more than one standard, including
marine and commercial standards, and certification of
products by different third parties, such as a product certification body, testing laboratory or classification
society.

Afin de réduire les coûts de conformité des petits bâtiments d’une longueur de moins de 24 m, la partie 3 du
projet de règlement comporte d’autres options à certaines
exigences figurant dans la Convention SOLAS, notamment celles qui concernent l’utilisation d’isolants contre le
feu et les matériaux de finition de surface. Les solutions de
rechange permettent le choix parmi plus d’une norme,
notamment des normes maritimes et commerciales, et la
certification de produits par différentes tierces parties,
comme un organisme de certification de produits, des
laboratoires d’essai ou une société de classification.

Fire safety systems, equipment and materials will, for the
most part, be marine-type approved; however, rather than
require the use of customized systems designed, engineered and built for all vessels, the proposed Regulations
will permit smaller vessels to use commercially available
“off the shelf” systems and materials. These systems and
materials meet acceptable industry-recognized standards
and practices while costing less.

Les systèmes, l’équipement et les matériaux de sécuritéincendie devront être approuvés, en grande partie, par
une entité maritime. Toutefois, le projet de règlement permettra aux petits bâtiments d’utiliser des matériaux et des
systèmes disponibles en vente libre qui satisfont à des
normes et des pratiques acceptées et reconnues par l’industrie, et qui coûtent moins cher, au lieu d’exiger l’utilisation de systèmes conçus et fabriqués sur mesure.

For SOLAS Convention vessels, all structural materials
must be approved according to the requirements of the
International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010 (2010 FTP Code); this includes insulation and
floor coverings (e.g. carpet, vinyl tiles). Given that these
materials are specific to marine use and taking into
account that the shipbuilding industry in Canada is limited, there are very few Canadian manufacturers and there
is limited distribution of these products in Canada. This
makes procurement difficult in low quantity and within a
reasonable time frame for smaller vessel projects. Therefore, as an alternative to the 2010 FTP Code requirements,
the proposed Regulations permit the use of Canadian or
U.S. commercial standards or other solutions (such as the
use of “30-minute fire rated insulation”) that do not
require marine approval, and allow the use of commonly
available materials. For example, floor coverings may
comply with the standards published by the Underwriters’

En ce qui concerne les bâtiments assujettis à la Convention SOLAS, tous les matériaux structuraux doivent être
approuvés conformément aux exigences du Code international pour l’application des méthodes d’essai au feu,
2010 (Code FTP 2010). Cela comprend les isolants et les
revêtements de plancher (par exemple les tapis et les carreaux de vinyle). Étant donné que ces matériaux sont particulièrement utilisés dans le domaine maritime et que
l’industrie de la construction navale est limitée au Canada,
très peu de fabricants canadiens ne proposent ces produits. La distribution de ces produits est donc limitée au
Canada, ce qui complique l’approvisionnement en petite
quantité dans un délai raisonnable pour les petits bâtiments. Par conséquent, à titre de solution de rechange aux
exigences du Code FTP 2010, le projet de règlement autorise l’utilisation des normes commerciales canadiennes ou
américaines ou d’autres options (notamment l’installation
d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie
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Laboratories of Canada (ULC) or the American Society for
Testing and Materials (ASTM) as an alternative to compliance with the 2010 FTP Code requirements.

pendant 30 minutes) qui n’exigent pas l’approbation maritime, tout en permettant l’utilisation de matériaux couramment disponibles. Par exemple, le revêtement de
plancher peut respecter les normes publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ou l’American
Society for Testing and Materials (ASTM), au lieu de respecter les exigences du Code FTP 2010.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to this proposal,
as there is no change in administrative costs to business.
Since most of the requirements contained in the proposed
Regulations are already in force in the current Canadian
vessel fire safety regulatory regime and are in keeping
with common industry standards and best shipping practices, most vessels already meet and in some cases exceed
the requirements contained in the proposed Regulations.
For those vessels that do not, no additional administrative
burden is anticipated. Therefore, the “One-for-One” Rule
does not apply.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent
projet, étant donné que les coûts administratifs restent
inchangés. Puisque la plupart des exigences contenues
dans le projet de règlement sont déjà en vigueur dans
le régime de réglementation canadien sur la sécuritéincendie et respectent les normes communes ainsi que les
pratiques exemplaires en matière de transport maritime
de l’industrie, la plupart des bâtiments satisfont déjà aux
exigences du projet de règlement et les dépassent même
dans certains cas. En ce qui concerne les bâtiments qui ne
satisfont pas aux exigences, aucun fardeau administratif
supplémentaire n’est prévu. Par conséquent, la règle du
« un pour un » ne s’applique pas.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to the proposed
Regulations. Moreover, the proposed Regulations are
anticipated to reduce compliance costs for smaller ships,
which are typically characterized as small businesses,
since these lower-risk vessels will be provided a simpler
means to comply with requirements regarding structural
fire protection.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au projet de règlement. En outre, ce dernier devrait permettre de
réduire les coûts liés à la conformité pour les petits bâtiments, lesquels sont généralement considérés comme des
petites entreprises. Ces bâtiments à faible risque bénéficieront d’un moyen plus simple pour respecter les exigences concernant les mesures prises à la construction en
vue de la protection contre l’incendie.

Consultation

Consultation

The policy of the proposed Regulations has been shared
with industry and developed with it since the inception of
this project. Consultation drafts were shared in the fall of
2006 and sharing continued through 2010. Legal drafting
of the proposed Regulations was initially completed in
June 2011 but, for a two-year period, the regulatory process was delayed in order to accommodate amendments
to the Transportation of Dangerous Goods Regulations
(which were published in the Canada Gazette, Part II, on
December 31, 2014) and amendments to the Canada Shipping Act, 2001, made by the Jobs and Growth Act, 2012,
regarding variations of externally produced material and
the scope of incorporating that material by reference in
the Regulations. Status updates to stakeholders with
respect to advancing this file commenced in the spring of
2012 and were routinely provided up until the latest
national Canadian Marine Advisory Council (CMAC)
meeting in the fall of 2014.

La politique du projet de règlement a été communiquée à
l’industrie et conçue avec elle dès le début de ce projet. Les
documents provisoires de consultation ont été transmis
de l’automne 2006 jusqu’à 2010. Les ébauches juridiques
du projet de règlement ont initialement été terminées en
juin 2011; toutefois, le processus réglementaire a été
retardé de deux ans afin de tenir compte des modifications au Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses, qui a été publié dans la Partie II de la Gazette
du Canada le 31 décembre 2014, ainsi que des modifications apportées à la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada, en vertu de la Loi de 2012 sur l’emploi et la
croissance, concernant les écarts des matériaux produits à
l’externe et la portée de l’incorporation par renvoi de ces
matériaux dans le Règlement. Des rapports de situation
ont été transmis aux intervenants quant à l’avancement de
ce dossier au printemps de 2012 et d’autres rapports ont
été fournis jusqu’à la dernière réunion du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) qui s’est tenue à
l’automne 2014.
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Industry stakeholders have taken many opportunities to
be actively involved in the development of a modernized
regulatory fire safety regime, and are in full support of the
implementation of the proposed Regulations, which will
provide uniform requirements for fire safety on board vessels. Stakeholders have been encouraged throughout the
regulatory process to share and provide comments on the
array of documents presented, such as discussion papers,
presentations, progress papers and written and verbal
information. None have put forward any objections to the
policies and concepts upon which the proposed Regulations are based. Only a few formal comments have been
received outside of the CMAC meetings, and they were
considered and addressed by TC when it developed the
proposed Regulations.

Les intervenants de l’industrie ont saisi de nombreuses
occasions de participer activement au développement
d’un régime de réglementation modernisé sur la sécuritéincendie et ils appuient pleinement la mise en œuvre du
projet de règlement qui fournira des exigences uniformes
en matière de sécurité-incendie à bord des bâtiments. Les
intervenants ont été invités à plusieurs reprises, lors du
processus réglementaire, à faire part de leurs commentaires sur les différents documents présentés, notamment
les documents de travail, les présentations, les rapports
d’étape et les renseignements transmis de vive voix et par
écrit. Aucun intervenant ne s’est opposé aux politiques et
aux concepts sur lesquels repose le projet de règlement.
Seuls quelques commentaires officiels ont été reçus en
dehors des réunions du CCMC. Ils ont été pris en compte
et traités par TC lors de l’élaboration du projet de
règlement.

Recognizing the lack of flexibility provided by the current
regulatory regime, in 2012, TC published a policy and an
alternative standard (Canadian Supplement to the SOLAS
Convention — TP 15211) to allow the use, on application
to the Marine Technical Review Board (MTRB), of the
updated SOLAS Convention requirements with Canadian
modifications as an alternative to the current regulatory
regime; these are reflected in the proposed Regulations.
Recognizing that this new regime is more modern and
appropriate for new vessels, in most cases the authorized representatives have benefited from using this
alternative.

Reconnaissant le peu de marge de manœuvre prévue dans
le régime réglementaire actuel, TC a publié en 2012 une
politique et une autre norme (le Supplément canadien à
la Convention SOLAS — TP 15211) afin de permettre l’utilisation — lors d’une demande auprès du Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) — des exigences actualisées de la Convention SOLAS et des
modifications canadiennes comme solution de rechange
au régime de réglementation actuel, lesquelles ont été
prises en considération dans le projet de règlement. En
reconnaissant que ce nouveau régime est plus moderne et
convient mieux aux nouveaux bâtiments, les représentants autorisés ont trouvé cette option avantageuse dans
la plupart des cas.

Throughout the consultation process, the marine industry
expressed the desire for more options with regard to the
installation of equipment, materials and systems for fire
suppression. In light of this, the proposed Regulations
provide flexible options for smaller vessels to use commercially available “off the shelf” equipment, materials
and systems, rather than requiring the installation of
custom-designed and custom-engineered equipment, materials and systems, which are typically more expensive.
Using a risk-based approach, TC has accepted this flexible
option to ensure that safety will not be compromised.

Au cours du processus de consultation, l’industrie maritime a exprimé le souhait de disposer de plus d’options
pour l’installation de l’équipement, des matériaux et des
systèmes d’extinction des incendies. Compte tenu de cela,
le projet de règlement offre aux petits bâtiments des
options souples pour utiliser des équipements, des matériaux et des systèmes disponibles sur le marché, au lieu
d’exiger l’installation d’équipements techniques, de matériaux et de systèmes personnalisés qui sont généralement
plus coûteux. En adoptant une approche axée sur les
risques, TC a accepté cette option souple pour s’assurer
que la sécurité ne sera pas compromise.

The proposed Regulations will also address certain recommendations made by the Transportation Safety Board
(TSB). Of note, the TSB has recommended that large Canadian passenger vessels (of more than 500 gross tonnage)
meet a standard of structural fire protection and functional integrity of systems that ensures a level of safety
equivalent to that of SOLAS Convention–compliant vessels. Moreover, the TSB also recommended that regulations respecting fixed fire-extinguishing systems be
reviewed to ensure their design and their maintenance,
inspection, and testing regimes effectively demonstrate
continued structural and functional integrity. These recommendations are addressed through the incorporation

Le projet de règlement abordera également certaines des
recommandations formulées par le Bureau de la sécurité
des transports (BST). Le BST a en effet recommandé que
les grands bâtiments canadiens à passagers (d’une jauge
brute de plus de 500) respectent la norme relative aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie et à l’intégrité fonctionnelle des systèmes, ce qui permettra de garantir un niveau de sécurité
équivalent à celui qui est prévu pour les bâtiments assujettis à la Convention SOLAS. Le BST recommandait également que la réglementation visant les systèmes d’extinction d’incendie fixes soit évaluée afin de veiller à ce que
leur conception et leurs régimes d’entretien, d’inspection
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by reference of the design requirements under the SOLAS
Convention in the proposed Regulations and they will
apply to passenger vessels of 24 m or more in length, as
well as to cargo vessels. The maintenance, inspection and
testing aspect will be addressed by the incorporation of
the operational readiness and maintenance requirements
of the SOLAS Convention.

et d’essai préservent l’intégrité structurelle et fonctionnelle. Ces recommandations — qui seront appliquées en
incorporant par renvoi les exigences de la Convention
SOLAS en matière de conception figurant dans le projet
de règlement — viseront les bâtiments à passagers d’une
longueur de plus de 24 m et les bâtiments de charge. Les
aspects liés à l’entretien, à l’inspection et aux essais seront
traités en incorporant les exigences en matière de préparation opérationnelle et d’entretien de la Convention
SOLAS.

Rationale

Justification

The majority of the requirements contained in the proposed Regulations are already in force in existing regulations and standards, such as the Fire Detection and Extinguishing Equipment Regulations, the Hull Construction
Regulations and the “Structural Fire Protection Standards: Testing and Approval Procedures” (TP 439), and
provide a very high degree of safety. The proposed Regulations will be easier for industry to understand because
regulatory requirements related to fire safety aboard vessels will be streamlined through consolidated requirements for structural fire protection (which include provisions related to fire divisions and ventilation), and for
means of escape and active fire suppression systems (e.g.
fire pumps, hydrants and fire-extinguishing systems). The
proposed Regulations will also permit the use of modern
technologies, such as new types of fixed fire safety systems
or equipment, that are not available under the current
regulatory regime.

La plupart des exigences contenues dans le projet de
règlement sont déjà en vigueur dans des normes et des
règlements actuels, notamment le Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, le Règlement
sur la construction de coques et les « Normes de construction visant la prévention des incendies : essais et procédures d’application » (TP 439), et elles fournissent un très
haut niveau de sécurité. L’industrie comprendra mieux le
projet de règlement, puisque toutes les exigences liées à la
sécurité contre les incendies à bord des bâtiments seront
simplifiées par le regroupement des exigences liées aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie (qui comprennent les dispositions relatives aux cloisonnements et aux systèmes de ventilation
contre l’incendie), aux moyens d’évacuation et aux systèmes actifs d’extinction d’incendie (par exemple les
pompes à incendie, les bouches d’incendie et les systèmes
d’extinction d’incendie). Le projet de règlement permettra
aussi l’utilisation de technologies modernes, comme de
nouveaux types de systèmes fixes de sécurité-incendie ou
de l’équipement, qui ne sont pas disponibles aux termes
du régime réglementaire actuel.

In addition to the prescriptive requirements, the proposed
Regulations will offer the alternative design and arrangements permitted by the SOLAS Convention and will provide specific details on engineering specifications, testing,
inspection, maintenance, and other technical details
addressed in codes and guidelines. These are incorporated
by reference in the SOLAS Convention and the proposed
Regulations. This will provide all Canadian vessels with a
modern fire safety regime that is harmonized with international requirements.

En plus des exigences normatives, le projet de règlement
offrira des méthodes de conception et des dispositions de
rechange permises aux termes de la Convention SOLAS.
Des renseignements précis sur les spécifications techniques, les essais, les inspections, l’entretien et d’autres
détails techniques sont indiqués dans les codes et les
lignes directrices qui sont incorporés par renvoi dans la
Convention SOLAS et le projet de règlement. Les bâtiments canadiens disposeront ainsi d’un régime moderne
de réglementation contre les incendies qui est harmonisé
avec les exigences internationales.

Benefits and costs

Avantages et coûts

The primary benefits of these proposed Regulations are
the prevention of fires and explosions on vessels and the
reduction of the risk to life at sea caused by fire. Moreover,
the proposed Regulations will reduce the risk of damage
caused by fire to a vessel, its cargo and the environment,
in addition to containing, controlling and suppressing
fires and explosions in the compartment of origin. The
proposed Regulations will also provide for adequate and
readily accessible means of escape for passengers and

Les principaux avantages du projet de règlement comprennent la prévention des incendies et des explosions à
bord des bâtiments ainsi que la réduction du risque que
présente un incendie pour la vie en mer. Le risque de
dommages causés à un bâtiment par un incendie sera également réduit, comme le seront les dommages causés à ses
marchandises et à l’environnement, et le règlement proposé permettra de contenir, de maîtriser et d’éteindre
l’incendie et les explosions dans le compartiment
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crew when needed. An additional benefit of this modernized regime is that it will be more readily and quickly
adaptable to new technologies and methodologies. It is
anticipated that these benefits will outweigh the costs that
will be assumed to address any new or updated requirements resulting from the proposed Regulations.

d’origine. Des moyens adéquats et rapides d’évacuation
seront aussi offerts aux passagers et aux membres d’équipage, s’il y a lieu. Par ailleurs, un avantage de ce régime
modernisé est qu’il s’adaptera plus facilement et plus rapidement aux nouvelles technologies et méthodologies. Les
avantages devraient compenser largement les coûts qui
découleront de la mise en œuvre des exigences nouvelles
ou actualisées dans le cadre du projet de règlement.

Certain owners and operators of Canadian passenger and
cargo vessels will experience minimal impact in order to
comply with the proposed new requirements, which
remain similar to those currently in place. Therefore, in
most cases, the impact will not be substantial.

La conformité aux nouvelles exigences proposées, qui
sont semblables à celles déjà en place, aura une incidence
minimale sur certains propriétaires et exploitants de bâtiments de charge et de bâtiments à passagers canadiens.
Par conséquent, dans bien des cas, les répercussions ne
seront pas importantes.

The initial costs associated with compliance with the proposed Regulations for existing Canadian vessels (approximately 2 000 vessels) are estimated to be low. Costs are
mainly related to (1) reviewing safety and operational procedures to verify that the new regulatory requirements are
met, which is already required by the existing regulations
and the Canada Shipping Act, 2001, and (2) procuring or
updating certain equipment, such as emergency escape
breathing devices, at a cost of $500 each. The number of
emergency escape breathing devices required per ship will
be between two and eight, as determined in the proposed
Regulations, according to the vessel size and configuration. TC estimates that these costs will be about $2 million
across the industry.

Les coûts initiaux qui sont associés à la conformité des
bâtiments canadiens actuels (environ 2 000 bâtiments) au
projet de règlement devraient être peu élevés. Les coûts
sont principalement liés à : (1) la révision des procédures
de sécurité et d’exploitation pour vérifier que les nouvelles
exigences sont respectées, ce qui est déjà exigé dans la
réglementation actuelle et dans la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada et (2) l’acquisition ou la
mise à niveau de certains équipements, notamment les
appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence, à
un coût de 500 $ chacun. Le nombre d’appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence exigés par bâtiment se
situera entre deux et huit tel qu’il est prescrit dans le projet de règlement en fonction de la taille et de la configuration du bâtiment. TC estime que ces coûts s’élèveront
à environ 2 millions de dollars dans l’ensemble de
l’industrie.

For new vessels constructed after the coming into force of
the proposed Regulations, which represents on average
35 small vessels and 17 large vessels per year, the total
average annual incremental costs associated with purchasing and installing fire safety materials, systems,
equipment, and gear based on the new structural, engineering, and technological advances are estimated to be
less than $500,000. The present value of the proposed
Regulations, based on a time horizon of 10 years, represents approximately $3.5 million.

En ce qui concerne les nouveaux bâtiments construits
après l’entrée en vigueur du projet de règlement (environ
35 petits bâtiments et 17 grands bâtiments par année), la
moyenne totale des coûts différentiels annuels — qui sont
associés à l’achat et à l’installation de matériaux, de systèmes, d’équipement et d’engin de sécurité-incendie qui
incorporent les nouvelles avancées structurales, techniques et technologiques — devrait être inférieure à
500 000 $. La valeur actuelle du projet de règlement, fondée sur un horizon temporel de 10 ans, représente environ
3,5 millions de dollars.

The proposed Regulations also adopt the SOLAS Convention methodology for alternative design and arrangements
for fire safety on board vessels. Fire safety design and
arrangements may deviate from the prescribed requirements, provided that the design and arrangements meet
the fire safety objectives and that the functional requirements are based on engineering analysis, evaluation, and
approval in accordance with the proposed Regulations.
This will allow for recognition of technological and engineering equivalents and advancements. For smaller vessels, the proposed Regulations also offer alternatives that
allow for the use of commercially available material. These
alternatives will simplify the procurement of material and

Le projet de règlement vise également l’adoption de la
méthodologie de la Convention SOLAS pour les autres
méthodes de conception et les autres dispositifs qui s’appliquent à la sécurité-incendie à bord des bâtiments. Les
méthodes de conception et les dispositifs ayant trait à la
sécurité-incendie peuvent s’écarter des exigences prescrites, pourvu qu’ils atteignent les objectifs en matière de
sécurité-incendie et que les exigences fonctionnelles
reposent sur l’analyse technique, l’évaluation et l’approbation conformément au projet de règlement. Cela permettra de reconnaître les équivalences et les avancées
technologiques et techniques. Le projet de règlement offre
également des solutions de rechange aux bâtiments de
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help reduce the cost of compliance with the proposed
Regulations.

petite taille, ce qui leur permettra d’utiliser des matériaux
offerts sur le marché. Ces solutions de rechange simplifieront l’acquisition de matériaux et contribueront à réduire
les coûts de conformité associés au projet de règlement.

There may also be costs involved for industry stakeholders
to purchase or otherwise obtain copies of the SOLAS Convention, which may be purchased at a cost of $165. However, most designers, shipbuilders and ship owners
already have access to the documents referred to in the
Regulations to meet other existing Canadian regulatory
requirements. All other required reference documents,
codes, guidelines, standards, etc., are accessible for viewing and available for review in electronic format at no cost
from the IMO and other sources in both official languages.
All amendments to the above documentation, including
the SOLAS Convention, may be obtained in electronic format at no cost from the IMO.

Les intervenants de l’industrie devront peut-être aussi
assumer des coûts pour acheter des copies de la Convention SOLAS, qui peuvent être obtenues au prix de 165 $,
ou se les procurer par un autre moyen. Cependant, la plupart des concepteurs, des constructeurs navals et des
exploitants de navires ont déjà accès aux documents mentionnés par renvoi dans le Règlement afin de respecter les
autres exigences réglementaires canadiennes actuelles.
Tous les autres documents de référence, les codes, les
lignes directrices, les normes nécessaires, etc., peuvent
être consultés gratuitement en format électronique sur le
site de l’OMI ou à partir d’autres sources dans les deux
langues officielles. Les documents modifiés susmentionnés, notamment la Convention SOLAS, peuvent être obtenus gratuitement en format électronique auprès de l’OMI.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Canadian public expects industry and the Government to provide the safest means possible for commercial
and public marine transportation. The proposed Regulations are designed to further improve fire safety on board
vessels, prevent or minimize injuries, and reduce the loss
of life resulting from a fire. They will also be in line with
international maritime requirements and will be implemented uniformly across the shipping industry, resulting
in improved safety for all on board a vessel.

Le public canadien s’attend à ce que l’industrie et le gouvernement fournissent les moyens de transport maritime
public et commercial les plus sécuritaires. Le projet de
règlement vise à renforcer davantage la sécurité-incendie
à bord des bâtiments, à prévenir ou à minimiser les blessures et à réduire le nombre de décès lors d’un incendie. Il
cadre également avec les exigences maritimes internationales et sera mis en œuvre uniformément dans l’ensemble
de l’industrie maritime, améliorant ainsi la sécurité de
tous à bord des bâtiments.

These Regulations come into force on the day on which
they are registered. Provisions that will apply to existing
vessels, once these Regulations are in place, will come into
force following a one-year phase-in.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement. Les dispositions qui s’appliqueront aux
bâtiments actuels — dès que le présent règlement sera mis
en place — entreront en vigueur après une mise en œuvre
progressive sur une période d’un an.

Grandfathering provisions

Dispositions relatives aux droits acquis

All existing vessels are grandfathered for construction,
systems and equipment requirements relating to fire
safety, but will have to meet the proposed requirements
pertaining to operations, maintenance, and procedures
associated with issues such as cargo tank purging and gas
freeing, maintenance and monitoring of the effectiveness
of the fire measures, operational readiness of fire-fighting
systems and appliances, proper instructions for training
and drills, as well as the provision of information, plans,
and instructions in relation to fire safety in both English
and French. Various configurations of these proposed
requirements already exist in current regulations, standards and guidelines, and are consistent with established
industry practices. The main difference now is that the
requirements will be uniform and supported by an appropriate regulatory framework.

Tous les bâtiments existants sont assujettis à une clause
de droits acquis en ce qui concerne les exigences liées à la
construction, aux systèmes et à l’équipement en matière
de sécurité-incendie, mais ils devront respecter les exigences proposées s’appliquant aux opérations, à l’entretien et aux procédures liés à des questions comme le
balayage de la citerne à cargaisons ou le dégazage, l’entretien et la surveillance de l’efficacité des mesures contre
l’incendie, l’état de préparation opérationnelle des systèmes et des appareils de lutte contre l’incendie, les directives appropriées pour la formation et les exercices, ainsi
que la fourniture des renseignements, des plans et des
directives en anglais et en français concernant la sécurité
contre l’incendie. Diverses configurations de ces exigences
proposées sont déjà en place dans la réglementation,
les normes et les lignes directrices actuelles, et elles
respectent les pratiques courantes de l’industrie. La
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principale différence réside dans le fait que les exigences
seront désormais uniformes et étayées par un cadre de
réglementation approprié.
The proposed Regulations contain grandfathering and
phase-in provisions in order to minimize cost impacts.
Therefore, existing vessels for which a safety certificate
was issued under the Canada Shipping Act, 2001 or the
Vessel Certificates Regulations will be grandfathered with
respect to the requirements for structural fire protection
and fire safety systems. Most equipment will be allowed to
continue to meet the applicable requirements that were in
effect at the time of the issuance of that safety certificate.

Le projet de règlement comporte des dispositions relatives aux droits acquis et des dispositions qui seront mises
en œuvre graduellement afin de minimiser les répercussions au chapitre des coûts. Par conséquent, les bâtiments
actuels dont le certificat a été délivré en vertu de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada ou du Règlement sur les certificats de bâtiment bénéficieront de
droits acquis en ce qui concerne les exigences relatives aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie et aux systèmes de sécurité contre l’incendie. Pour une bonne part de l’équipement, il sera permis de continuer à respecter les exigences applicables qui
étaient en vigueur au moment de la délivrance du certificat de sécurité.

Grandfathering provisions cease to apply to vessels or
parts of a vessel when certain criteria thresholds in the
proposed Regulations are met, for example for repairs,
alterations, or modifications to existing vessels that substantially alter the vessel’s dimensions or its passenger
accommodation spaces, or substantially increase the vessel’s service life or the life of its outfitting. The grandfathering provisions also do not apply to parts of a vessel
and to certain systems and equipment that are replaced.

Les dispositions relatives aux droits acquis cessent de
s’appliquer aux bâtiments ou aux parties d’un bâtiment
lorsque certains critères précisés dans le projet de règlement sont respectés, par exemple pour des réparations,
des transformations ou des modifications aux bâtiments
existants qui modifient sensiblement les dimensions du
bâtiment ou de ses locaux d’habitation des passagers, ou
qui augmentent sensiblement la durée de vie utile du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements. De plus,
ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties d’un bâtiment et à certains systèmes et équipements qui sont
remplacés.

Performance measurement and evaluation

Mesures de rendement et évaluation

TC will continue to use national and regional CMAC meetings to communicate the implementation of the proposed
Regulations and will issue communications to affected
stakeholders through Ship Safety Bulletins to inform
designers, builders, and owners of vessels of the new regulatory requirements. Concurrently, compliance with these
proposed Regulations will be monitored and enforced by
TC marine safety inspectors and surveyors of recognized
Canadian organizations who will be trained to assess the
new criteria.

TC continuera à utiliser les réunions nationales et régionales du CCMC pour communiquer la mise en œuvre du
projet de règlement, en plus de transmettre des communiqués aux intervenants concernés au moyen des Bulletins
de la sécurité des navires afin d’informer les concepteurs,
les constructeurs et les exploitants de bâtiments des nouvelles exigences réglementaires. En même temps, les inspecteurs de la sécurité maritime de TC et les experts d’organismes canadiens reconnus — qui seront formés pour
évaluer les nouveaux critères — surveilleront la conformité au projet de règlement et veilleront à son
application.

The enforcement of the proposed Regulations will be
made in accordance with the TC Policy on Compliance
and Enforcement of the Canada Shipping Act, 2001 for
the safety of shipping and the protection of the marine
environment. TC will use a graduated enforcement
approach with respect to implementation of the proposed
Regulations. The enforcement objective is to permit
industry to take corrective action first, especially for minor
infractions, rather than to proceed immediately with issuing monetary penalties and/or summary convictions. The
cornerstone of the enforcement program will be the
inspection of vessels for the purpose of issuing Canadian

L’application du projet de règlement sera effectuée conformément à la Politique de conformité et d’application de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada de TC
pour la sécurité du transport maritime et la protection de
l’environnement marin. TC utilisera une approche d’application graduelle concernant la mise en œuvre du projet
de réglementation, l’objectif étant de permettre à l’industrie de prendre des mesures correctives avant tout, particulièrement en ce qui concerne les infractions mineures,
au lieu d’imposer des sanctions pécuniaires et/ou des procédures sommaires immédiatement. L’inspection des
bâtiments sera la pierre angulaire du programme
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maritime documents for vessels that comply with the proposed Regulations. Verbal counselling or warning letters
will be used when an offender commits a minor contravention, and may be accompanied by an assurance of
compliance rather than immediately issuing a notice of
violation. For serious infractions, the Canada Shipping
Act, 2001 provides for maximum fines upon summary
conviction of $1,000,000, or 18 months in prison, or both,
for violations of regulations made under Part 4 of that Act,
which will include the proposed Regulations.

d’application en vue de délivrer des documents maritimes
canadiens aux bâtiments qui respectent le projet de règlement. Des mises en garde verbales et des lettres d’avertissement seront utilisées quand un contrevenant commettra une infraction mineure, et elles pourront être
accompagnées d’une transaction en vue de l’observation
au lieu d’un avis d’infraction immédiat. En cas d’infraction grave, la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada prévoit des amendes maximales sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire de 1 000 000 $ ou
18 mois de prison, ou les deux, en cas d’infraction à la
réglementation prise en vertu de la partie 4 de la Loi, ce
qui comprendra le projet de règlement.

TC officials are currently reviewing the proposed Regulations in order to develop schedules of violations so that
enforcement may be applied by amending the Administrative Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) Regulations (also made pursuant to the Canada Shipping Act,
2001), which will add to the enforcement options available
to the Minister.

Les représentants de TC examinent actuellement le projet
de règlement pour élaborer des barèmes d’infraction afin
de permettre son application en modifiant le Règlement
sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis
(LMMC 2001), pris également en vertu de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, ce qui sera ajouté
aux options d’application dont le ministre pourra
disposer.

TC will continue to monitor and participate, both nationally and internationally, in ongoing regulatory activities
related to vessel fire safety and will take appropriate action
with affected stakeholders as required. It is anticipated
that the updated consolidated fire safety regime provided
by these proposed Regulations will improve the understanding and application of the regulatory requirements
through a streamlined and modernized fire safety system.
Stakeholders will benefit from these proposed Regulations, which are harmonized with current international
requirements and which provide alternative compliance
options designed to help reduce the cost of compliance.

TC continuera de surveiller les activités en cours en
matière de réglementation, et d’y participer à l’échelle
nationale et internationale. Il prendra également les
mesures qui s’imposent en collaboration avec les intervenants concernés, au besoin, en ce qui concerne la sécuritéincendie à bord des bâtiments. Le régime de sécuritéincendie mis à jour et consolidé — qui est prévu dans le
présent projet de règlement — devrait permettre de mieux
comprendre et d’appliquer les exigences réglementaires
au moyen d’un système de sécurité-incendie simplifié et
modernisé. Les intervenants profiteront de ce projet de
règlement, qui est harmonisé avec les exigences internationales actuelles et qui offre d’autres options de conformité visant à réduire le coût lié à la conformité.

Contact

Personne-ressource

Luc Tremblay
Manager
Arctic and Large Vessels Design and Equipment
Standards (AMSDL)
Domestic Vessel Regulatory Oversight and Boating Safety
Marine Safety and Security
Transport Canada
Place de Ville, Tower C, 11th Floor
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-990-2068
Fax: 613-991-4818
Email: luc.tremblay@tc.gc.ca

Luc Tremblay
Gestionnaire
Arctique et grands bâtiments, normes de conception et
d’équipement (AMDSL)
Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et
sécurité nautique
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-2068
Télécopieur : 613-991-4818
Courriel : luc.tremblay@tc.gc.ca
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PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is hereby given that the Governor in Council,
pursuant to paragraph 35(1)(d) and subsection 120(1)
of the Canada Shipping Act, 20011a, proposes to make
the annexed Vessel Fire Safety Regulations.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1) de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada1a, se propose
de prendre le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, ci-après.

Interested persons may make representations with
respect to the proposed Regulations to the Minister
of Transport within 60 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite
the Canada Gazette, Part I, and the date of publication
of this notice, and be sent to Luc Tremblay, Manager,
Arctic and Large Vessels Design and Equipment Standards (AMSDL), Domestic Vessel Regulatory Oversight and Boating Safety, Marine Safety and Security
Directorate, Department of Transport, Place de Ville,
Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-990-2068; fax: 613-991-4818;
email: luc.tremblay@tc.gc.ca).

Les intéressés peuvent présenter au ministre des
Transports, leurs observations au sujet du projet de
règlement dans les soixante jours suivant la date de
publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la
Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Luc Tremblay, Gestionnaire, Arctique et grands bâtiments, norme de design
et d’équipements (AMSDL), Surveillance règlementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique,
Direction générale de la sécurité et sûreté maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C,
11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5
(tél. : 613-990-2068; téléc. : 613-991-4818; courriel : luc.
tremblay@tc.gc.ca).

Ottawa, January 28, 2016

Ottawa, le 28 janvier 2016

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Vessel Fire Safety Regulations

Règlement sur la sécurité contre l’incendie
des bâtiments

Interpretation

Dispositions interprétatives

1 (1) The

Regulations.

following

definitions

apply

in

these

Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)
air cushion vessel has the same meaning as in subsection 1(1) of the Marine Personnel Regulations.
(aéroglisseur)
cargo vessel means a vessel that is not a passenger vessel. (bâtiment de charge)
dangerous goods means the substances, materials and
articles covered by the IMDG Code. (marchandises
dangereuses)
fishing vessel has the same meaning as in subsection 1(1) of the Marine Personnel Regulations. (bâtiment
de pêche)

a

S.C. 2001, c. 26

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

aéroglisseur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du
Règlement sur le personnel maritime. (air cushion
vessel)
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de
12 passagers. (passenger vessel)
bâtiment-citerne Bâtiment de charge construit pour le
transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable ou adapté à cet usage. (French version only)
bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à
passagers. (cargo vessel)
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur le personnel maritime. (fishing
vessel)
a

L.C. 2001, ch. 26
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Code FTP Le Code international pour l’application des
méthodes d’essai au feu, 2010, publié par l’OMI. (FTP
Code)
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)

high-speed craft means a craft that has been certified in
accordance with the HSC Code and meets the requirements of that Code. (engin à grande vitesse)

engin à grande vitesse Engin certifié conformément
au recueil HSC et conforme aux exigences de celui-ci.
(high-speed craft)

HSC Code means

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(Act)

(a) in the case of high-speed craft referred to in sec-

tions 1.3.1 to 1.3.6 of the International Code of Safety
for High Speed Craft, 2000, that Code; and
(b) in the case of all other high-speed craft, the Inter-

national Code of Safety for High-Speed Craft, 1994.
(Recueil HSC)
IMDG Code means the International Maritime Dangerous Goods Code, published by the IMO. (Code IMDG)
IMO means the International Maritime Organization.
(OMI)

longueur S’entend au sens de l’article 6 du Règlement
sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
(length)
marchandises dangereuses Substances, matières et
objets qui sont visés dans le Code IMDG. (dangerous
goods)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

length has the same meaning as in section 6 of the Vessel
Registration and Tonnage Regulations. (longueur)

Recueil FSS Le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie,
publié par l’OMI. (FSS Code)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

Recueil HSC

near coastal voyage, Class 2, limited means a voyage
(a) that is not a sheltered waters voyage;
(b) during which the vessel engaged on the voyage is

a) Dans le cas des engins à grande vitesse visés aux

articles 1.3.1 à 1.3.6 du Recueil international de règles
de sécurité applicables aux engins à grande vitesse,
2000, ce recueil;

always within 5 nautical miles from shore in waters
contiguous to Canada, the United States (except
Hawaii) or Saint Pierre and Miquelon;

b) dans le cas de tous les autres engins à grande vitesse,

(c) during which the maximum distance from the port

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de
1988 relatif à la Convention. (SOLAS)

(d) during which the maximum distance between all

système S’entend notamment d’un dispositif fixe.
(French version only)

of call is not more than 7.5 nautical miles, if the voyage
starts and ends at the same port of call; and
ports of call is not more than 15 nautical miles, if the
voyage starts and ends at different ports of call. (voyage
limité à proximité du littoral, classe 2)
passenger vessel means a vessel that carries more than
12 passengers. (bâtiment à passagers)
sheltered waters voyage has the same meaning as in
section 1 of the Vessel Certificates Regulations. (voyage
en eaux abritées)
SOLAS means the International Convention for the
Safety of Life at Sea, 1974, and the Protocol of 1988 relating to the Convention. (SOLAS)

le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994. (HSC Code)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1
du Règlement sur les certificats de bâtiment. (sheltered
waters voyage)
voyage limité à proximité du littoral, classe 2 Voyage
qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;
b) au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le

voyage se trouve toujours à 5 milles marins ou moins
du littoral dans des eaux contiguës au Canada,
aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon;
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c) s’il commence et se termine au même port d’escale,

un voyage au cours duquel la distance maximale à partir du port d’escale est d’au plus 7,5 milles marins;
d) s’il commence et se termine à différents ports d’es-

cale, un voyage au cours duquel la distance maximale
entre tous les ports d’escale est d’au plus 15 milles
marins. (near coastal voyage, Class 2, limited)
(2) Except as provided in subsection (3), all words and

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les termes qui sont

(3) For the purposes of Parts 1 and 2, the definition “A”

(3) Pour l’application des parties 1 et 2, la définition de

(4) For the purposes of Parts 1 and 2, a vessel is con-

(4) Pour l’application des parties 1 et 2, un bâtiment est

expressions defined in Chapter II-2 of SOLAS and used in
Part 1 or 2 have the same meaning as in that Chapter.
class divisions includes the criterion that the insulation
on the decks and bulkheads is held in place in accordance
with the manufacturer’s instructions by closely spaced
studs and clips, or by other means, that will hold the insulation in place taking into account the vibration and
motion of the vessel and the normal wear.

structed on

(a) the earliest of

définis au chapitre II-2 de SOLAS et utilisés dans les parties 1 ou 2 s’entendent au sens de ce chapitre.
cloisonnements du type « A » comprend le critère selon
lequel l’isolant sur les ponts et les cloisons est maintenu
en place conformément aux instructions du fabricant par
des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés,
ou un autre moyen, qui le maintiendra en place compte
tenu des vibrations et des mouvements du bâtiment et de
l’usure normale.
construit, selon le cas :

a) à la première des dates suivantes :

(i) the day on which its keel is laid,

(i) la date à laquelle la quille est posée,

(ii) the day on which construction identifiable with a

(ii) la date à laquelle commence une construction

(iii) the day on which assembly of the vessel reaches

(iii) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint

specific vessel begins, and

the lesser of 50 tonnes and one per cent of the estimated mass of all structural material; or
(b) in the case of a vessel converted to a passenger ves-

sel, the day on which the conversion begins.

identifiable à un bâtiment donné,

la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes,
soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de
structure;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui est converti en bâtiment

à passagers, la date à laquelle la conversion commence.

(5) Except as otherwise indicated in these Regulations,

(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute

(6) For the purpose of interpreting a document incorpor-

(6) Pour l’interprétation des documents incorporés par

any reference in these Regulations to a document is a reference to the document as amended from time to time.

ated by reference into these Regulations,

mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications
successives.
renvoi dans le présent règlement :

(a) “should” is to be read as “must”; and

a) « devrait » vaut mention de « doit »;

(b) “Administration” is to be read as “Minister”.

b) toute mention de « Administration » vaut mention

(7) For the purposes of these Regulations, any guidelines,

recommendations, requirements and similar matters set
out in a document referred to in a footnote to a document
that is incorporated by reference into these Regulations
are to be considered mandatory.

de « ministre ».

(7) Pour l’application du présent règlement, les direc-

tives, les recommandations, les exigences et les éléments
similaires qui sont contenus dans un document mentionné dans une notre en bas de page dans un document
incorporé par renvoi au présent règlement ont force
obligatoire.

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

358

(8) For the purposes of these Regulations, dangerous

(8) Pour l’application du présent règlement, les marchan-

FTP Code

Code FTP

2 (1) For the purposes of these Regulations, if materials

2 (1) Pour l’application du présent règlement, si des

goods are in limited quantities if Chapter 3.4 of the IMDG
Code applies to those goods and they meet the requirements of that Chapter.

must be approved by the Minister as meeting requirements set out in Annex 1 to the FTP Code,
(a) the Minister’s approval is not required when sec-

tion 6 of the Code applies; and

(b) the Code applies in respect of the Minister’s approv-

als of the materials, except that the Code is to be read
without reference to the words “In general”.

(2) For the purposes of these Regulations,

dises dangereuses sont en quantités limitées si le chapitre 3.4 du Code IMDG s’applique à ces marchandises et
que celles-ci sont conformes aux exigences prévues à ce
chapitre.

matériaux doivent être approuvés par le ministre comme
étant conformes à des exigences prévues à l’annexe 1 du
Code FTP :
a) d’une part, l’approbation par le ministre n’est pas

exigée lorsque l’article 6 du Code s’applique;

b) d’autre part, le Code s’applique à l’égard des appro-

bations de matériaux accordées par le ministre, sans
qu’il soit tenu compte de la mention « En règle
générale ».
(2) Pour l’application du présent règlement :

(a) “may” is to be read as “must” in section 3.4 of Part 3

a) « peut » vaut mention de « doit » à l’article 3.4 de la

(b) section 3.5.2.1 of Part 3 of Annex 1 to the FTP Code

b) l’article 3.5.2.1 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code

of Annex 1 to the FTP Code;

is to be read as “Thermal radiation through windows
must be tested and evaluated in accordance with
appendix 3 to this part if escape routes pass near the
windows”; and

(c) the hose-stream test procedure set out in section 5

of appendix 2 to Part 3 of Annex 1 to the FTP Code is
mandatory if escape routes pass near the windows.

partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP;

FTP vaut mention de « Le rayonnement thermique à
travers les fenêtres doit être mis à l’essai et évalué
conformément à l’appendice 3 de la présente partie si
un passage des échappées est à proximité de ces
fenêtres »;

c) la méthode d’essai au jet d’eau prévue à l’article 5 de

l’appendice 2 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP
est obligatoire si un passage des échappées est à proximité des fenêtres.

[3 to 99 reserved]

[3 à 99 réservés]

PART 1

PARTIE 1

Chapter II-2 of SOLAS and
Modifications

Chapitre II-2 de SOLAS et
modifications

Interpretation

Définitions

100 The following definitions apply in this Part.

100 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente

equipment includes appliances. (équipement)
near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as
in section 1 of the Vessel Certificates Regulations. (voyage
à proximité du littoral, classe 1)

partie.

équipement S’entend
(equipment)

notamment

d’un

appareil.

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
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near coastal voyage, Class 2 has the same meaning as
in section 1 of the Vessel Certificates Regulations. (voyage
à proximité du littoral, classe 2)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

unlimited voyage has the same meaning as in section 1
of the Vessel Certificates Regulations. (voyage illimité)

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (unlimited voyage)

Application

Application

101 (1) This Part applies in respect of Canadian vessels

101 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâti-

(a) passenger vessels that are Safety Convention

a) les bâtiments à passagers qui sont assujettis à la

(b) passenger vessels that are not Safety Convention

b) les bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis

(i) passenger vessels of 24 m or more in length, other

(i) des bâtiments à passagers de 24 m de longueur

(ii) passenger vessels of more than 15 gross tonnage

(ii) des bâtiments à passagers d’une jauge brute de

everywhere that are
vessels;

vessels and are

than vessels referred to in paragraph (2)(a), or

but of less than 24 m in length that are carrying more
than 36 berthed passengers;
(c) cargo vessels of 500 gross tonnage or more; or
(d) vessels of 15 gross tonnage or more that carry dan-

ments canadiens ci-après où qu’ils soient :
Convention sur la sécurité;

à la Convention sur la sécurité et qui sont, selon le cas :
ou plus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (2)a),

plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui
transportent plus de 36 passagers avec couchette;
c) les bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou

plus;

gerous goods, otherwise than in limited quantities, and
that are referred to in regulation 19.2.2 of Chapter II-2
of SOLAS or have cargo spaces referred to in that
regulation.

d) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou plus qui

(2) This Part, other than the requirements with respect to

(2) La présente partie, à l’exception des exigences rela-

structural fire protection, applies in respect of Canadian
vessels everywhere that are
(a) passenger vessels of 24 m or more in length that
(i) are not Safety Convention vessels,

transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles qui sont en quantités limitées, et qui sont
visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui
ont des espaces à cargaison qui sont visés à cette règle.
tives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :
a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou

plus qui répondent aux exigences suivantes :

(ii) are carrying no berthed passengers and fewer

(i) ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la

(iii) are engaged on a sheltered waters voyage or a

(ii) ils ne transportent aucun passager avec cou-

than 100 unberthed passengers, and

near coastal voyage, Class 2, limited; or

(b) cargo vessels of 24 m or more in length but of less

than 500 gross tonnage, other than vessels that carry
dangerous goods, otherwise than in limited quantities,
and that are referred to in regulation 19.2.2 of Chapter II-2 of SOLAS or have cargo spaces referred to in
that regulation.

Convention sur la sécurité,

chette et transportent moins de 100 passagers sans
couchette,
(iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées ou un

voyage limité à proximité du littoral classe 2;

b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus

mais de moins de 500 jauge brute, à l’exception des
bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont en quantités limitées,
et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de
SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette
règle.
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(3) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâti-

ments suivants :

a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments de pêche;
c) les engins à grande vitesse;
d) les aéroglisseurs;

propulsion;

e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;

(f) wooden vessels of primitive build;

f) les bâtiments en bois de construction primitive;

(g) vessels that are capable of engaging in the drilling

g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de

(h) nuclear vessels.

h) les bâtiments nucléaires.

for, or the production, conservation or processing of,
oil or gas; or

forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;

Compliance

Conformité

102 (1) Except as otherwise provided in this Part, a ves-

102 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie,

(2) Except as otherwise provided in this Part, a vessel’s

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, le

sel’s authorized representative must ensure that the
requirements of Chapter II-2 of SOLAS — other than those
of regulation 1 and Part E — and the requirements of sections 108 to 151 and 154 to 159 are met in respect of the
vessel.

le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les
exigences prévues au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception
de celles de la règle 1 et de la partie E, et les exigences prévues aux articles 108 à 151 et 154 à 159, soient respectées à
l’égard de ce bâtiment.

master must ensure that the requirements of regulation 7.8.1 and Part E of Chapter II-2 of SOLAS and of sections 117, 118, 152 and 153 are met in respect of the
vessel.

capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences prévues à la règle 7.8.1 et à la partie E du chapitre II-2 de
SOLAS et aux articles 117, 118, 152 et 153 soient respectées
à l’égard de ce bâtiment.

(3) For the purposes of subsection (1), in respect of ves-

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les exigences ci-

sels that are not Safety Convention vessels,

(a) the construction requirements in Chapter II-2 of

SOLAS for vessels carrying more than 36 passengers
apply in respect of vessels referred to in paragraph 101(1)(b) that are
(i) carrying more than 36 berthed passengers,
(ii) carrying more than 12 berthed passengers but

not more than 36 berthed passengers, if the total
number of passengers is more than 50, or
(iii) carrying more than 100 passengers and engaged
on a voyage that is not a sheltered waters voyage or
a near coastal voyage, Class 2, limited; and

après s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas
des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
a) les exigences de construction des bâtiments trans-

portant plus de 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés à l’alinéa 101(1)b) qui, selon le cas :
(i) transportent plus de 36 passagers avec couchette,
(ii) transportent plus de 12 passagers avec couchette

mais d’au plus 36 passagers avec couchette, si le
nombre total de passagers est de plus de 50,
(iii) transportent plus de 100 passagers et effectuent

un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni
un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;
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(b) the construction requirements in Chapter II-2 of

b) les exigences de construction des bâtiments trans-

(i) carrying not more than 50 passengers, if the

(i) qui transportent au plus 50 passagers, si le

(ii) engaged on a voyage that is not a sheltered wat-

(ii) qui effectuent un voyage qui n’est ni un voyage

(iii) engaged on a voyage that is a sheltered waters

(iii) qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un

(4) Despite subsections (1) and (2), the requirements for

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les exigences rela-

SOLAS for vessels carrying not more than 36 passengers apply in respect of vessels referred to in subparagraph 101(1)(b)(i) that are
number of berthed passengers is not more than 36,

ers voyage or a near coastal voyage, Class 2, limited
and carrying not more than 100 passengers, if the
number of berthed passengers is not more than 12,
or
voyage or a near coastal voyage, Class 2, limited and
carrying more than 100 passengers, if the number of
berthed passengers is not more than 12.
tankers in Chapter II-2 of SOLAS — other than those in
regulation 1 — apply in respect of tankers subject to regulation 1.6 of that Chapter. The authorized representative
of a tanker must ensure that any requirements of that
regulation that are in addition to or different from the
requirements referred to in those subsections are met.
However, the requirement in regulation 1.6.7 of that
Chapter that equipment be fitted not later than July 1,
2005 does not apply before
(a) if the tanker is a Safety Convention vessel, the day

on which it is first registered as a Canadian vessel or the
day on which this section comes into force, whichever
is later;

(b) if the tanker is not a Safety Convention vessel, the

day on which it is first registered as a Canadian vessel
or the day that is one year after the day on which this
section comes into force, whichever is later; and
(c) if the tanker is transferred from the register of

another state to the Register for the first time after the
day on which this section comes into force, the day on
which it is transferred to the Register.

portant au plus 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés au sous-alinéa 101(1)b)i) :

nombre de passagers avec couchette est d’au plus 36,
en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du
littoral, classe 2 et qui transportent au plus 100 passagers, si le nombre de passagers avec couchette est
d’au plus 12,
voyage limité à proximité du littoral, classe 2 et qui
transportent plus de 100 passagers, si le nombre de
passagers avec couchette est d’au plus 12.
tives aux bâtiments-citernes, lesquelles figurent au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1,
s’appliquent à l’égard des bâtiments-citernes assujettis à
la règle 1.6 de ce chapitre. Le représentant autorisé d’un
bâtiment qui est un bâtiment-citerne veille à ce que soient
respectées les exigences de cette règle qui s’ajoutent à
celles visées aux paragraphes (1) et (2) ou qui en diffèrent.
Toutefois, l’exigence de la règle 1.6.7 de ce chapitre qui
prévoit que l’équipement doit être installé au plus tard
le 1er juillet 2005 ne s’applique pas :
a) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment assujetti

à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle
il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, la date à
laquelle le présent article entre en vigueur;
b) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment

assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à
laquelle il est immatriculé pour la première fois comme
bâtiment canadien ou si elle est postérieure, la date qui
suit d’un an la date à laquelle le présent article entre en
vigueur;
c) s’il s’agit d’un bâtiment qui est transféré d’un

registre d’un autre État au Registre pour la première
fois après que le présent article entre en vigueur, avant
la date à laquelle le transfert au Registre a lieu.

Grandfathered Vessels

Bâtiments qui jouissent de droits
acquis

103 (1) If a vessel that is not a Safety Convention vessel

103 (1) Si un bâtiment qui n’est pas un bâtiment assu-

and was constructed before the day on which this section
comes into force held, at any time before that day, a certificate issued under the Vessel Certificates Regulations
or section 318 or 319 of the Canada Shipping Act,
R.S.C., 1985, c. S-9, its authorized representative may

jetti à la Convention sur la sécurité et qui a été construit
avant la date à laquelle le présent article entre en vigueur
était titulaire, à n’importe quel moment avant cette date,
d’un certificat délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur
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ensure that the requirements with respect to structural
fire protection and fire safety systems and equipment that
would have been required under the Act to be met, on the
day before that day, are met instead of the requirements of
section 102 with respect to structural fire protection and
fire safety systems and equipment.

la marine marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9,
son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au lieu des exigences de l’article 102 relatives aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie, les exigences relatives aux
mesures prises à la construction en vue de la protection
contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé
par la Loi, la veille de cette date.

(2) Subsection (1) does not apply if the vessel’s intended

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le service

(3) For the purpose of subsection (1), the reference to sec-

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux

104 (1) If a Safety Convention vessel that was con-

104 (1) Si un bâtiment assujetti à la Convention sur la

service changes in such a manner that any of the requirements with respect to structural fire protection and fire
safety systems and equipment that would have been
required under the Act to be met are no longer met.

tion 318 or 319 of the Canada Shipping Act, R.S.C., 1985,
c. S-9 includes any predecessor enactment relating to the
same subject-matter.
structed before July 1, 2002 held, at any time before the
day on which this section comes into force, a certificate
issued under the Vessel Certificates Regulations or section 318 or 319 of the Canada Shipping Act, R.S.C., 1985,
c. S-9,
(a) its authorized representative may ensure that the

requirements with respect to structural fire protection
and fire safety systems and equipment that would have
been required under the Act to be met, on the day
before that day, are met instead of the requirements of
section 102 with respect to structural fire protection
and fire safety systems and equipment; and
(b) its master may ensure that the requirements with

respect to fire control plans that would have been
required under the Act to be met, on the day before that
day, are met instead of the requirements of section 102
with respect to fire control plans.

(2) Subsection (1) does not apply if the vessel’s intended

service changes in such a manner that any of the requirements with respect to structural fire protection, fire safety
systems and equipment and fire control plans that would
have been required under the Act to be met are no longer
met.

auquel le bâtiment est destiné change de telle manière
que, le cas échéant, les exigences relatives aux mesures
prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection
contre l’incendie dont le respect aurait été exigé par la Loi
ne sont plus respectées.
articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du
Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.
sécurité a été construit avant le 1er juillet 2002 était titulaire, à n’importe quel moment avant la date à laquelle le
présent article entre en vigueur, d’un certificat délivré en
vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des
articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du
Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 :
a) d’une part son représentant autorisé peut veiller à ce

que soient respectées, au lieu des exigences de l’article 102 relatives aux mesures prises à la construction
en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie,
les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie et aux systèmes et à l’équipement de protection contre l’incendie
dont le respect aurait été exigé par Loi, la veille de cette
date;
b) d’autre part son capitaine peut veiller à ce que soient

respectées, au lieu des exigences de l’article 102 relatives aux mesures prises aux plans de lutte contre l’incendie, les exigences relatives aux mesures prises aux
plans de lutte contre l’incendie dont le respect aurait
été exigé par Loi, la veille de cette date.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le service

auquel le bâtiment est destiné change de telle manière
que, le cas échéant, les exigences relatives aux mesures
prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, aux systèmes et à l’équipement de protection
contre l’incendie et aux mesures prises aux plans de lutte
contre l’incendie dont le respect aurait été exigé par Loi ne
sont plus respectées.
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(3) For the purpose of subsection (1), the reference to sec-

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux

Limitations on Grandfathering

Restrictions des droits acquis

105 (1) Except in respect of the requirements referred to

105 (1) Sauf à l’égard des exigences visées au para-

tion 318 or 319 of the Canada Shipping Act, R.S.C., 1985,
c. S-9 includes any predecessor enactment relating to the
same subject-matter.

in subsection (2), sections 103 and 104 do not apply in
respect of
(a) parts of a vessel that, after this section comes into

articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du
Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

graphe (2), les articles 103 à 104 ne s’appliquent pas :

a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’en-

force, undergo repairs, alterations or modifications
that

trée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui,
selon le cas :

(i) substantially alter the vessel’s dimensions or its

(i) modifient sensiblement les dimensions du bâti-

passenger accommodation spaces, or

(ii) substantially increase the vessel’s service life or

the life of the vessel’s outfitting;

(b) systems and equipment related to the parts of a

vessel described in paragraph (a);

(c) parts of a vessel that are replaced after this section

comes into force; or

(d) equipment that is replaced after this section comes

into force.

ment ou les locaux d’habitation des passagers du
bâtiment,

(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en ser-

vice du bâtiment ou de la durée de vie de ses
aménagements;

b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux

parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);

c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont rempla-

cées après l’entrée en vigueur du présent article;

d) à l’égard de l’équipement qui est remplacé après

l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Sections 103 and 104 apply only until that day that is

(2) Les articles 103 à 104 s’appliquent seulement jusqu’à

(3) Sections 103 and 104 do not apply in respect of amend-

(3) Les articles 103 à 104 ne s’appliquent pas à l’égard des

Exemptions and Equivalents

Exemptions et équivalences

106 For the purposes of this Part, the Marine Technical

106 Pour l’application de la présente partie, le Bureau

Carriage of Dangerous Goods

Marchandises dangereuses
transportées

107 (1) A vessel that carries dangerous goods must hold

107 (1) Tout bâtiment qui transporte des marchandises

one year after the day on which this section comes into
force in respect of the requirements of regulations 13.3.4.2
to 13.3.4.5 and 13.4.3 and part E — except regulations 16.3.2.2 and 16.3.2.3 — of Chapter II-2 of SOLAS.
ments to SOLAS that are adopted by the IMO on or after
the day on which this section comes into force if SOLAS
provides that the amendments apply regardless of the
date of a vessel’s construction.

Review Board established under section 26 of the Act may
exercise the Administration’s powers conferred by regulations 4 and 5 of Chapter I of SOLAS.

a Document of Compliance issued under subsection (2).

un an après la date d’entrée en vigueur du présent article
à l’égard des exigences des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et 13.4.3
et de la partie E, à l’exception des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3,
du chapitre II-2 de SOLAS.
modifications à SOLAS qui sont adoptées par l’OMI à la
date de l’entrée en vigueur du présent article ou après
cette date, si SOLAS prévoit que les modifications s’appliquent quelle que soit la date de construction du
bâtiment.

d’examen technique en matière maritime constitué en
vertu de l’article 26 de la Loi peut exercer les pouvoirs
conférés à l’Administration par les règles 4 et 5 du chapitre I de SOLAS.

dangereuses doit être titulaire d’un document de conformité délivré en vertu du paragraphe (2).
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(2) On application by the authorized representative of a

(2) Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment,

(3) For the purpose of this section, dangerous goods

(3) Pour l’application du présent article, « marchandises

vessel, the Minister must issue a Document of Compliance
to the vessel if its construction and equipment meet the
requirements of section 102 that apply if the vessel carries
dangerous goods.
does not include

le ministre délivre à ce bâtiment un document de conformité si sa construction et son équipement sont conformes
aux exigences visées à l’article 102 qui s’appliquent s’il
transporte des marchandises dangereuses.
dangereuses » exclut :

(a) dangerous goods in limited quantities; or

a) celles qui sont en quantités limitées;

(b) dangerous goods specified as class 6.2 or 7 in the

b) celles qui sont répertoriées comme classes 6.2 ou 7

IMDG Code, except solid bulk cargoes in bulk.

dans le Code IMDG, à l’exception des marchandises
solides en vrac.

Requirements

Exigences

Regulation 4 of Chapter II-2 of
SOLAS — Probability of Ignition

Règle 4 du chapitre II-2
de SOLAS — Probabilité
d’inflammation

Oil FuelTanks

Citernes de combustible liquide

108 For the purposes of regulation 4.2.2.3.5.1, if sounding

108 Pour l’application de la règle 4.2.2.3.5.1, si des tuyaux

Prevention of Overpressure

Prévention des surpressions

109 For the purposes of regulation 4.2.2.4, the air pipes

109 Pour l’application de la règle 4.2.2.4, les tuyaux de

Ventilation Systems in Cargo Pump-rooms

Systèmes de ventilation dans les chambres des pompes
à cargaison

110 The mechanical ventilation system required by regu-

110 Le système de ventilation mécanique exigé par la

(a) permit the extraction of air from the cargo pump

a) aspirer l’air des fonds de la chambre des pompes à

(b) have an emergency intake that is

b) avoir une prise d’air de secours qui, à la fois :

pipes are used they must terminate on an open deck, if
feasible.

on any oil tank or part of the oil fuel system must be flamescreened and terminate on an open deck, if feasible.

lation 4.5.4.1 must

room bilges immediately above the transverse floor
plates or bottom longitudinals;

de sonde sont utilisés, ceux-ci doivent, si cela est possible,
déboucher sur un pont découvert.

dégagement d’air dans toute citerne ou partie du circuit de
combustible liquide doivent être munis d’écrans pareflammes et, si cela est possible, déboucher sur un pont
découvert.

règle 4.5.4.1 doit :

cargaison immédiatement au-dessus des tôles de
varangues transversales ou des longitudinales de fond;

(i) situated in the ventilation ducts at a height of at

(i) est située dans les conduits de ventilation à au

(ii) fitted with a fire damper that is capable of being

(ii) est munie d’un volet d’incendie pouvant être

least 2 m above the lower platform of the cargo pump
room, and

opened and closed from the weather deck or the
lower platform of the cargo pump-room; and

(c) provide a means of ensuring a free flow of gases

through the lower platform of the cargo pump-room to
the ventilation duct intakes.

moins 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de
la chambre des pompes à cargaison,
ouvert ou fermé à partir du pont exposé ou de la
plate-forme inférieure de la chambre des pompes à
cargaison;
c) disposer d’un moyen pour faire en sorte que les gaz

circulent librement à travers la plate-forme inférieure
de la chambre des pompes à cargaison jusqu’aux prises
d’air des conduits de ventilation.
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Regulation 5 of Chapter II-2 of
SOLAS — Fire Growth Potential

Règle 5 du chapitre II-2
de SOLAS — Potentiel de
développement de l’incendie

Closing Appliances and Stopping Devices of Ventilation

Dispositifs de fermeture et d’arrêt des appareils de
ventilation

111 (1) In addition to the requirements of regulation 5.2,

111 (1) En plus des exigences de la règle 5.2, tout bâti-

(2) In addition to the requirements of regulation 5.2.2.3, a

(2) En plus des exigences de la règle 5.2.2.3, tout bâtiment

(a) in the case of the fans, pumps, separators and

a) dans le cas des ventilateurs, des pompes, des sépa-

(b) in the case of the fans, pumps, separators and

b) dans le cas des ventilateurs, des pompes, des sépa-

a vessel must be fitted with means to automatically shut
down the ventilation fans for a space when a fixed gas fireextinguishing system for that space is activated.

vessel must be fitted with the following equipment if the
vessel is provided with the fans, pumps and separators
referred to in that regulation or with any other equipment,
including hydraulic power systems, for which a space is
fitted that could create a fire or any other danger in the
space,
equipment that are essential to the safe operation of
the vessel, means of control; and

equipment that are not essential to the safe operation
of the vessel,

ment doit être muni de moyens d’arrêt automatiques des
ventilateurs d’un espace ou d’un local lorsqu’un système
d’extinction de l’incendie par le gaz est activé pour cet
espace ou ce local.

doit être muni des moyens ci-après s’il est équipé des ventilateurs, des pompes et des séparateurs visés à cette règle,
ou de tout autre équipement, y compris des unités de puissance hydrauliques, destiné à un espace ou un local qui
pourrait présenter un risque d’incendie ou tout autre danger dans cet espace ou ce local :
rateurs et de l’équipement essentiels à l’exploitation
sécuritaire du bâtiment, des moyens de commande;

rateurs et de l’équipement non essentiels à l’exploitation sécuritaire du bâtiment :

(i) means of control, and

(i) des moyens de commande,

(ii) means to automatically shut down when a fixed

(ii) des moyens d’arrêt automatiques lorsqu’un sys-

gas fire-extinguishing system for that space is
activated.

tème d’extinction de l’incendie par le gaz pour cet
espace ou ce local est activé.

Insulating Materials

Matériaux isolants

112 (1) In addition to the restriction in regulation 5.3.1.1

112 (1) En plus de la restriction de la règle 5.3.1.1 visant

(2) If organic foam is used in a cargo space or a refriger-

(2) Si de la mousse de nature organique est utilisée dans

on the use of combustible insulating materials, organic
foam must not be used in the mail rooms or baggage
rooms of a passenger vessel.

ated compartment of a service space,

(a) the exposed surfaces of the foam must be
(i) sealed with an intumescent coating that is

approved by the Minister as meeting the flamespread, smoke and toxicity requirements set out in
Annex 1 to the FTP Code, and
(ii) covered with a steel-sheet protective facing;

(b) in the case of organic foam used in a refrigerated

cargo space or a refrigerated compartment of a service
space on a vessel of steel construction, the boundaries
to the space must be of steel construction; and

l’utilisation d’un matériau d’isolant combustible, il est
interdit d’utiliser de la mousse de nature organique dans
les soutes à dépêche ou les soutes à bagages d’un bâtiment
à passagers.
les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des
locaux de service, les exigences suivantes doivent être
respectées :
a) les surfaces exposées de la mousse sont :

(i) d’une part, scellées avec un revêtement intumes-

cent qui est approuvé par le ministre comme étant
conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont
prévues à l’annexe 1 du Code FTP,
(ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice

en acier;
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b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée

dans un espace à cargaison réfrigéré ou une chambre
frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment
en acier, les entourages de cet espace ou de ce local sont
en acier;
c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée

dans un local de service réfrigéré à bord d’un bâtiment
en aluminium, les entourages de ce local sont en acier
ou en aluminium.

Trunks and Ducts of Ventilation Systems

Puits et conduits des systèmes de ventilation

113 (1) In addition to the requirements of regulation 5,

113 (1) En plus des exigences de la règle 5, les puits et

(2) If a trunk or duct serves spaces on both sides of a deck

(2) Si les puits ou les conduits desservent des espaces des

(3) If a trunk or duct has a free cross-sectional area that

(3) S’ils ont une section libre qui est de plus 0,02 m2 et qui

(4) If a trunk serves compartments situated on only one

(4) Si les puits desservent des compartiments situés uni-

the trunks and ducts of ventilation systems must be constructed of non-combustible materials.
or bulkhead of “A” class divisions, fire dampers must be
fitted so as to prevent the spread of fire and smoke between
compartments. Manual fire dampers must be operable
from both sides of the deck or bulkhead.

2

exceeds 0.02 m and passes through a deck or bulkhead of
“A” class divisions, the trunk or duct must be fitted with a
fail-safe automatic-closing fire damper.

side of a deck or bulkhead of “A” class divisions, the opening in the deck or bulkhead must be lined with a steel
sheet sleeve unless the ducts passing through the deck or
bulkhead are of steel in the vicinity of the passage and the
portion of the trunk in that vicinity
(a) has sleeves that are at least 3 mm thick and 900 mm

long and is provided with fire insulation that has at
least the same fire integrity as the deck or bulkhead, if
the free cross-sectional area of the ducts is more than
0.02 m2; or

(b) is fitted with automatic fire dampers that can be

operated manually, if the free cross-sectional area of
the ducts is more than 0.085 m2.

les conduits des systèmes de ventilation doivent être
construits en matériaux incombustibles.
deux côtés d’un pont ou d’une cloison de cloisonnements
du type « A », des volets d’incendie doivent être installés
de façon à empêcher la propagation du feu et de la fumée
entre les compartiments. Les volets d’incendie manuels
doivent pouvoir être actionnés à partir des deux côtés du
pont ou de la cloison.
traverse un pont ou une cloison de cloisonnements du
type « A » les puits ou les conduits doivent être munis
de volets d’incendie à sécurité positive et à fermeture
automatique.

quement d’un seul côté d’un pont ou d’une cloison de cloisonnements du type « A », l’ouverture dans le pont ou la
cloison doit être revêtue d’une feuille de manchon en acier
à moins que les conduits qui traversent le pont ou la cloison ne soient en acier dans le voisinage du passage et que
la partie du puits qui est située dans ce voisinage ne soit
conforme aux exigences suivantes :
a) si la section libre du conduit est de plus de 0,02 m2,

la partie du puits est munie de manchons d’une épaisseur d’au moins 3 mm et d’une longueur d’au moins
900 mm et d’un isolant contre le feu présentant au
moins la même étanchéité au feu que le pont ou la
cloison;

b) si la section libre du conduit est de plus de 0,085 m2,

la partie du puits est munie de volets d’incendie automatiques qui peuvent être actionnés manuellement.
(5) A sleeve referred to in paragraph (4)(a) that passes

(5) Les manchons visés à l’alinéa (4)a) qui traversent une

(6) Paragraph (4)(b) does not apply if the trunk passes

(6) L’alinéa (4)b) ne s’applique pas si le puits traversant

through a bulkhead must be of the same length on either
side of the bulkhead.

through spaces surrounded by “A” class divisions without
serving those spaces and the trunk has the same fire integrity as the deck or bulkhead through which it passes.

cloison doivent être de la même longueur de chaque côté
de la cloison.

un local entouré de cloisonnements du type « A » ne dessert pas ce local et que le puits a la même étanchéité au feu
que le pont ou la cloison qu’il traverse.
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Regulation 6 of Chapter II-2 of
SOLAS — Smoke Generation
Potential and Toxicity

Règle 6 du chapitre II-2 de
SOLAS — Potentiel de dégagement
de fumée et toxicité

114 In addition to the requirements of regulation 6, the

114 En plus des exigences de la règle 6, la tuyauterie en

Regulation 7 of Chapter II-2 of
SOLAS — Detection and Alarm

Règle 7 du chapitre II-2 de
SOLAS — Détection et alarme

Smoke Detectors

Détecteurs de fumée

115 In addition to the requirements of regulation 7.5, a

115 En plus des exigences de la règle 7.5, un détecteur de
fumée doit être installé dans chaque cabine et local de service, quel que soit le choix de la méthode de protection
contre l’incendie.

Protection of Cargo Spaces in Passenger Vessels

Protection des espaces à cargaison à bord des bâtiments à
passagers

116 For the purposes of regulation 7.6, the expression

116 Pour l’application de la règle 7.6, la mention « s’il est

Fire Patrols in Passenger Vessels

Services de ronde à bord des bâtiments à passagers

117 (1) Regulation 7.8.1 applies in respect of a vessel that

117 (1) La règle 7.8.1 s’applique à l’égard des bâtiments

plastic piping fitted on a vessel must be approved by the
Minister as meeting the flame-spread, smoke and toxicity
requirements set out in Annex 1 to the FTP Code.

smoke detector must be installed in every cabin and every
service space, regardless of the method of fire protection
chosen.

“where it is shown to the satisfaction of the Administration that the ship is engaged on voyages of such short duration that it would be unreasonable to apply this requirement” is to be read as “in the case of voyages of not more
than 48 hours’ duration during which the cargo holds are
opened to load or unload cargo”.

is not a Safety Convention vessel only if it

(a) is carrying more than 25 berthed passengers or

more than 50 passengers; or

(b) is carrying more than 100 unberthed passengers

plastique dont un bâtiment est muni doit être approuvée
par le ministre comme étant conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la
toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

établi, à la satisfaction de l’Administration, que le navire
effectue des voyages d’une durée si courte qu’il serait
déraisonnable d’appliquer cette disposition » vaut mention de « dans le cas de voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à marchandises sont ouvertes pour
charger ou décharger des marchandises ».

qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention
sur la sécurité seulement dans les cas suivants :

a) ils transportent plus de 25 passagers avec couchette

ou plus de 50 passagers;

and is on a voyage during which it is more than 15 nautical miles from the point of departure or 5 nautical
miles from shore.

b) ils transportent plus de 100 passagers sans cou-

(2) The fire patrols required by regulation 7.8.1 must be

performed at least once every hour and include a patrol of
the entire vessel.

(2) Les services de ronde exigés par la règle 7.8.1 doivent
être accomplis au moins une fois par heure et inclure une
ronde de tout le bâtiment.

Passenger Vessels at Dock

Bâtiments à passagers à quai

118 In addition to the requirements of regulation 7, every

118 En plus des exigences de la règle 7, tout bâtiment à

passenger vessel that is scheduled to be at a dock for more
than one hour must, immediately on arrival at the dock,
be connected to the shore fire-alarm system or to the local
fire-station telephone system, if either system is fitted at
the dock.

chette et effectuent un voyage durant lequel ils se
trouvent à plus de 15 milles marins à partir du point de
départ ou à plus de 5 milles marins du littoral.

passagers qui sera à un quai plus d’une heure doit, dès son
arrivée au quai, être relié immédiatement au système
d’alerte d’incendie à terre ou au réseau de téléphone de la
caserne d’incendie locale, selon que le système ou le réseau
est installé ou non au quai.
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Regulation 9 of Chapter II-2 of
SOLAS — Containment of Fire

Règle 9 du chapitre II-2 de
SOLAS — Localisation de l’incendie

Protection of Stairways and LiftTrunks in Accommodation
Spaces, Service Spaces and Control Stations

Protection des escaliers et des cages d’ascenseurs dans
les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes
de sécurité

119 The class divisions requirements of regulation 9.2.3.4

119 Les exigences de la règle 9.2.3.4 relatives aux cloison-

Openings in Decks and Bulkheads in Passenger Vessels

Ouvertures pratiquées dans les ponts et les cloisons des
bâtiments à passagers

120 (1) In addition to the requirements of regula-

120 (1) En plus des exigences de la règle 9.4.1.1.2, les exi-

for stairways and lift trunks that penetrate more than a
single deck apply to any area, such as a landing or corridor, between the stairways or lift trunks.

tion 9.4.1.1.2, the following requirements must be met:
(a) every door in an “A” class division must

(i) overlap the door frame and allow for a gap,

between the edges of the door and the top, bottom
and sides of the door frame, that is the minimum
needed to open and close the door,

(ii) be reasonably gastight if the door is fitted

between a machinery space and an accommodation
space, and
(iii) prevent the ingress of smoke when the door is

fitted on a stairway enclosure, a main vertical zone
or an escape route; and
(b) grilles or louvres must not be fitted in a door in an

“A” class division.

nements pour les escaliers et les cages d’ascenseurs qui
traversent plus d’un pont s’appliquent à tout espace, tel
que les paliers ou les couloirs situés entre les escaliers ou
les cages d’ascenseurs

gences suivantes doivent être respectées :

a) chaque porte ménagée dans un cloisonnement du

type « A » doit être conforme aux exigences suivantes :

(i) elle excède les encadrements de porte, et l’inter-

valle entre les bords de la porte et le haut, le bas et
les côtés des encadrements de porte correspond au
minimum nécessaire pour ouvrir ou fermer la porte,
(ii) elle est suffisamment étanche aux gaz si la porte

est installée entre les locaux de machines et les
locaux d’habitation,

(iii) elle empêche l’entrée de la fumée si elle est ins-

tallée dans les entourages d’escaliers, les tranches
verticales principales ou les échappées;
b) ni grille ni lucarne ne peuvent être installées sur une

porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».

(2) The hose port requirements of regulation 9.4.1.1.7

(2) Les exigences de la règle 9.4.1.1.7 relatives aux orifices

(3) If a ventilation duct passes through a main horizontal

(3) Si un conduit de ventilation traverse un cloisonne-

zone division on a passenger vessel, a fail-safe automaticclosing fire damper must be fitted in accordance with
regulation 9.4.1.1.8, and the duct between the division
and the damper must meet the requirements of that
regulation.

ment de tranche horizontale principale à bord d’un bâtiment à passagers, un volet d’incendie à sécurité positive et
à fermeture automatique doit être installé conformément
à la règle 9.4.1.1.8, et le conduit entre le volet et le cloisonnement doit être conforme aux exigences de cette règle.

(4) In addition to the requirements of regulations 9.4.1.1

(4) En plus des exigences des règles 9.4.1.1 et 9.4.1.2,

apply in respect of every hose port fitted in a door in an
“A” class division.

and 9.4.1.2, every door in an “A” or “B” class division must
be fitted with a thin metal identification plate that
(a) has clearly stamped on it the door manufacturer’s

name, the “A” or “B” class rating, the type approval certificate number and the number of the drawing to
which the door has been manufactured; and

pour manches d’incendie s’appliquent à l’égard des orifices pour manches d’incendie qui sont installés sur toute
porte ménagée dans un cloisonnement du type « A ».

chaque porte ménagée dans un cloisonnement du
type « A» ou « B » doit être munie d’une mince plaque
d’identification en métal qui, à la fois :
a) est clairement gravée du nom du fabricant de la

porte, du type de cloisonnement « A» ou « B », du
numéro du certificat d’approbation par type et du
numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la
porte;
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b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du

panneau de la porte.

Doors in Fire-resisting Divisions in Cargo Vessels

Portes ménagées dans les cloisons d’incendie à bord des
bâtiments de charge

121 (1) In addition to the requirements of regula-

121 (1) En plus des exigences de la règle 9.4.2.1, les exi-

tion 9.4.2.1, the following requirements must be met:
(a) every door in an “A” class division must

(i) overlap the door frame and allow for a gap,

between the edges of the door and the top, bottom
and sides of the door frame, that is the minimum
needed to open and close the door,

(ii) be reasonably gastight if the door is fitted

between a machinery space and an accommodation
space, and
(iii) prevent the ingress of smoke when the door is

fitted on a stairway enclosure;

(b) grilles or louvres must not be fitted in a door in an

“A” class division; and

(c) every door in an “A” or “B” class division must be

fitted with a thin metal identification plate that

(i) has clearly stamped on it the door manufactur-

er’s name, the “A” or “B” class rating, the type
approval certificate number and the number of the
drawing to which the door has been manufactured,
and
(ii) is screwed or riveted to either of the vertical

edges of the door panel.

gences suivantes doivent être respectées :

a) chaque porte ménagée dans un cloisonnement du

type « A » doit être conforme aux exigences suivantes :

(i) elle excède les encadrements de porte, et permet

un intervalle, entre les bords de la porte et le haut, le
bas et les côtés des encadrements de porte, qui correspond au minimum nécessaire pour ouvrir et fermer la porte,
(ii) elle est suffisamment étanche aux gaz si elle est

installée entre les local de machines et les locaux
d’habitation,

(iii) elle empêche l’entrée de la fumée si elle est ins-

tallée dans les entourages d’escaliers;

b) ni grille ni lucarne ne peuvent être installées sur une

porte ménagée dans un cloisonnement du type « A »;

c) chaque porte ménagée dans un cloisonnement du

type « A» ou « B » doit être munie d’une mince plaque
d’identification en métal qui, à la fois :

(i) est clairement gravée du nom du fabricant de la

porte, du type de cloisonnement « A» ou « B », du
numéro du certificat d’approbation par type et du
numéro du dessin ayant servi à la fabrication de la
porte,
(ii) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux

du panneau de la porte.
(2) For the purposes of regulation 9.4.2.2, if hold-back

arrangements fitted with remote-release devices of the
fail-safe type are utilized,

(a) the arrangements must be capable of being oper-

ated at the door and from the wheelhouse; and

(b) a fire door open-close indicator panel must be pro-

vided in the wheelhouse.

(2) Pour l’application de la règle 9.4.2.2, si des dispositifs

de retenue manœuvrables à distance et à sécurité positive
sont utilisés, les exigences suivantes doivent être
respectées :

a) les dispositifs doivent pouvoir être actionnés à par-

tir de la porte et de la timonerie;

b) un panneau indicateur d’ouverture et de fermeture

des portes coupe-feu est prévu dans la timonerie.

Protection of Openings in Cargo Pump-rooms

Protection des ouvertures pratiquées dans les chambres
des pompes à cargaison

122 In addition to the requirements of regulation 9.5.2.6,

122 En plus des exigences de la règle 9.5.2.6, les bâti-

a vessel that has cargo pump-rooms must not be fitted
with windows in the boundaries of those rooms.

ments qui possèdent des chambres des pompes à cargaison ne doivent pas être munis de fenêtres dans les parois
de ces chambres.
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Ventilation Systems

Systèmes de ventilation

123 (1) An automatic fire damper required by regula-

123 (1) Chaque volet d’incendie automatique exigé par

(2) Despite regulation 9.7.2.1, the galley ventilation sys-

(2) Malgré la règle 9.7.2.1, les systèmes de ventilation des

(3) The stairway enclosures must be fitted with ventila-

(3) Les entourages d’escaliers doivent être munis de sys-

Details of Ventilation Duct Penetrations

Descriptions des passages des conduits de ventilation

124 (1) Despite regulation 9.7.3.1, ventilation ducts with

124 (1) Malgré la règle 9.7.3.1, les conduits de ventilation

(2) If a ventilation duct passes through a bulkhead, ceiling

(2) Le conduit de ventilation qui traverse une cloison, un

tion 9.7.2.1 to be fitted in a galley ventilation duct must be
of a fail-safe design and be capable of being manually
operated from both sides of the division through which
the duct passes.

tems on all vessels must be separate from the ventilation
systems serving other spaces.

tion systems that are separate from the ventilation systems serving other spaces.

a free cross-sectional area equal to, or less than, 0.02 m2
that pass through “A” class bulkheads or decks must,
instead of meeting the requirements of that regulation
that apply to those ducts, meet the requirements of that
regulation that apply to ducts with a free cross-sectional
area exceeding 0.02 m2 but not exceeding 0.075 m2.

or lining of “B” class divisions,

(a) if the duct is more than 0.075 m2 in free cross-

sectional area, it must, despite regulation 9.7.3.2,

(i) be made of steel or other equivalent material that

is at least 3 mm thick, or

(ii) be lined with a steel sleeve at least 3 mm thick

and at least 900 mm long divided equally on each
side of the bulkhead, ceiling or lining;

(b) if the duct is more than 0.02 m2 and not more than

0.075 m2 in free cross-sectional area, it must, despite
regulation 9.7.3.2,
(i) be made of steel or other equivalent material that

is at least 1 mm thick, or

(ii) be fitted with a steel sleeve at least 1 mm thick

and at least 900 mm long divided equally on each
side of the bulkhead, ceiling or lining;

(c) if the duct is not more than 0.020 m2 in free cross-

sectional area, it must

(i) be made of steel or other equivalent material that

is at least 1 mm thick, or

(ii) be fitted with a steel sleeve at least 1 mm thick

and at least 200 mm long divided equally on each
side of the bulkhead, ceiling or lining;

la règle 9.7.2.1 qui sera installé dans le conduit de ventilation des cuisines doit être conçu à sécurité positive et pouvoir être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement qui est traversé par le conduit.
cuisines de tout bâtiment doivent être distincts des systèmes de ventilation desservant d’autres locaux.
tèmes de ventilation qui sont distincts des systèmes de
ventilation desservant d’autres locaux.

ayant une section libre inférieure ou égale à 0,02 m2 qui
traversent des cloisons ou des ponts du type «A» doivent,
au lieu d’être conformes aux exigences de cette règle qui
s’appliquent à l’égard de ces conduits, être conformes aux
exigences de cette règle qui s’appliquent aux conduits
d’une section libre de plus de 0,02 m2. mais d’au plus
0,075 m22..
plafond ou un vaigrage de cloisonnements du type « B »
doit être conforme aux exigences suivantes :

a) s’il a plus de 0,075 m2 de section libre, il est, malgré

la règle 9.7.3.2 :

(i) soit fait en acier ou d’un matériau équivalent

d’une épaisseur d’au moins 3 mm,

(ii) soit équipé d’un manchon en acier d’une épais-

seur d’au moins 3 mm et d’une longueur d’au moins
900 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage;
b) s’il a plus de 0,02 m2 mais au plus de 0,075 m2 de

section libre, il est, malgré la règle 9.7.3.2 :

(i) soit fait en acier ou d’un matériau équivalent

d’une épaisseur d’au moins 1 mm,

(ii) soit équipé d’un manchon en acier d’une épais-

seur d’au moins 1 mm et d’une longueur d’au moins
900 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage;
c) s’il a au plus 0,02 m2 de section libre, il est :
(i) soit fait en acier ou d’un matériau équivalent

d’une épaisseur d’au moins 1 mm,

(ii) soit équipé d’un manchon en acier d’une épais-

seur d’au moins 1 mm et d’une longueur d’au moins
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(d) the duct or, if a steel sleeve is fitted, the sleeve must

200 mm, réparti également de chaque côté de la cloison, du plafond ou du vaigrage;

(e) if a steel sleeve is fitted, the gap between the

d) le conduit ou, s’il est équipé d’un manchon en acier,

be collared to the division with steel collars; and

sleeve and the duct must be fully packed with a noncombustible material and the sleeve’s ends must be
sealed with a fire-retardant flexible sealant.

le manchon est fixé au cloisonnement au moyen de collets en acier;
e) si le conduit est équipé d’un manchon en acier,

l’écart entre le conduit et le manchon est complètement
rempli avec un matériau incombustible, et les extrémités du manchon doivent être obturées avec un agent
ignifuge d’étanchéité souple.
(3) If a ventilation duct passes through a “B-15” class div-

ision, the duct’s sleeve or spigot must be

(a) insulated on one side of the division for at least

380 mm from the division with mineral wool insulation
of “A-15” standard that is approved by the Minister as
meeting the fire test requirements for “A-15” class divisions set out in Annex 1 to the FTP Code; and
(b) securely attached.

(3) Si un conduit de ventilation traverse un cloisonne-

ment du type « B-15 », la saillie ou le manchon du conduit
est :

a) d’une part, isolé d’un côté du cloisonnement sur une

distance d’au moins 380 mm à partir du cloisonnement
avec un isolant en laine minérale de norme « A-15 »
approuvé par le ministre comme étant conforme aux
exigences d’essai au feu relatives au cloisonnement du
type « A-15 » prévues à l’annexe 1 du Code FTP;
b) d’autre part, attaché de façon sécuritaire.

Regulation 10 of Chapter II-2 of
SOLAS — Fire Fighting

Règle 10 du chapitre II-2 de
SOLAS — Lutte contre l’incendie

Fire-extinguishing Systems and Equipment

Système et équipement d’extinction de l’incendie

125 (1) The fire-extinguishing systems and equipment

125 (1) Les systèmes et l’équipement d’extinction de l’in-

required by regulation 10 and for which that regulation
requires compliance with the provisions of the FSS Code
must be of a type approved by the Minister as meeting the
applicable requirements of that Code.

cendie qui sont exigés par la règle 10 et qui doivent, selon
cette règle, être conformes aux dispositions du Recueil
FSS doivent être d’un type approuvé par le ministre
comme étant conforme aux exigences applicables de ce
recueil.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of the de-

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la

sign of pressure containers for a fixed fire-extinguishing
system. Every pressure container for a fixed fireextinguishing system must bear a mark indicating that it
(a) meets the applicable requirements for transport by

road or ship that are set out in section 5.10 of the Transportation of Dangerous Goods Regulations;
(b) meets the applicable requirements for transport by

road or ship that are set out in Title 49, subpart C of
part 178 of the Code of Federal Regulations of the
United States; or
(c) meets the applicable requirements for transport-

able pressure equipment that are set out in Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the
Council and has undergone a conformity assessment
procedure in accordance with that Directive by a notified body designated by the United Kingdom.

conception des réservoirs sous pression d’un système fixe
d’extinction d’incendie. Chaque réservoir sous pression
d’un système fixe d’extinction d’incendie doit porter une
marque indiquant :
a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour le transport par véhicule routier ou le transport
par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses;
b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour le transport par véhicule routier ou le transport
par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178
du titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis;
c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour les équipements sous pression transportables
figurant à la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures
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d’évaluation de la conformité conformément à cette
directive par un organisme notifié désigné par le
Royaume-Uni.

Water Supply Systems

Systèmes d’alimentation en eau

126 The pipes, valves and fittings used with the equip-

126 Les tuyaux, les appareils de robinetterie et les ac-

ment required by regulation 10.2

(a) must be made of corrosion-resistant metal or gal-

vanized steel; and

(b) must not be readily rendered ineffective at the

anticipated low ambient temperatures or by heat from
a fire.

cessoires qui sont utilisés avec l’équipement exigé par
la règle 10.2 doivent être conformes aux exigences
suivantes :

a) ils sont faits en métal résistant à la corrosion ou en

acier galvanisé;

b) ils ne sont pas rendus facilement et rapidement

inefficaces par une basse température ambiante anticipée ou la chaleur causée par le feu.

Isolating Valves

Soupapes de sectionnement

127 (1) If the fire main is an integral part of a fixed deck

127 (1) Si le collecteur principal d’incendie fait partie

(2) In addition to the isolating valves required by regula-

(2) En plus des soupapes de sectionnement exigées par la

foam fire-extinguishing system with monitors, the isolating valves required by regulation 10.2.1.4.1 must be fitted
immediately forward of each monitor.

tion 10.2.1.4.1, valves must be fitted to sections of the fire
main that
(a) are subject to freezing;
(b) could be damaged because of a fire or explosion; or

(c) might not be required when any other part of the

fire main is used.

intégrante d’un système d’extinction à mousse sur pont
avec lances monitors, les soupapes de sectionnement exigées par la règle 10.2.1.4.1 doivent être installées immédiatement devant chaque lance monitor.
règle 10.2.1.4.1, des soupapes doivent être installées sur
les parties du collecteur principal d’incendie qui, selon le
cas :
a) sont sujettes au gel;
b) pourraient être endommagées en raison d’un incen-

die ou d’une explosion;

c) pourraient ne pas être nécessaire lorsqu’une autre

partie du collecteur principal d’incendie est utilisée.
(3) The valves required by subsection (2) must be
(a) operable from positions that are easily accessible

and protected from freezing, fire and explosions; and
(b) clearly marked.

(3) Les soupapes exigées par le paragraphe (2) doivent :
a) pouvoir être actionnées à partir d’endroits facile-

ment accessibles et être protégées du gel, d’un incendie
ou d’une explosion;
b) porter des marques clairement visibles.

(4) Every valve fitted to fire piping must be designed to

(4) Toute soupape installée dans la tuyauterie d’incendie

(5) The requirements of regulation 10.2.1.4.4 apply in

(5) Les exigences de la règle 10.2.1.4.4 s’appliquent à

Number and Position of Hydrants

Nombre et répartition des bouches d’incendie

128 Despite regulation 10.2.1.5.1, on a cargo vessel of less

128 Malgré la règle 10.2.1.5.1, à bord des bâtiments de

open with a counter-clockwise rotation of the valve’s
handle.
respect of combination carriers.

than 500 gross tonnage or on a passenger vessel of less
than 500 gross tonnage that is not a Safety Convention

doit être conçue de manière à s’ouvrir en tournant sa poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
l’égard des transporteurs mixtes.

charge d’une jauge brute de moins de 500 des bâtiments à
passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
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vessel, the number and position of hydrants must be such
that one jet of water can reach any part of the vessel.

Convention sur la sécurité et qui ont une jauge brute de
moins de 500, le nombre de bouches d’incendie et la répartition de celles-ci doivent être tels qu’un jet d’eau peut
atteindre toute partie des bâtiments.

129 (1) In addition to being provided with the hydrants

129 (1) En plus d’être équipés des bouches d’incendie

required by regulation 10.2.1.5.1,

(a) a passenger vessel on a near coastal voyage, Class 1

or an unlimited voyage and a vessel of 500 gross tonnage or more must be provided, in each machinery
space of category A, with one hydrant on the port side
and one hydrant on the starboard side; and
(b) any other vessel of less than 500 gross tonnage must

be provided with one hydrant in each machinery space
of category A.

exigées par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments ci-après
doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage à

proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité et
les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus sont
équipés, dans chaque local de machines de la catégorie A, d’une bouche d’incendie du côté bâbord et d’une
autre bouche d’incendie du côté tribord;
b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de moins

de 500 sont équipés, dans chaque local de machines de
la catégorie A, d’une bouche d’incendie.

(2) A fire hose and nozzle must be fitted on each hydrant

(2) Chaque bouche d’incendie qui est exigée par le para-

(3) If the size or configuration of a machinery space of

(3) Si les dimensions ou la configuration du local de

(4) In addition to being provided with the hydrants

(4) En plus d’être équipés des bouches d’incendie exigées

(a) be provided with a hydrant in the shaft tunnel, if

a) être équipés, dans le tunnel d’arbre, le cas échéant,

required by subsection (1).

category A would render a hydrant required by subsection (1) ineffective, the hydrant must be located near the
main access to the space.
required by regulation 10.2.1.5.1, a cargo vessel of
2 000 gross tonnage or more must,
any, adjacent to the engine room watertight door; and
(b) meet the requirements of regulation 10.2.1.5.2.2.
130 Every fire hydrant must be installed so that
(a) a fire hose can be easily connected to it;
(b) it is limited to any position from the horizontal to

the vertical pointing downward, so that the fire hose
will lead downward or horizontally in order to minimize the possibility of kinking; and
(c) there is sufficient clearance below it to accommo-

date the radius of bend of the fire hose under pressure
and to allow deployment of the hose in every
direction.

graphe (1) doit être munie d’une manche d’incendie et
d’un ajutage.

machines de la catégorie A rendaient inefficaces les
bouches d’incendie exigées par le paragraphe (1), celles-ci
doivent être placées près de l’accès principal au local.
par la règle 10.2.1.5.1, les bâtiments de charge d’une jauge
brute de 2 000 ou plus doivent :
d’une bouche d’incendie adjacente à la porte étanche
de la salle des machines;

b) être conformes aux exigences de la règle 10.2.1.5.2.2.
130 La bouche d’incendie doit être installée de manière à

être conforme aux exigences suivantes :
a) la

manche d’incendie peut aisément y être
raccordée;
b) la bouche d’incendie est uniquement placée dans

une position située entre l’horizontale et la verticale de
manière que la manche à incendie pointe vers le bas ou
court horizontalement, ce qui réduit le risque de
tortillements;
c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la

bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure
de la manche d’incendie sous pression et permettre
l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

International Shore Connection

Raccords internationaux de jonction avec la terre

131 The international shore connection required by

131 Le raccord international de jonction avec la terre

regulation 10.2.1.7 must be stored on the vessel so as to be

exigé par la règle 10.2.1.7 doit être rangé à bord du
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easily accessible. A notice in English and French indicating the connection’s location and the maximum working
pressure of the piping system must be posted on the
vessel.

bâtiment de manière à le rendre facilement accessible. Un
avis en français et en anglais indiquant l’emplacement du
raccord et la pression maximale d’alimentation du système de tuyauterie doit être affiché à bord du bâtiment.

Fire Pumps

Pompes à incendie

132 In addition to the requirements of regulation 10.2.2,

132 En plus des exigences de la règle 10.2.2, les exigences

(a) if the vessel is fitted with two or more power-driven

a) si le bâtiment est équipé de deux pompes à incendie

the following requirements must be met in respect of a
vessel’s fire pumps:

fire pumps, a non-return valve must be fitted to the discharge line of each pump to prevent water from backing through the pump when it is not operating;
(b) a power-driven fire pump must be self-priming and

fitted with pressure gauges on their suction and discharge sides;
(c) a manual fire pump must be operable without the

need for manual priming and must be capable of delivering a jet of water of at least 12 m;
(d) a fire pump’s sea connection must have arrange-

ments to prevent blockage of the connection’s inlet by
ice and slush; and
(e) a fire pump must not have a rotor-impeller that can

be damaged by heat from the pump or by the pump
running dry.

ci-après doivent être respectées à l’égard des pompes à
incendie d’un bâtiment :

ou plus mues par une source d’énergie, un clapet de
non-retour est installé sur la conduite de refoulement
de chaque pompe pour éviter un retour d’eau dans la
pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas;
b) les pompes à incendie mues par une source d’éner-

gie sont à amorçage automatique et munies de manomètres placés sur les tuyaux d’aspiration et de refoulement de celles-ci;
c) les pompes à incendie manuelles sont actionnées

sans être amorcées manuellement et pouvoir fournir
un jet d’eau d’au moins 12 m;
d) les prises d’eau à la mer des pompes à incendie sont

munies de dispositifs qui évitent que les prises ne soient
obstruées par la glace ou la neige fondante;

e) les pompes ne doivent pas avoir de roue rotor pou-

vant être endommagée par la chaleur qu’elles dégagent
ou lors de l’utilisation à sec de celles-ci.

133 If a bilge pump is to be used as a fire pump as permit-

133 Si des pompes d’assèchement sont utilisées comme

134 (1) One of the fire pumps required by regula-

134 (1) L’une des pompes à incendie exigées par la

(2) A power-driven fire pump that is not required by regu-

(2) La pompe à incendie mue par une source d’énergie qui

ted by regulation 10.2.2.1, the bilge pumping system and
the fire pumping system must be capable of simultaneous
operation.

tion 10.2.2.2 may be manually operated on a vessel that is
not a Safety Convention vessel, is of less than 1 000 gross
tonnage and, in the case of a passenger vessel, is engaged
on a sheltered waters voyage or a near coastal voyage,
Class 2. If one of those pumps is manually operated and is
located outside the space where the other fire pump
required by that regulation and its source of power are
located, the manually operated fire pump may also be
used for the emergency fire pump if one is required by
regulation 10.2.2.3.1.2.

lation 10.2.2.2.2 to be independently driven on a vessel of
less than 1 000 gross tonnage must not be powered by a
main engine unless the engine can be operated independently of the propeller shafting.

pompes à incendie, tel que le permet la règle 10.2.2.1, le
système de pompes d’assèchement et le système de
pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner
simultanément.
règle 10.2.2.2 peut être à commande manuelle à bord des
bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité, qui ont une jauge brute de
moins de 1 000 et qui, dans le cas des bâtiments à passagers, effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage à
proximité du littoral, classe 2. Si l’une des pompes est à
commande manuelle et qu’elle est située à l’extérieur du
local dans lequel se trouvent l’autre pompe exigée par
cette règle et sa source d’énergie, la pompe manuelle
peut aussi servir de pompe à incendie de secours si la
règle 10.2.2.3.1.2 en exige une.
n’a pas, aux termes de la règle 10.2.2.2.2, à être une pompe
indépendante à bord d’un bâtiment d’une jauge brute de
moins de 1 000 ne doit pas être propulsée par le moteur
principal à moins que celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre porte-hélice.
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(3) Despite regulation 10.2.2.2.2 and subsection (1), if a
cargo vessel to which that subsection applies is engaged
on a sheltered waters voyage or a near coastal voyage,
Class 2,

(3) Malgré la règle 10.2.2.2.2 et le paragraphe (1), si un
bâtiment à charge auquel ce paragraphe s’applique effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité
du littoral, classe 2 :

(a) only one independently driven fire pump is required

a) d’une part, une seule pompe à incendie indépen-

(b) regulation 10.2.2.3.1.2 does not apply.

b) d’autre part, la règle 10.2.2.3.1.2 ne s’applique pas.

to meet the requirements of that regulation and it must
be power-driven; and

135 (1) For the purposes of regulation 10.2.2.4.2,
(a) the expression “in any event be capable of deliv-

ering at least the two required jets of water” is to be
read as “in normal operating conditions be capable of
delivering at least the required jets of water”; and
(b) the expression “at least the two jets of water

dante est exigée pour respecter les exigences de cette
règle et celle-ci doit être mue par une source d’énergie;

135 (1) Pour l’application de la règle 10.2.2.4.2 :
a) la mention « en tout cas, être assez puissante pour

fournir au moins les deux jets prescrits » vaut mention
de « dans les conditions normales d’exploitation, être
assez puissante pour fournir au moins les jets
prescrits »;

required in paragraph 2.1.5.1” is to be read as “at least
the required jets of water”.

b) la mention « au moins les deux jets d’eau prescrits

(2) The fire pumps on vessels of less than 500 gross

(2) Les pompes à incendie à bord des bâtiments d’une

Fire Hoses and Nozzles

Manches d’incendie et ajutages

136 (1) In addition to the requirements of regula-

136 (1) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les

(2) In addition to the requirements of regulation 10.2.3.1.1,

(2) En plus des exigences de la règle 10.2.3.1.1, les manches

(a) stowed in a space designed to permit deployment of

a) être arrimées dans des locaux conçus de manière

tonnage, other than passenger vessels that are Safety
Convention vessels, are not required to meet the minimum capacity requirement of 25 m3/h set out in
regulation 10.2.2.4.2.

tion 10.2.3.1.1, the fire hoses in a machinery space of category A or for a space that contains flammable materials
must be connected to the fire hydrants at all times. If there
is more than one fire hose in a machinery space of category A, one of the fire hoses in that space must also be
connected to a portable foam applicator.

every fire hose must be

the hose without it becoming entangled; and

(b) stored in a fire hose cabinet that protects the hose

from the anticipated low ambient temperatures.

(3) The nozzles, couplings and fittings for the fire hoses

on a tanker must be made of brass, bronze or other equivalent non-sparking material.

au paragraphe 2.1.5.1 » vaut mention de « au moins les
jets d’eau prescrits ».
jauge brute de moins de 500, à l’exception des bâtiments à
passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, n’ont pas à être conformes à l’exigence
du débit minimal de 25 m3/h prévue à la règle 10.2.2.4.2.

manches d’incendie qui se trouvent dans des locaux de
machines de la catégorie A ou qui sont destinées à des
locaux contenant des matières inflammables doivent être
raccordées en permanence aux bouches d’incendie. S’il y a
plus d’une manche d’incendie dans les locaux de machines
de la catégorie A, l’une de ces manches dans le local doit
être aussi raccordée à un diffuseur portatif à mousse.
d’incendie doivent :

à leur permettre de se déployer sans qu’elles
s’entremêlent;
b) être entreposées dans des armoires d’incendie qui

les protègent des basses températures ambiantes
anticipées.
(3) Les ajutages, les raccords et les accessoires des

manches d’incendie à bord d’un bâtiment-citerne doivent
être fabriqués en laiton, en bronze ou d’un matériau équivalent qui ne produit pas d’étincelles.
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(4) For the purposes of regulation 10.2.3.2.1,
(a) the design of the piping system must be taken into

consideration in determining the number of fire hoses;
(b) the minimum diameter of a fire hose must be

38 mm; and

(c) every fire hose must have the same diameter, but

hoses in machinery spaces and other interior locations
may have a smaller diameter than hoses in other locations if the smaller diameter is for the purpose of convenient handling.
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(4) Pour l’application de la règle 10.2.3.2.1, les exigences

suivantes doivent être respectées :

a) la conception du système de tuyauterie est prise en

considération pour déterminer le nombre des manches
d’incendie;
b) le diamètre minimal des manches d’incendie est de

38 mm;

c) les manches d’incendie ont le même diamètre, à

l’exception de celles du local de machines et d’autres
locaux intérieurs dont le diamètre peut être plus petit
que dans les autres locaux si la petitesse du diamètre
vise à faciliter la manipulation.

(5) For the purposes of regulation 10.2.3.3.3, if section 128

(5) Pour l’application de la règle 10.2.3.3.3, si l’article 128

Portable Fire Extinguishers

Extincteurs d’incendie portatifs

137 (1) For the purposes of regulation 10.3.2.1, on a pas-

137 (1) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exi-

applies and the number and position of hydrants on the
vessel is such that only one jet of water may reach any part
of the vessel, the expression “from two jets” is to be read as
“from one jet”.

senger vessel

(a) each main vertical zone below the bulkhead deck

must be provided with the greater of

(i) two portable water fire extinguishers of at least

9 L capacity each or two portable fire extinguishers
of equivalent fire-extinguishing capability, and

(ii) two portable fire extinguishers of a type

described in subparagraph (i) for each 15 m, or fraction of 15 m, in length of the zone;
(b) each main vertical zone on or above the bulkhead

deck must be provided, on each side of the vessel, with
one portable fire extinguisher of a type described in
subparagraph (a)(i); and

(c) despite paragraph (b), if the vessel is of 500 gross

tonnage or less and is engaged on a sheltered waters
voyage or a near coastal voyage, Class 2, each main vertical zone on or above the bulkhead deck must be provided with one portable fire extinguisher of a type
described in subparagraph (a)(i).

s’applique et si le nombre de bouches d’incendie et la
répartition de celles-ci à bord du bâtiment font qu’un seul
jet d’eau peut atteindre toute partie des bâtiments, la
mention « de deux jets » vaut mention de « d’un jet ».

gences ci-après doivent être respectées à bord des bâtiments à passagers :
a) chaque tranche verticale principale sous le pont de

cloisonnement est munie, selon la plus grande des
valeurs suivantes :
(i) de deux extincteurs d’incendie à eau portatifs

d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou deux extincteurs d’incendie portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,
(ii) de deux extincteurs d’incendie portatifs qui sont

d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche –
ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de la
tranche verticale principale;
b) chaque tranche verticale principale au-dessus ou

sur le pont de cloisonnement est munie, de chaque côté
du bâtiment, d’un extincteur d’incendie portatif d’un
type figurant au sous-alinéa a)(i);
c) malgré l’alinéa b), si le bâtiment est d’une jauge

brute de 500 ou moins et qu’il effectue un voyage en
eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral,
classe 2, chaque tranche verticale principale au-dessus
ou sur le pont de cloisonnement est munie d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sousalinéa a)(i).
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(2) For the purposes of regulation 10.3.2.1, on a cargo

vessel

(a) the area within the outside boundary of each

accommodation space below the bulkhead deck must
be provided with the greater of
(i) two portable water fire extinguishers of at least

9 L capacity each or two portable fire extinguishers
of equivalent fire-extinguishing capability, and

(ii) two portable fire extinguishers of a type

described in subparagraph (i) for each 15 m, or fraction of 15 m, in length of the area; and
(b) the area within the outside boundary of each
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(2) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, les exigences ci-

après doivent être respectées à bord des bâtiments de
charge :

a) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de

chaque local d’habitation qui est situé sous le pont de
cloisonnement est muni, selon la plus grande des
valeurs suivantes :
(i) de deux extincteurs d’incendie à eau portatifs

d’une capacité d’au moins 9 L chacun ou deux extincteurs d’incendie portatifs qui ont un potentiel d’extinction d’incendie équivalent,
(ii) de deux extincteurs d’incendie portatifs qui sont

d’un type figurant au sous-alinéa (i) par tranche –
ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de
l’espace;

accommodation space on or above the bulkhead deck
must be provided with one portable fire extinguisher of
a type described in subparagraph (a)(i) for each 15 m,
or fraction of 15 m, in length of the area.

b) l’espace à l’intérieur des limites extérieures de

(3) For the purposes of regulation 10.3.2.1, in addition to

(3) Pour l’application de la règle 10.3.2.1, en plus des exi-

the portable fire extinguishers required by subsections (1)
and (2),

(a) one portable water fire extinguisher of at least 9 L

capacity or one portable fire extinguisher of equivalent
fire-extinguishing capability must be provided next to
the access to each store-room for each 232 m2, or fraction of 232 m2, of surface area of the store-room;
(b) each galley and each pantry that contains cooking

facilities must be provided with one portable drychemical fire extinguisher of at least 4.5 kg capacity
or one portable fire extinguisher of equivalent fireextinguishing capability for each 232 m2, or fraction of
232 m2, of surface area of the galley or pantry; and
(c) each control station must be provided with one

portable fire extinguisher of a type described in
paragraph (b).

chaque local d’habitation qui est situé au-dessus ou sur
le pont de cloisonnement est muni d’un extincteur d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa a)(i)
par tranche – ou fraction de tranche – de 15 m de longueur de l’espace.
gences relatives aux extincteurs d’incendie portatifs prévues aux paragraphes (1) et (2), les exigences suivantes
doivent être respectées :
a) un extincteur d’incendie à eau portatif d’une capa-

cité d’au moins 9 L ou un extincteur d’incendie portatif
qui a un potentiel d’extinction d’incendie équivalent est
placé à côté de l’accès de chaque magasin par tranche –
ou fraction de tranche – de superficie du magasin de
232 m2 ;
b) chaque office et cuisine contenant des appareils de

cuisson est muni d’un extincteur d’incendie à poudre
sèche portatif d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou d’un
extincteur d’incendie portatif doté d’un potentiel d’extinction d’incendie équivalent par tranche – ou fraction
de tranche – de superficie de l’office ou de la cuisine de
232 m2 ou par tranche incomplète de cette superficie de
la cuisine ou de l’office;
c) chaque poste de sécurité est muni d’un extincteur

d’incendie portatif d’un type figurant au sous-alinéa b).
138 (1) Every portable fire extinguisher must be fitted

138 (1) Chaque extincteur d’incendie portatif doit être

(a) is designed to withstand the roll, pitch and vibra-

a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la

(b) holds the fire extinguisher securely in place but

b) maintient l’extincteur d’incendie fermement à

with a clamp bracket that
tion of the vessel; and

provides quick and positive release of the fire extinguisher for immediate use.

muni d’un collier de serrage. qui, à la fois :
vibration du bâtiment;

son emplacement, mais permet de le prendre en
main rapidement et complètement et de l’utiliser
immédiatement.
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(2) Every wheeled-type portable fire extinguisher must be

fitted with a metal clip arrangement that

(a) is designed to withstand the roll, pitch and vibra-

tion of the vessel; and

(b) holds the fire extinguisher securely in place but
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(2) Chaque extincteur d’incendie portatif du type sur

roues doit être muni d’un arrangement de pince métallique qui, à la fois :
a) est conçu pour résister au roulis, au tangage et à la

vibration du bâtiment;

provides quick and positive release of the fire extinguisher for immediate use.

b) maintient l’extincteur d’incendie fermement à

139 Regulation 10.3.3 does not apply in respect of a vessel

139 La règle 10.3.3 ne s’applique pas à l’égard des bâti-

Types of Fixed Fire-extinguishing Systems

Types de systèmes d’extinction de l’incendie

140 If a machinery space on a vessel that is constructed

140 Si les locaux de machines à bord de bâtiments

Fire-extinguishing Arrangements in Machinery Spaces

Installations d’extinction de l’incendie dans les locaux de
machines

141 (1) Regulations 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 and 10.5.3.2.1 do

not apply in respect of a vessel that is not a Safety Convention vessel, is of less than 500 gross tonnage and is engaged
on a sheltered waters voyage or a near coastal voyage,
Class 2.

141 (1) Les règles 10.5.1.2.1, 10.5.2.2.1 et 10.5.3.2.1 ne
s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas
des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité,
qui sont d’une jauge brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.

(2) The requirement in regulation 10.5.2.2.2 with respect

(2) L’exigence de la règle 10.5.2.2.2 relative aux extinc-

(3) Regulation 10.5.6 does not apply in respect of a vessel

(3) La règle 10.5.6 ne s’applique pas à l’égard des bâti-

Spaces Containing Flammable Liquids

Locaux contenant des liquides inflammables

142 For the purpose of regulation 10.6.3.2, the fire-

142 Pour l’application de la règle 10.6.3.2, les moyens

that is not a Safety Convention vessel and is engaged on a
sheltered waters voyage or a near coastal voyage, Class 2.

of wood, glass-reinforced plastic or aluminum alloy is provided with a fixed gas fire-extinguishing system, the system must, despite regulation 10.4.1.1.1, have a sufficient
quantity of gas to provide two independent charges of gas.

to foam fire extinguishers of at least 45 L capacity each or
equivalent does not apply in respect of a vessel that is not
a Safety Convention vessel, is of less than 500 gross tonnage and is engaged on a sheltered waters voyage or a near
coastal voyage, Class 2.

that is not a Safety Convention vessel and is engaged on a
sheltered waters voyage or a near coastal voyage, Class 2.

extinguishing arrangements must include fixed gas fireextinguishing systems, fixed foam fire-extinguishing systems and fixed pressure water-spraying fire-extinguishing
systems that meet the requirements of the FSS Code for
the system.

son emplacement, mais permet de le prendre en
main rapidement et complètement et de l’utiliser
immédiatement.

ments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en
eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral,
classe 2.

construits en bois, en plastique renforcé de verre ou en
alliage d’aluminium sont munis de systèmes d’extinction
de l’incendie par le gaz, ceux-ci, malgré la règle 10.4.1.1.1,
doivent avoir une quantité de gaz suffisante pour fournir
deux charges indépendantes de gaz.

teurs d’incendie à mousse d’une capacité d’au moins 45 L
chacun ou des dispositifs équivalents ne s’applique pas à
l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge
brute de moins de 500 et qui effectuent des voyages en
eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral,
classe 2.
ments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité et qui effectuent des voyages en
eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral,
classe 2.

d’extinction de l’incendie doivent inclure des systèmes
d’extinction de l’incendie par le gaz, des systèmes d’extinction de l’incendie par la mousse, et des systèmes par
projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes
aux exigences du Recueil FSS relatives à ces systèmes.
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Fixed Gas Fire-extinguishing Systems for General Cargo

systèmes d’extinction de l’incendie par le gaz à utiliser pour
des marchandises diverses

143 For the purpose of regulation 10.7.1.2, the expression

143 Pour l’application de la règle 10.7.1.2, la mention

Fire-fighters’ Outfits

Équipements de pompier

144 (1) Regulations 10.10.2.1 and 10.10.2.2 do not apply

144 (1) Les règles 10.10.2.1 et 10.10.2.2 ne s’appliquent

(2) Regulation 10.10.2.3 applies only in respect of tankers

(2) La règle 10.10.2.3 ne s’applique qu’à l’égard des

Fire Axes

Haches d’incendie

145 (1) In addition to the requirements of regulation 10,

145 (1) En plus des exigences de la règle 10, les bâti-

“it is shown to the satisfaction of the Administration that
a passenger ship is engaged on voyages of such short duration that it would be unreasonable to apply the requirements of paragraph 7.1.1” is to be read as “a passenger
ship is engaged on voyages of not more than 48 hours’ duration during which the cargo holds are opened to discharge or receive cargo”.

in respect of a vessel that is not a Safety Convention vessel,
is of less than 500 gross tonnage and, if the vessel is not a
cargo vessel, is engaged on a sheltered waters voyage or a
near coastal voyage, Class 2.

of 500 gross tonnage or more.

a passenger vessel on a near coastal voyage, Class 1 or an
unlimited voyage must be provided with the greater of
(a) three fire axes, and

(b) one fire axe for each 15 m, or fraction of 15 m, in

length of the vessel.

(2) In addition to the requirements of regulation 10, a

passenger vessel on a sheltered waters voyage or a near
coastal voyage, Class 2 must be provided with

(a) if the vessel is of 24 m or more in length but of less

than 500 gross tonnage, two fire axes; and

(b) if the vessel is of 500 gross tonnage or more, one fire

« lorsqu’elle estime qu’un navire à passagers effectue des
voyages de si courte durée que l’application des prescriptions du paragraphe 7.1.1 ne serait pas justifiée » vaut
mention de « lorsqu’un bâtiment à passagers effectue des
voyages d’au plus 48 heures pendant lesquels les cales à
marchandises sont ouvertes pour décharger ou charger
des marchandises ».

pas à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments
assujettis à la Convention sur la sécurité, qui sont d’une
jauge brute de moins de 500 et, s’il ne s’agit pas de bâtiments de charge, qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
bâtiments-citernes d’une jauge brute de 500 ou plus.

ments à passagers qui effectuent des voyages à proximité
du littoral, classe 1 ou des voyages illimités doivent avoir à
bord, selon la plus grande des valeurs suivantes :
a) trois haches d’incendie;
b) une hache d’incendie par tranche – ou fraction de

tranche – de 15 m de longueur du bâtiment.

(2) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments à

passagers ci-après qui effectuent des voyages en eaux
abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2
doivent avoir à bord :
a) s’ils sont de 24 m de longueur ou plus mais de moins

de 500 jauge brute, deux haches d’incendie;

axe for each 15 m, or fraction of 15 m, in length of the
vessel.

b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, une hache

(3) In addition to the requirements of regulation 10, a

(3) En plus des exigences de la règle 10, les bâtiments de

(a) if the vessel is of 24 m or more in length but of less

a) s’ils sont de 24 m de longueur ou plus mais de moins

(b) if the vessel is of 500 gross tonnage or more, three

b) s’ils sont d’une jauge brute de 500 ou plus, trois

cargo vessel must be provided with

than 500 gross tonnage, two fire axes; and
fire axes.

d’incendie par tranche – ou fraction de tranche – de
15 m de longueur du bâtiment.
charge doivent avoir à bord :

de 500 jauge brute, deux haches d’incendie;
haches d’incendie.
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Regulation 12 of Chapter II-2 of
SOLAS — Notification of Crew and
Passengers

Règle 12 du chapitre II-2 de
SOLAS — Information de l’équipage
et des passagers

Public Address Systems

Dispositifs de communication avec le public

146 (1) The public address system or other means of

146 (1) Le dispositif de communication avec le public ou

(2) Regulation 12.3 and subsection (1) do not apply before

(2) La règle 12.3 et le paragraphe (1) ne s’appliquent pas

Regulation 13 of Chapter II-2 of
SOLAS — Means of Escape

Règle 13 du chapitre II-2 de
SOLAS — Moyens d’évacuation

Passenger Vessels

Bâtiments à passagers

147 (1) The

crew accommodation areas of every
passenger vessel must meet the requirements of
regulation 13.3.2.5.1.

147 (1) Les locaux d’habitation de l’équipage de tout

(2) Each escape hatch must be painted orange and be

(2) Toute écoutille d’évacuation doit être peinte de cou-

Cargo Vessels

Bâtiments de charge

148 (1) Every cargo vessel must meet the requirements

148 (1) Tous les bâtiments de charge doivent être

(2) Each escape hatch must be painted orange and be

(2) Toute écoutille d’évacuation doit être peinte de cou-

(3) Every cargo vessel must meet the requirements of

(3) Tous les bâtiments de charge doivent être conformes

(4) The means of escape required by regulation 13.3.3.1

(4) Les moyens d’évacuation exigés par la règle 13.3.3.1

(5) Each means of escape required by regulation 13.3.3.2

(5) Chaque moyen d’évacuation exigé par la règle 13.3.3.2

(6) On a cargo vessel of 500 gross tonnage or more, if one

(6) À bord des bâtiments de charge d’une jauge brute de

communication required by regulation 12.3 must be available on all vessels throughout the spaces referred to in
that regulation, the muster stations, the embarkation stations and the machinery spaces.
the day that is one year after the day on which this section
comes into force.

operable from both sides of the hatch.

of regulation 13.3.2.5.1, and the crew accommodation
areas of the vessel must also meet those requirements.

operable from both sides of the hatch.
regulation 13.3.2.6.2.

must be separated so as to minimize the possibility of
their being blocked at the same time as a result of an
incident.
must give direct access to a means of escape on the deck
above.

of the means of escape required by regulation 13.3.3.2 or
13.3.3.3 from a restricted space or group of spaces connects more than two decks, one of those means must be a
readily accessible stairway enclosure that provides continuous fire shelter from the space or group of spaces to
the closest lifeboat and life-raft embarkation deck or muster station.

tout autre moyen de communication exigé par la règle 12.3
doit être disponible, à bord de tous les bâtiments, dans les
locaux visés à cette règle, les postes de rassemblement, les
postes d’embarquement et les locaux de machines.
avant la date qui suit d’un an la date à laquelle le présent
article entre en vigueur.

bâtiment à passagers doivent être conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1.
leur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.

conformes aux exigences de la règle 13.3.2.5.1 et les locaux
d’habitation de l’équipage de ces bâtiments doivent aussi
être conformes à celles-ci.
leur orange et être fonctionnelle à partir de ses deux côtés.
aux exigences de la règle 13.3.2.6.2.

doivent être séparés l’un de l’autre pour limiter le plus
possible le risque qu’ils soient bloqués en même temps par
suite d’un incident.

doit donner directement accès à un autre moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.
500 ou plus, si l’un des moyens d’évacuation exigé par la
règle 13.3.3.2 ou 13.3.3.3 dans un local ou groupe de locaux
fermés raccordent plus deux ponts, l’un de ces moyens
doit être un entourage d’escalier facilement accessible qui
sert d’abri d’incendie continu à partir du local ou du
groupe de locaux jusqu’au plus proche pont d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage
ou poste de rassemblement.
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(7) Despite regulation 13.3.3.2, if it is not feasible to install

(7) Malgré la règle 13.3.3.2, une échelle verticale peut être

(8) Despite regulation 13.3.3.3, if installing a stairway is

(8) Malgré la règle 13.3.3.3 , une échelle verticale peut être

Emergency Escape Breathing Devices

Appareils respiratoires pour l’évacuation d’urgence

149 (1) Regulation 13.4.3 does not apply in respect of a

149 (1) La règle 13.4.3 ne s’applique pas à l’égard des

(2) The emergency escape breathing devices required by

(2) Les appareils respiratoires pour l’évacuation d’ur-

Additional Requirements for Ro-Ro Passenger Vessels

Prescriptions supplémentaires applicables aux bâtiments
rouliers à passagers

150 Any words included in the symbols required by regu-

150 Si des mots sont contenus dans les symboles exigés

Instruction for Safe Escape

Instructions pour assurer la sécurité de l’évacuation

151 (1) Every vessel must display “mimic” plans in

151 (1) Tous les bâtiments doivent afficher les plans

(2) Any words on the “mimic” plans must be printed in

(2) Les mots des plans simples doivent être imprimés en

Regulation 15 of Chapter II-2 of
SOLAS — Instructions, On-Board
Training and Drills

Règle 15 du chapitre II-2 de
SOLAS — Instructions, formation à
bord et exercices

Training Manuals

Manuels de formation

152 If a vessel is fitted with a fixed gas fire-extinguishing

152 Si un bâtiment est muni d’un système d’extinction

a stairway or trunk is not feasible, a vertical ladder may be
used as the second means of escape from crew spaces that
are entered only occasionally.
not feasible, a vertical ladder may be used as one of the
means of escape from crew spaces that are entered only
occasionally.

vessel that is not a Safety Convention vessel, is of 500 gross
tonnage or less and is engaged on a sheltered waters voyage or a near coastal voyage, Class 2.

regulation 13.4.3 and for which that regulation requires
compliance with the FSS Code must be of a type approved
by the Minister as meeting the applicable requirements of
that Code.

lation 13.7.1.1 to mark the escape routes must be printed
in English and French.

accordance with regulation 13.7.2.2 and must also display
those plans in every space occupied by the crew.
English and French.

system, the instructions on fire-fighting activities and firefighting procedures required by regulation 15.2.3.4.2 must
include instructions on the use of fire-fighters’ outfits,
including breathing apparatus, and the protected space
re-entry procedure recommended by the manufacturer of
the system.

utilisée comme moyen d’évacuation secondaire dans les
locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion
s’il est impossible d’installer un escalier ou un puits.
utilisée comme l’un des moyens d’évacuation dans les
locaux de l’équipage qui ne sont fréquentés qu’à l’occasion
s’il est impossible d’installer un escalier.

bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité, qui sont d’une jauge brute de
500 ou moins et qui effectuent des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2.
gence qui sont exigés par la règle 13.4.3 et qui doivent,
selon cette règle, être conformes au Recueil FSS doivent
être d’un type approuvé par le ministre comme étant
conforme aux exigences applicables de ce recueil.

par la règle 13.7.1.1 pour signaliser les échappées, ceux-ci
doivent être imprimés en français et en anglais.

simples conformément à la règle 13.7.2.2 et afficher ceuxci dans tout local occupé par l’équipage.
français et en anglais.

d’incendie par le gaz, les instructions concernant les activités et la procédure de lutte contre l’incendie exigées par
la règle 15.2.3.4.2 doivent inclure les instructions visant
l’utilisation d’équipements de pompier, y compris les
appareils respiratoires, et la procédure de ré-entrée dans
un local protégé qui sont recommandées par le fabricant
des systèmes.
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Fire Control Plans

Plans concernant la lutte contre l’incendie

153 The plans and booklets required by regulation 15.2.4

153 Les plans et les opuscules qui sont exigés par la

must be

règle 15.2.4 doivent être rédigés :

(a) in the working language of the vessel; and

a) dans la langue de travail du bâtiment;

(b) in English or French, or in both languages, accord-

b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues,

ing to the needs of the shore-side fire-fighting
personnel.

compte tenu des besoins du personnel aidant à combattre le feu côté terre.

Fire Drills

Exercices d’incendie

154 Despite section 102, regulations 15.2.1, 15.2.2 and

154 Malgré l’article 102, les règles 15.2.1, 15.2.2 et 15.3.1

Regulation 17 of Chapter II-2 of
SOLAS — Alternative Design and
Arrangements

Règle 17 du chapitre II-2 de
SOLAS — Autres méthodes de
conception et dispositifs

155 An engineering analysis submitted under regula-

155 L’analyse technique soumise en application de la

Regulation 18 of Chapter II-2 of
SOLAS — Helicopter Facilities

Règle 18 du chapitre II-2 de
SOLAS — Installations pour
hélicoptères

Helicopter Refuelling and Hangar Facilities

Installations de ravitaillement en combustible pour
hélicoptères et hangars

156 The “NO SMOKING” signs required by regula-

156 La notice « DÉFENSE DE FUMER » exigée par la

Operations Manual

Manuels d’exploitation

157 The operations manual required by regulation 18.8.1

157 Le manuel d’exploitation exigé par la règle 18.8.1 doit

Regulation 20 of Chapter II-2 of
SOLAS – Protection of Vehicle,
Special Category and Ro-Ro Spaces

Règle 20 du chapitre II-2 de
SOLAS — Protection des locaux à
véhicules, des locaux de catégorie
spéciale et des espaces rouliers

Structural Protection

Protection à la construction

158 The requirements of regulation 20.5 apply in respect

of all passenger vessels.

158 Les exigences de la règle 20.5 s’appliquent à l’égard
de tous les bâtiments à passagers.

Fire Extinction

Extinction de l’incendie

159 (1) If a water curtain is part of fixed fire-

159 (1) Si un rideau d’eau fait partie d’un système d’ex-

15.3.1 do not apply in respect of vessels to which the Fire
and Boat Drills Regulations apply.

tion 17.3 must be written in English or French.

tion 18.7.10 must be in English and French as well as in the
working language of the vessel.

must be in the working language of the vessel.

extinguishing system referred to in regulation 20.6.1, a
strip 900 mm wide must be painted on the deck under the
water curtain and marked “TO BE KEPT CLEAR OF

ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments auxquels le
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
s’applique.

règle 17.3 doit être rédigée en français ou en anglais.

règle 18.7.10 doit être en français et en anglais, de même
que dans la langue de travail du bâtiment.

être rédigé dans la langue de travail du bâtiment.

tinction de l’incendie visé à la règle 20.6.1, une bande
d’une largeur de 900 mm doit être peinte sur le pont sous
le rideau d’eau et l’inscription « LAISSER CET ESPACE
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VEHICLES AT ALL TIMES / LAISSER CET ESPACE
LIBRE EN TOUT TEMPS”.

LIBRE EN TOUT TEMPS / TO BE KEPT CLEAR OF
VEHICLES AT ALL TIMES » doit y figurer.

(2) Each portable fire extinguisher required by regula-

(2) Chaque extincteur d’incendie portatif exigé par la

(3) In the case of a vessel that is not a Safety Convention

(3) Dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment

[160 to 199 reserved]

[160 à 199 réservés]

PART 2

PARTIE 2

Structural Fire Protection —
Alternatives for Certain Vessels

Mesures prises à la construction
en vue de la protection contre
l’incendie — autres options
dans le cas de certains
bâtiments

Interpretation

Définitions

200 The following definitions apply in this Part.

200 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente

tion 20.6.2.1 must be a portable dry-chemical fire extinguisher of at least 4.5 kg capacity or a portable fire extinguisher of equivalent fire-extinguishing capability.

vessel and that is engaged on a sheltered waters voyage or
a near coastal voyage, Class 2, the reference in regulation 20.6.2.2.1 to the word “three” is to be read as a reference to the word “one”.

A-60 class fire rating means the thermal and integrity
requirements specified for “A-60” class divisions. (indice
de résistance au feu de type A-60)
“F” class divisions means divisions formed by bulkheads, decks, ceilings or linings that meet the fire-test
requirements for “F” class divisions set out in Annex 1 to
the FTP Code. (cloisonnements du type « F »)

règle 20.6.2.1 doit être un extincteur d’incendie portatif à
poudre sèche d’une capacité d’au moins 4,5 kg ou un
extincteur d’incendie portatif au potentiel d’extinction
d’incendie équivalent.
assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue un
voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, la mention « trois » à la règle 20.6.2.2.1 vaut
mention de « une ».

partie.

cloisonnements du type « F » Cloisonnements formés
de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages
conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements de type « F » prévues à l’annexe 1 du Code
FTP. (“F” class divisions)
indice de résistance au feu de type A-60 S’entend de la
prescription de température et de résistance pour des cloisonnements du type « A-60 ». (A-60 Class fire rating)

Application

Application

201 (1) This Part applies in respect of Canadian vessels

201 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâti-

everywhere that are

(a) passengers vessels of 24 m or more in length that
(i) are not Safety Convention vessels,
(ii) are carrying no berthed passengers and fewer

than 100 unberthed passengers, and

(iii) are engaged on a sheltered waters voyage or a

near coastal voyage, Class 2, limited; or

ments canadiens ci-après où qu’ils soient :

a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou

plus qui répondent aux exigences suivantes :

(i) ils ne sont pas des bâtiments qui sont assujettis à

la Convention sur la sécurité,

(ii) ils ne transportent aucun passager avec cou-

chette et transportent moins de 100 passagers sans
couchette,
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(iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées et un

voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus

mais de moins de 500 jauge brute.
(2) This Part does not apply in respect of
(a) vessels that carry dangerous goods, otherwise than

in limited quantities, and that are referred to in regulation 19.2.2 of Chapter II-2 of SOLAS or have cargo
spaces referred to in that regulation;

(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâti-

ments suivants :

a) les bâtiments qui transportent des marchandises

(b) fishing vessels;

dangereuses, à l’exception de celles qui sont en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison
qui sont visés à cette règle;

(c) high-speed craft;

b) les bâtiments de pêche;

(d) air cushion vessels;

c) les engins à grande vitesse;

(e) vessels that do not have mechanical means of

d) les aéroglisseurs;

propulsion;

(f) wooden vessels of primitive build;
(g) vessels that are capable of engaging in the drilling

for, or the production, conservation or processing of,
oil or gas; or
(h) nuclear vessels.

e) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;
f) les bâtiments en bois de construction primitive;
g) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de

forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
h) les bâtiments nucléaires.

Compliance

Conformité

202 Except as otherwise provided in this Part, a vessel’s

202 Sauf disposition contraire de la présente partie, le

Grandfathered Vessels

Bâtiments qui jouissent de droits
acquis

203 (1) If a vessel that was constructed before the day on

203 (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à

(2) Subsection (1) does not apply if the vessel’s intended

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le service

authorized representative must ensure that the requirements of sections 205 to 234 are met in respect of the
vessel.

which this section comes into force held, at any time
before that day, a certificate issued under the Vessel Certificates Regulations or section 318 or 319 of the Canada
Shipping Act, R.S.C., 1985, c. S-9, its authorized representative may ensure that the requirements with respect
to structural fire protection that would have been required
under the Act to be met, on the day before that day, are
met instead of the requirements of sections 205 to 234.

service changes in such a manner that any of the requirements with respect to structural fire protection that would
have been required under the Act to be met are no longer
met.

représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 205 à 234 soient respectées à l’égard du
bâtiment.

laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à
n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat
délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées, au
lieu des exigences des articles 205 à 234, les exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé
par la Loi, la veille de cette date.
auquel le bâtiment est destiné change de telle manière
que, le cas échéant, les exigences relatives aux mesures
prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie dont le respect aurait été exigé par la Loi ne sont
plus respectées.
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(3) For the purpose of subsection (1), the reference to sec-

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi aux

Limitations on Grandfathering

Restrictions des droits acquis

204 Section 203 does not apply in respect of

204 L’article 203 ne s’applique pas à l’égard des parties

tion 318 or 319 of the Canada Shipping Act, R.S.C., 1985,
c. S-9 includes any predecessor enactment relating to the
same subject-matter.

(a) parts of a vessel that, after this section comes into

force, undergo repairs, alterations or modifications
that
(i) substantially alter the vessel’s dimensions or its

passenger accommodation spaces, or

(ii) substantially increase the vessel’s service life or

the life of the vessel’s outfitting; or

(b) parts of a vessel that are replaced after this section

comes into force.

articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine marchande du
Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9 comprend tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet.

suivantes d’un bâtiment :

a) les parties d’un bâtiment qui, après l’entrée en

vigueur du présent article, font l’objet de réparations,
de modifications ou de transformations qui, selon le
cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâti-

ment ou les locaux d’habitation des passagers de
celui-ci,

(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en ser-

vice du bâtiment ou de la durée de vie de ses
aménagements;

b) les parties d’un bâtiment qui sont remplacées après

l’entrée en vigueur du présent article.

Requirements

Exigences

Decks and Bulkheads —
Accommodation Spaces, Service
Spaces and Control Stations

Ponts et cloisons — Locaux
d’habitation, locaux de service et
postes de sécurité

205 (1) On a vessel whose hull is constructed of non-

205 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite

combustible materials,

(a) a deck or bulkhead that separates a machinery

space from an accommodation space, service space or
control station must be

(i) of “A-15” class divisions, if the vessel is a passen-

ger vessel, or of “A-0” class divisions, if the vessel is
a cargo vessel, or

(ii) of “A-60” class divisions, if the machinery space

is of category A and is not fitted with a fixed fireextinguishing system; and
(b) a deck or bulkhead that separates a control station

from an accommodation space or service space must be
of “B-15” class divisions.

à partir de matériaux incombustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de

machines des locaux d’habitation, des locaux de service
ou des postes de sécurité sont :
(i) soit des cloisonnements du type « A-15 », dans le

cas des bâtiments transportant des passagers, soit
des cloisonnements du type « A-0 », dans le cas des
bâtiments de charge,
(ii) soit des cloisonnements du type « A-60 », si les

locaux de machines sont de la catégorie A et qu’ils
ne sont pas munis de systèmes d’extinction de
l’incendie;
b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de

sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont des cloisonnements du type « B-15 ».
(2) On a vessel whose hull is constructed of non-

combustible materials, if a deck or boundary bulkhead
contains an emergency source of power or if a deck or
bulkhead separates a galley, paint-room, lamp-room or

(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à

partir de matériaux incombustibles, si des ponts ou des
cloisons de séparation contiennent des sources d’alimentation de secours ou que des ponts ou des cloisons
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which any ovens, hot water appliances and other appliances are heated only by electricity.

206 (1) On a vessel whose hull is constructed of com-

bustible materials,

(a) a deck or bulkhead that separates a machinery

space from an accommodation space, service space or
control station must be of “F” class divisions or “B-15”
class divisions;
(b) a deck or bulkhead that separates a control station

from an accommodation space or service space must be
of “F” class divisions; and
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séparent, d’une part, les cuisines, les magasins à peinture,
les lampisteries ou les magasins qui contiennent des
matériaux hautement inflammables et, d’autre part, les
locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de
sécurité, les ponts et les cloisons doivent être, selon le cas :
a) des cloisonnements du type « A-15 »;
b) des cloisonnements du type « B-15 », dans le cas de

cuisines contenant des fours, des appareils à eau
chaude ou tout autre appareil uniquement chauffé à
l’électricité.

206 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite

à partir de matériaux combustibles, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de

machines des locaux d’habitation, des locaux de service
ou des postes de sécurité sont des cloisonnements du
type « F » ou des cloisonnements du type « B-15 »;
b) les ponts et les cloisons qui séparent les postes de

sécurité des locaux d’habitation ou des locaux de service sont des cloisonnements du type « F »;
c) les parois des locaux de machines doivent autant

que possible empêcher le passage de la fumée.

(2) On a vessel whose hull is constructed of combustible

(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à

Bulkheads of Corridors

Cloisons de coursives

207 (1) On a vessel whose hull is constructed of non-

207 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite

(2) On a vessel whose hull is constructed of combustible

(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite

(3) The bulkhead of a corridor that serves an accommoda-

(3) Les cloisons de coursives qui desservent les locaux

materials, if a deck or boundary bulkhead contains an
emergency source of power or if a deck or bulkhead separates a galley, paint-room, lamp-room or store-room that
contains highly flammable materials from an accommodation space, service space or control station, the deck or
bulkhead must be of “F” class divisions or “B-15” class
divisions.

combustible materials, the bulkhead of a corridor that
serves an accommodation space, service space or control
station must be of “B-0” class divisions.

materials, the bulkhead of a corridor that serves an accommodation space, service space or control station must be
of “F” class divisions or “B-0” class divisions.

tion space, service space or central control station must
extend from deck to deck unless a continuous ceiling of
the same class division as the bulkhead is fitted on both

partir de matériaux combustibles, si des ponts ou des cloisons de séparation contiennent une source d’alimentation
de secours ou que des ponts ou des cloisons séparent,
d’une part, les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries ou les magasins qui contiennent des matériaux
hautement inflammables et, d’autre part, les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, les
ponts et les cloisons doivent être des cloisonnements du
type « F » ou des cloisonnements du type « B-15 ».

à partir de matériaux incombustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux de
service ou les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type « B-0 ».
à partir de matériaux combustibles, les cloisons de coursives qui desservent les locaux d’habitation, les locaux
de service ou les postes de sécurité doivent être des cloisonnements du type « F » ou des cloisonnements du
type « B-0 ».
d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité
centraux doivent s’étendre d’un pont à un autre à moins
que des plafonds continus du même type de
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sides of the bulkhead, in which case the bulkhead may terminate at the continuous ceiling.

cloisonnement que les cloisons ne soient installés de
chaque côté de celles-ci, auquel cas les cloisons peuvent se
terminer à la hauteur des plafonds continus.

Substitution of Class Divisions

Substitutions de cloisonnements du
type

208 For the purposes of sections 205 to 207,

208 Pour l’application des articles 205 à 207 :

(a) “A” class divisions may be used instead of “B-15”

class divisions or “F” class divisions;

(b) “A-15”, “A-30” or “A-60” class divisions may be used

instead of “A-0” class divisions;

(c) “A-30” or “A-60” class divisions may be used instead

of “A-15” class divisions; and

(d) “B-15” class divisions may be used instead of “B-0”

class divisions.

a) un cloisonnement du type « A » peut être utilisé plu-

tôt qu’un cloisonnement du type « B-15 » ou un cloisonnement du type « F »;
b) un cloisonnement du type « A-15 », « A-30 » ou
« A-60 » peut être utilisé plutôt qu’un cloisonnement
du type « A-0 »;
c) un cloisonnement du type « A-30 » ou « A-60 » peut

être utilisé plutôt qu’un cloisonnement du type « A-15 »;
d) un cloisonnement du type « B-15 » peut être utilisé

plutôt qu’un cloisonnement du type « B-0 ».

Penetrations of Decks and
Bulkheads

Pénétrations des ponts et des
cloisons

209 The fire integrity of the divisions required by sec-

209 L’étanchéité au feu des cloisonnements exigés par les

Interior Stairways

Escaliers intérieurs

210 (1) An interior stairway that serves an accommoda-

210 (1) Les escaliers intérieurs qui desservent les locaux

(2) On a vessel whose hull is constructed of non-

(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à

(3) On a vessel whose hull is constructed of combustible

(3) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à

Lift Trunks

Cages d’ascenseurs

211 A lift trunk that passes through an accommodation

211 Les cages d’ascenseurs qui traversent les locaux d’ha-

tions 205 to 207 must not be impaired by the passage of
electrical cables, pipes, trunks, ducts or other transit
devices through the divisions.

tion space, service space or control station must be constructed of steel or other equivalent material.

combustible materials, an interior stairway that connects
more than two decks must be within an enclosure constructed of “B-15” class divisions.

materials, an interior stairway that connects more than
two decks must be within an enclosure constructed of “F”
class divisions.

space or service space must be constructed of steel or
other equivalent material and must be provided with a
means of closing that permits control of drafts and smoke.

articles 205 à 207 ne doit pas être compromise par le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de
conduits ou d’autres dispositifs de pénétrations qui traversent les cloisonnements.

d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité
doivent être construits en acier ou en un autre matériau
équivalent.
partir de matériaux incombustibles, les escaliers intérieurs qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur d’entourages construits de cloisonnements du
type « B-15 ».
partir de matériaux combustibles, les escaliers intérieurs
qui relient plus de deux ponts doivent être à l’intérieur
d’entourages construits de cloisonnements du type « F ».

bitation ou les locaux de service doivent être construites
en acier ou en un autre matériau équivalent et munies de
moyens de fermeture permettant de maîtriser les courants
d’air et la fumée.
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Doors and Other Closures of
Openings

Portes et autres fermetures
d’ouvertures

212 (1) The following doors and other closures of open-

212 (1) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures

ings must have fire-resistant properties equivalent to
those of the class divisions of the structures in which they
are fitted:
(a) doors in an engine or boiler casing;

(b) doors and other closures of openings in a deck or

bulkhead referred to in sections 205 to 207; and

(c) doors in an enclosure referred to in subsec-

tion 210(2) or (3).

ci-après doivent avoir une résistance au feu équivalente à
celle des cloisonnements du type des structures dans lesquelles elles sont ménagées :
a) les portes dans les tambours de machines ou de

chaufferie;

b) les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans

les ponts et les cloisons visés aux articles 205 à 207;

c) les portes dans les entourages visés aux para-

graphes 210(2) ou (3).

(2) The doors to machinery spaces of category A must be

(2) Les portes des locaux de machines de la catégorie A

(3) An “A” class door required by subsection (1) must be

(3) Les portes du type « A » qui sont exigées par le para-

(4) Every “A” class door must overlap the door frame, and

(4) Chaque porte du type « A » doit excéder les encadre-

(5) A grille or louvre must not be fitted in an “A” class

(5) Il est interdit d’installer des grilles et des lucarnes

(6) A hose port that is fitted in an “A” class door required

(6) Les orifices pour manches d’incendie, s’ils sont instal-

self-closing and reasonably gastight.

reasonably gastight.

allow for a gap, between the edges of the door and the top,
bottom and sides of the door frame, that is the minimum
needed to open and close the door.

door required by subsection (1).

by subsection (1) must
(a) be self-closing;

(b) be constructed of material that has fire-resistance

at least equivalent to the door in which it is fitted;

(c) have a clear opening that has a width and length of

150 mm when the door is closed; and

(d) be inset into the lower edge of the door, either on

the side opposite the door hinges or, in the case of a
sliding door, on the side nearest the opening.

doivent être à fermeture automatique et suffisamment
étanches aux gaz.
graphe (1) doivent être suffisamment étanches.

ments de porte, et permet un intervalle, entre les bords de
la porte et le haut, le bas et les côtés des encadrements de
porte, qui correspond au minimum nécessaire pour ouvrir
et fermer la porte.
sur les portes du type « A » qui sont exigées par le
paragraphe (1).
lés sur des portes du type « A » qui sont exigées par le
paragraphe (1), doivent :
a) être à fermeture automatique;
b) être faits d’un matériau qui a au moins une résis-

tance au feu équivalente à celle de la porte où ils sont
installés;

c) avoir une ouverture libre qui est d’une largeur et

d’une longueur de 150 mm lorsque la porte est fermée;

d) être placés dans la partie inférieure de la porte, du

côté opposé aux charnières, ou, s’il s’agit d’une porte à
glissières, être placés du côté de la porte le plus près de
l’ouverture.
(7) A “B” class door required by subsection (1) must be

fitted with a thin metal identification plate that

(a) has clearly stamped on it the door manufacturer’s

name, the “B” class rating, the type approval certificate
number and the number of the drawing to which the
door has been manufactured; and

(7) Les portes du type « B » qui sont exigées par le para-

graphe (1) doivent être munies d’une mince plaque d’identification en métal qui, à la fois :
a) est clairement gravée du nom du fabricant de la

porte, du type de cloisonnement « B », du numéro du
certificat d’approbation de type et du numéro du dessin
ayant servi à la fabrication de la porte;
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b) est vissée ou rivetée sur l’un des bords verticaux du

panneau de la porte.

Sk ylights and Other Windows

Claires-voies et autres fenêtres

213 (1) If a skylight in a machinery space can be opened,

213 (1) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux

(2) Glass, acrylic or any other similar material must not

(2) Il est interdit d’installer du verre, de l’acrylique ou

(3) A skylight that is in a machinery space and contains

(3) Les claires-voies qui sont situées dans les locaux de

Air Spaces

Espaces d’air

214 Air spaces enclosed behind ceilings, panelling or

214 Les espaces d’air contenus derrière les plafonds, les

Insulating Materials

Matériaux isolants

215 (1) Insulating materials must be non-combustible,

215 (1) Les matériaux isolants doivent être incombus-

(2) The surface of insulating materials on the internal

(2) La surface du matériau isolant sur les parois internes

216 If organic foam is used in a cargo space or a refriger-

216 Si de la mousse de nature organique est utilisée dans

the skylight must be capable of being closed from outside
the space.

be fitted in machinery space boundaries. However, wirereinforced glass may be fitted in skylights and fire-rated
glass may be fitted in windows in control rooms within
machinery spaces.

wire-reinforced glass must be fitted with permanently
attached external shutters of steel or other equivalent
material.

linings in accommodation spaces, service spaces or control stations must be divided by close-fitting draft stops
spaced not more than 7 m apart.

except in a cargo space, mail room, baggage room or
refrigerated compartment of a service space. However,
vapour barriers and adhesives used with insulating
materials, as well as the insulating materials used for pipe
fittings for cold service systems, need not be of noncombustible materials if the non-combustible materials
are the minimum quantity feasible and their exposed surfaces have low flame-spread characteristics.

boundaries of machinery spaces of category A must be
impervious to oil and oil vapours.
ated compartment of a service space,

(a) the exposed surfaces of the foam must be
(i) sealed with an intumescent coating that meets

the flame-spread, smoke and toxicity requirements
set out in Annex 1 to the FTP Code, and
(ii) covered with a steel-sheet protective facing;

de machines et qui peuvent être ouvertes doivent pouvoir
être fermées de l’extérieur de ces locaux.

tout autre matériau similaire dans les entourages des
locaux de machines. Cependant, du verre armé peut être
installé dans les claires-voies et du verre qui est coté pour
sa résistance au feu peut être installé dans les fenêtres
situées dans les locaux de commande qui se trouvent dans
les locaux de machines.

machines et qui contiennent du verre armé doivent être
munies d’obturateurs extérieurs en acier ou en un autre
matériau équivalent et fixés en permanence.

lambris ou les vaigrages dans les locaux d’habitation, les
locaux de service ou les postes de sécurité doivent être
séparés par des écrans anti-tirage ajustés et espacés d’au
plus 7 m les uns des autres.

tibles, sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à
dépêche, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques
des locaux de service. Cependant, les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés avec les matériaux
isolants, ainsi que le matériel utilisé pour l’isolation des
accessoires de tuyauterie des systèmes de distribution de
fluides à basse température, n’ont pas à être des matériaux incombustibles si les matériaux incombustibles sont
en quantité aussi limitée que possible et que leurs surface
exposées ont un faible pouvoir propagateur de flamme.
des locaux de machines de la catégorie A doit être étanche
à l’huile et à ses vapeurs.

les espaces à cargaison ou les chambres frigorifiques des
locaux de service, les exigences suivantes doivent être
respectées :
a) les surfaces exposées de la mousse sont :
(i) d’une part, scellées avec un revêtement intumes-

cent qui est conforme aux exigences relatives au
pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la
toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP,
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space on a vessel of steel construction, the boundaries
to the space must be of steel construction; and
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service space on a vessel of aluminum construction, the
boundaries to the space must be of steel or aluminum
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(ii) d’autre part, recouvertes d’une tôle protectrice

en acier;

b) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée

dans un espace à cargaison réfrigéré ou une chambre
frigorifique d’un local de service à bord d’un bâtiment
construit d’acier, les entourages de cet espace ou de ce
local sont en acier;
c) s’il s’agit de mousse de nature organique utilisée

dans un local de service réfrigéré à bord d’un bâtiment
construit d’aluminium, les entourages de ce local sont
en acier ou en aluminium.

Ventilation Systems

Systèmes de ventilation

Stopping and Closing

Arrêt et fermeture

217 (1) Means must be provided for closing the main

217 (1) Des moyens doivent être prévus pour fermer les

inlets and outlets of every ventilation system from a position outside the space served by the system. The means of
closing must
(a) be easily accessible;
(b) be prominently and permanently marked as being

the main inlet or outlet to the space; and

(c) indicate whether the inlets and outlets are open or

closed.

orifices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de
ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des
locaux desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont facilement accessibles;
b) ils sont marqués de façon claire et permanente

comme étant les orifices principaux d’entrée et de sortie des locaux qu’ils desservent;
c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont

ouverts ou fermés
(2) Power ventilation of accommodation spaces, service

(2) La ventilation mécanique des locaux d’habitation, des

(3) Means of control must be provided for stopping venti-

(3) Des moyens de commande doivent être prévus pour

(a) if they are provided for stopping the ventilation

a) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation desser-

(b) if they are provided for stopping the ventilation of

b) s’ils sont prévus pour arrêter la ventilation des

(4) The means of control that are required by subsec-

(4) Les moyens de commande, qui, aux termes du para-

spaces, cargo spaces, control stations and machinery
spaces must be capable of being stopped from an easily
accessible position outside the space served. Access to this
position must not be readily cut off in the event of a fire in
the space served.

lation fans. The means must

serving machinery spaces, be grouped so as to be operable from two positions, one of which is outside those
spaces; and
the machinery spaces, be entirely separate from the
means provided for stopping the ventilation of other
spaces.
tion (3) to be located outside the machinery spaces must

locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de
sécurité et des locaux de machines doit pouvoir être arrêtée d’un endroit facilement accessible à l’extérieur du local
ou de l’espace desservis. L’accès à cet endroit ne doit pas
être bloqué facilement dans le cas où un incendie viendrait à se déclarer dans les locaux ou les espaces
desservis.
l’arrêt des ventilateurs. Ces moyens doivent :

vant les locaux de machines, être regroupés de manière
à pouvoir être actionnés depuis deux endroits, l’un se
trouvant à l’extérieur de ces locaux;
locaux de machines, être entièrement distincts de ceux
prévus pour arrêter la ventilation des autres locaux.

graphe (3), doivent se trouver à l’extérieur des locaux de

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

be arranged so that a source of power to stop the fans and
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machines doivent être disposés de façon qu’une source
d’alimentation qui arrête les ventilateurs et qui ferme les
ouvertures principales est fournie, selon le cas :
a) à partir de chaque circuit distinct de commande de

moteur;

b) à partir d’une source d’alimentation réservée qui

alimente un moteur distinct ou un groupe de moteurs
raccordés à un centre de commande de moteurs pour
un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.

(5) A stop circuit of the means of control referred to in

(5) Tout circuit d’arrêt des moyens de commande visés au

(6) Means must be provided for closing, from a safe pos-

(6) Doivent être prévus des moyens permettant de fer-

Ventilation Openings

Ouvertures de ventilation

218 (1) A ventilation opening must not be installed in or

218 (1) Il est interdit d’installer des ouvertures de venti-

(2) Any ventilation opening in a door in a corridor bulk-

(2) Toute ouverture de ventilation dans les portes des

(3) The total net area of a ventilation opening in or under

(3) La superficie nette totale de l’ouverture de ventilation

Ventilation Ducts

Conduits de ventilation

219 (1) A ventilation duct for a machinery space of cat-

219 (1) Les conduits de ventilation des locaux de

subsection (4) that is activated manually must be manually reset.
ition, the annular spaces around funnels.

under a stairway enclosure door.

head must be in the lower half of the door and must be
fitted with a grille made of non-combustible material.

a door in a corridor bulkhead must not be more than
0.05 m2.

egory A or a galley must not pass through an accommodation space, service space or control station unless
(a) the ventilation duct is made of steel that is sup-

ported, stiffened and of one of the following
thicknesses:

(i) 3 mm, if the width or diameter of the duct is not

more than 300 mm,

(ii) 5 mm, if the width or diameter of the duct is

760 mm or more, and

(iii) the thickness obtained by linear interpolation

between the thicknesses set out in subparagraphs (i)
and (ii), if the width or diameter of the duct is more
than 300 mm but less than 760 mm; and

paragraphe (4) qui est activé manuellement doit être redémarré manuellement.
mer, à partir d’un endroit sécuritaire, les espaces annulaires autour des cheminées.

lation dans les portes des entourages d’escalier ou sous
elles.

cloisons de coursives doit être placée dans la moitié inférieure des portes et être munie d’un grillage fait d’un
matériau incombustible.
dans les portes des cloisons de coursives ou sous elles
doit être d’au plus 0,05 m2.

machines de la catégorie A ou des cuisines ne doivent traverser ni les locaux d’habitation, ni les locaux de service,
ni les postes de sécurité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) ils sont fabriqués en acier supporté et renforcé d’une

ou l’autre des épaisseurs suivantes :

(i) 3 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur ou

d’un diamètre d’au plus 300 mm,

(ii) 5 mm, pour les conduits qui sont d’une largeur

ou d’un diamètre de 760 mm ou plus,

(iii) l’épaisseur obtenue par interpolation entre les

épaisseurs indiquées aux sous-alinéas (i) et (ii), si les
conduits sont d’une largeur ou d’un diamètre de plus
de 300 mm mais de moins de 760 mm;
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(b) the ventilation duct
(i) is insulated to an A-60 class fire rating through-

out the accommodation space, service space or control station, or
(ii) is
(A) fitted at each of the space or station’s div-

isions that is penetrated by the duct with a failsafe automatic-closing fire damper that can be
operated from both sides of the division, and

(B) insulated to an A-60 class fire rating from the

machinery space or galley to a point at least 5 m
beyond each fire damper.

(2) A ventilation duct for an accommodation space, ser-

vice space or control station must not pass through a
machinery space of category A or a galley unless

(a) the ventilation duct meets the requirements of
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b) ils sont conformes à l’une des exigences suivantes :
(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de

résistance au feu de type A-60 partout dans les
locaux d’habitation, les locaux de service ou les
postes de sécurité,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement

qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un
volet d’incendie à fermeture automatique et à
sécurité positive pouvant être actionné des deux
côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un

indice de résistance au feu de type A-60 à partir
des locaux de machines ou de la cuisine jusqu’à
un point situé à au moins 5 m au-delà de chaque
volet d’incendie.
(2) Les conduits de ventilation des locaux d’habitation,

des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent
pas traverser les locaux de machines de la catégorie A ou
les cuisines à moins qu’ils ne soient conformes :

paragraph (1)(a); and

a) d’une part, aux exigences de l’alinéa (1)a);

(b) the ventilation duct

b) d’autre part, à l’une des exigences suivantes :

(i) is insulated to an A-60 class fire rating through-

out the machinery space or galley, or
(ii) is

(A) fitted at each of the space or station’s div-

isions that is penetrated by the duct with a failsafe automatic-closing fire damper that can be
operated from both sides of the division, and

(B) insulated to an A-60 class fire rating from the

accommodation space, service space or control
station to a point at least 5 m beyond each fire
damper.
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(i) ils sont isolés jusqu’à concurrence d’un indice de

résistance au feu de type A-60 partout dans les
locaux de machines ou les cuisines,
(ii) ils sont :
(A) d’une part, munis, à chaque cloisonnement

qu’ils traversent dans un local ou un poste, d’un
volet d’incendie à fermeture automatique et à
sécurité positive pouvant être actionné des deux
côtés du cloisonnement,
(B) d’autre part, isolés jusqu’à concurrence d’un

indice de résistance au feu de type A-60 à partir
des locaux d’habitation, des locaux de service ou
des postes de sécurité jusqu’à un point situé à au
moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.

Store-rooms that Contain Highly Flammable Materials

Magasins contenant des matériaux hautement
inflammables

220 (1) A store-room that contains highly flammable

220 (1) Les magasins contenant des matériaux haute-

materials must be provided with a ventilation system separate from the ventilation systems serving other spaces.
(2) The ventilation system must ventilate high and low

levels of the store-room. Every inlet or outlet of the system
must be positioned in an area free from flammable gases.

ment inflammables doivent être pourvus d’un système de
ventilation distinct des systèmes de ventilation desservant
d’autres locaux.

(2) Le système de ventilation doit balayer les parties supé-

rieure et inférieure des magasins. Les orifices d’entrée et
de sortie du système doivent être placés dans des endroits
exempts de gaz inflammables.
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(3) A wire mesh guard that is corrosion resistant and

(3) Des écrans en maillage métallique qui sont résistants

Independent Ventilation Systems

Systèmes de ventilation indépendants

221 A ventilation system that serves a machinery space,

221 Le système de ventilation desservant des locaux de

Non-Combustible Materials —Trunks and Ducts

Matériaux incombustibles — Puits et conduits

222 (1) The trunks and ducts of ventilation systems must

222 (1) Les puits et les conduits d’un système de ventila-

(2) If a trunk or duct serves spaces on both sides of a deck

(2) Si les puits ou les conduits desservent des espaces des

(3) If a trunk or duct has a free cross-sectional area that

(3) S’ils ont une section libre qui est de plus 0,02 m2 et qui

(4) If a trunk serves compartments situated on only one

(4) Si les puits desservent des compartiments situés uni-

arrests sparks must be fitted over the opening of the inlet
or outlet.

galley, stairway enclosure, cargo space or special category
space must not serve another space and must be independent of every other ventilation system.

be constructed of non-combustible materials.

or bulkhead of “A” class divisions, fire dampers must be
fitted so as to prevent the spread of fire and smoke between
compartments. Manual fire dampers must be operable
from both sides of the deck or bulkhead.

2

exceeds 0.02 m and passes through a deck or bulkhead of
“A” class divisions, the trunk or duct must be fitted with
an automatic-closing fire damper.

side of a deck or bulkhead of “A” class divisions, the opening in the deck or bulkhead must be lined with a steel
sheet sleeve unless the ducts passing through the deck or
bulkhead are of steel in the vicinity of the passage and the
portion of the trunk in that vicinity

à la corrosion et qui arrêtent les étincelles doivent être installés au-dessus des ouvertures des orifices d’entrée et de
sortie.

machines, des cuisines, des entourages d’escalier, des
espaces à cargaison ou des locaux de catégorie spéciale ne
doit pas desservir d’autres locaux et doit être indépendants des autres systèmes de ventilation.

tion doivent être construits en matériaux incombustibles.

deux côtés d’un pont ou d’une cloison de cloisonnements
du type « A », des volets d’incendie doivent être installés
de façon à empêcher la propagation du feu et de la fumée
entre les compartiments. Les volets d’incendie manuels
doivent pouvoir être actionnés à partir des deux côtés du
pont ou de la cloison.
traverse un pont ou une cloison de cloisonnements du
type « A » les puits ou les conduits doivent être munis de
volets d’incendie à sécurité positive et à fermeture
automatique.

(a) has sleeves that are at least 3 mm thick and 900 mm

quement d’un seul côté d’une cloison ou d’un pont de cloisonnements du type « A », l’ouverture dans le pont ou la
cloison doit être revêtue d’une feuille de manchon en acier
à moins que les conduits traversant le pont ou la cloison
ne soient en acier dans le voisinage du passage et que la
partie du puits qui est située dans ce voisinage ne soit
conforme aux exigences suivantes :

(b) is fitted with automatic fire dampers that can be

a) si la section libre du conduit est de plus de 0,02 m2,
la partie est munie de manchons d’une épaisseur d’au
moins 3 mm et d’une longueur d’au moins 900 mm et
d’un isolant contre le feu présentant au moins la même
étanchéité au feu que le pont ou la cloison;

long and is provided with fire insulation that has at
least the same fire integrity as the deck or bulkhead, if
the free cross-sectional area of the ducts is more than
0.02 m2; or
operated manually, if the free cross-sectional area of
the ducts is more than 0.085 m2.

b) si la section libre du conduit est de plus de 0,085 m2,
la partie est munie de volets d’incendie automatiques
qui peuvent être actionnés manuellement.

(5) A duct sleeve referred to in paragraph (4)(a) that

(5) Les manchons visés à l’alinéa (4)a) qui traversent une

(6) Paragraph (4)(b) does not apply if the trunk passes

(6) L’alinéa (4)b) ne s’applique pas si le puits traversant

passes through a bulkhead must be of the same length on
either side of the bulkhead.

through spaces surrounded by “A” class divisions without
serving those spaces and the trunk has the same fire integrity as the deck or bulkhead through which it passes.

cloison doivent être de la même longueur de chaque côté
de la cloison.

un local entouré de cloisonnements du type « A » ne dessert pas ce local et que le puits a la même étanchéité au feu
que le pont ou la cloison qu’il traverse.
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Electric Radiators

Radiateurs électriques

223 (1) Every electric radiator must be fixed in position.

223 (1) Les radiateurs électriques doivent être fixes.

(2) An electric radiator must not be fitted with a heating

(2) Les radiateurs électriques ne doivent pas être munis

Exposed Surfaces

Surfaces exposées

224 (1) The exposed surfaces within accommodation

224 (1) Les surfaces exposées à l’intérieur des locaux

(2) The exposed surfaces of glass-reinforced plastic con-

(2) Les surfaces exposées de plastique renforcé de verre à

element exposed to such an extent that clothing, curtains
or other similar materials could be scorched or set on fire
by heat from the element.

spaces, service spaces, control stations or corridor or
stairway enclosures, and the concealed surfaces behind
bulkheads, ceilings, panelling or linings in accommodation spaces, service spaces or control stations, must meet
the flame-spread, smoke and toxicity requirements set out
in Annex 1 to the FTP Code.

struction within accommodation spaces, service spaces,
control stations, machinery spaces of category A or other
machinery spaces of similar fire risk to machinery spaces
of category A must
(a) be coated with a final layer of a resin that has fire-

retardant properties;

(b) be coated with a fire-retardant coating that meets

the flame-spread, smoke and toxicity requirements set
out in Annex 1 to the FTP Code; or
(c) be protected by non-combustible materials that

meet the requirements for non-combustible materials
set out in Annex 1 to the FTP Code.

d’un élément chauffant qui est exposé au point que des
vêtements, des rideaux ou d’autres matériaux similaires
pourraient être roussis ou enflammés au contact de la chaleur dégagée par cet élément.

d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité
et des entourages de coursive et d’escalier, et les surfaces
dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris
et les vaigrages dans les locaux d’habitation, les locaux de
service et les postes de sécurité doivent être conformes
aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme,
à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du
Code FTP.
l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de service,
des postes de sécurité, des locaux de machines de la catégorie A et des autres locaux de machines présentant un
risque d’incendie similaire à celui des locaux de machines
de la catégorie A doivent, selon le cas :
a) être enduites d’une dernière couche de résine

ignifuge;

b) être enduites d’un revêtement ignifuge qui est

conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;
c) être protégées par des matériaux incombustibles qui

sont conformes aux exigences relatives à l’incombustibilité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

(3) The paints, varnishes and other finishes used on

(3) Les peintures, les vernis et les autres produits connexes

Primary Deck Coverings

Sous-couches constituant des
revêtements de pont

225 The primary deck coverings within accommodation

225 Les sous-couches constituant des revêtements de

exposed interior surfaces must meet the flame-spread,
smoke, toxicity and non-ignitable requirements set out in
Annex 1 to the FTP Code.

spaces, service spaces or control stations must meet the
flame-spread, smoke, toxicity and non-ignitable requirements set out in Annex 1 to the FTP Code.

utilisés sur des surfaces intérieures exposées doivent être
conformes aux exigences relatives au pouvoir propagateur
de flamme, à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité
qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

pont à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de
service ou des postes de sécurité doivent être conformes
aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme,
à la fumée, à la toxicité et à l’ininflammabilité qui sont
prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
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Plastic Piping

Tuyauterie en plastique

226 The plastic piping fitted on a vessel must meet the

226 La tuyauterie en plastique dont un bâtiment est muni

Piping Penetrating Decks and
Bulkheads

Tuyauterie qui traverse des ponts
et des cloisons

227 The piping penetrating an “A” class division or

227 La tuyauterie qui traverse des cloisonnement du

Materials for Overboard Scuppers,
Sanitary Discharges or Other
Outlets

Matériaux pour dalots extérieurs,
décharges sanitaires ou toute autre
évacuation

228 (1) On a vessel whose hull is constructed of com-

228 (1) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite

(2) On a vessel whose hull is constructed of non-

(2) À bord d’un bâtiment dont la coque est construite à

Remote Means to Stop Pumps

Moyens à distance pour la
fermeture des pompes

229 (1) Remote means that are operable from outside

229 (1) Des moyens à distance qui peuvent être action-

the spaces served by fuel oil transfer pumps, oil fuel unit
pumps and other similar fuel pumps must be provided to
stop the pumps. The main fire control station must be
provided with a remote means to stop the pumps and with
a visual indicator of whether the pumps are running.

nés à partir de l’extérieur des espaces desservis par des
pompes de transfert de mazout, des pompes des groupes
de traitement du combustible liquide et d’autres pompes à
carburant similaires doivent être prévus pour arrêter les
pompes. Le poste de sécurité d’incendie principal doit être
pourvu d’un moyen à distance pour arrêter les pompes et
d’un indicateur visuel permettant de vérifier si les pompes
fonctionnent.

(2) The remote means must be arranged so that a source

(2) Les moyens à distance doivent être disposés de façon

flame-spread, smoke and toxicity requirements set out in
Annex 1 to the FTP Code.

“B” class division in an accommodation space, service
space or control station must be able to withstand the
temperature that the division is able to withstand.

bustible materials, materials that are readily rendered
ineffective by heat must not be used for overboard scuppers, sanitary discharges or other outlets that are close to
the waterline if failure of the materials in the event of fire
would give rise to danger of flooding.

combustible materials, materials that are used for overboard scuppers, sanitary discharges or other outlets that
are close to the waterline must be at least as fire-resistant
as the hull.

of power to stop the pumps is provided

(a) from each individual motor control circuit; or
(b) from a dedicated source of power feeding an indi-

vidual motor, or group of motors connected to a motor
control centre for a particular space, without any shunttrip arrangements.

doit être conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont
prévues à l’annexe 1 du Code FTP.

type « A » ou « B » dans les locaux d’habitation, les locaux
de service et les postes de sécurité doit pouvoir supporter
la même température que le peuvent les cloisonnements.

à partir de matériaux combustibles, il est interdit d’utiliser
des matériaux que la chaleur rend facilement et rapidement inefficaces pour les dalots extérieurs, les décharges
sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne
de flottaison si la défaillance de ces matériaux entraînait,
en cas d’incendie, un danger d’envahissement.
partir de matériaux incombustibles, les matériaux qui
sont utilisés pour les dalots extérieurs, les décharges sanitaires ou toute autre évacuation située près de la ligne de
flottaison doivent avoir une résistance au feu au moins
équivalente à celle de la coque.

qu’une source d’alimentation qui arrête les pompes est
fournie, selon le cas :

a) à partir de chaque circuit distinct de commande de

moteur;

b) à partir d’une source d’alimentation réservée ali-

mentant un moteur distinct ou un groupe de moteurs
raccordés à un centre de commande de moteurs pour
un local en particulier, sans arrangements de déclenchement de dérivation.
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(3) A stop circuit of the remote means that is activated

(3) Tout circuit d’arrêt des moyens à distance qui est

Highly Flammable Liquids or
Liquefied Gases

Liquides ou gaz liquéfiés
hautement inflammables

230 (1) If highly flammable liquids or liquefied gases are

230 (1) Tout local contenant des liquides ou des gaz

(a) must be directly accessible from an open deck and

a) directement accessible à partir d’un pont découvert

(b) must be provided with

b) pourvu :

manually must be manually reset.

in a space, the space

must not be otherwise accessible; and

(i) if the deck area of the space is 4 m2 or more, a

fixed gas fire-extinguishing system, fixed foam fireextinguishing system or fixed pressure waterspraying fire-extinguishing system that meets the
requirements of the FSS Code for the system, and
(ii) if the deck area of the space is less than 4 m2,

(A) an ABC-type dry-chemical fire extinguisher

with a capacity of at least 4.5 kg, or
(B) a

fire extinguisher that has a fireextinguishing capability at least equivalent to the
fire extinguisher referred to in clause (A).

activé manuellement doit être redémarré manuellement.

liquéfiés hautement inflammables, doit être :
et inaccessible de quelque autre endroit;

(i) si la superficie du local du pont est de 4 m2 ou

plus, d’un système d’extinction de l’incendie par le
gaz, d’un système d’extinction de l’incendie par la
mousse ou d’un système par projection d’eau diffusée sous pression qui sont conformes aux exigences
du recueil FSS relatives à ces systèmes,
(ii) si la superficie du local du pont est inférieure à

4 m2, selon le cas :

(A) d’un extincteur d’incendie à poudre sèche de

type ABC d’une capacité d’au moins 4,5 kg,

(B) d’un extincteur d’incendie au potentiel d’ex-

tinction d’incendie au moins équivalent à celui
visé à la division (A).

(2) The pressure-adjusting devices and relief valves on

(2) Les dispositifs de pression réglables et les soupapes de

231 (1) A space used to store highly flammable liquids or

231 (1) Les locaux servant à l’entreposage de liquides ou

cylinders that contain highly flammable liquids or liquefied gases must exhaust within the space where the cylinders are located. The space must be gastight if it adjoins
another enclosed space.

liquefied gases must

sécurité des bouteilles qui contiennent des liquides ou des
gaz liquéfiés hautement inflammables doivent évacuer
l’air à l’intérieur de l’espace dans lequel ces bouteilles sont
situées. Le local doit être étanche au gaz s’il est contigu à
d’autres locaux fermés.
de gaz liquéfiés hautement inflammables doivent être :

(a) be kept clear of sources of heat; and

a) éloignés des sources de chaleur;

(b) have signs bearing the following displayed in prom-

b) indiqués par les pancartes suivantes placées à des

(i) “NO NAKED LIGHTS / PAS DE FLAMMES

(i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED

(ii) “NO SMOKING / DÉFENSE DE FUMER”.

(ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING ».

inent positions:
NUES”, and

(2) Electrical wiring and fittings must not be installed

within a space used to store highly flammable liquids or
liquefied gases unless

(a) the installation is necessary for service within the

space;

endroits bien en vue :
LIGHTS »,

(2) Il est interdit d’installer des câblages et des accessoires

électriques dans des locaux servant à l’entreposage de
liquides ou de gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf
dans les cas suivants :
a) l’installation est nécessaire pour effectuer un service

dans ces locaux;

Canada Gazette Part I

February 6, 2016
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listed by a testing laboratory or facility that certifies
electrical equipment for marine use; and
(c) the temperature of the exposed surface of the wir-
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space.
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b) les câblages et les accessoires sont certifiés comme

étant sûrs et listés par un laboratoire ou une installation d’essai qui certifie l’équipement électrique pour
usage maritime;
c) la température des surfaces exposées des câblages et

des accessoires ne dépasse pas celle de l’inflammation
de l’atmosphère explosive qui peut exister dans les
locaux.

Separate Storage Compartments for
Compressed Gases

Compartiments d’entreposage
séparés pour les gaz comprimés

232 (1) Each type of compressed gas must be stored in a

232 (1) Chaque type de gaz comprimé doit être entre-

(2) A compartment that is used for the storage of com-

(2) Les compartiments qui sont utilisés pour entreposer

Means of Escape

Moyens d’évacuation

233 (1) In this section and section 234, means of escape

233 (1) Dans le présent article et à l’article 234,

(2) The stairways and ladders must be arranged to pro-

(2) Les escaliers et les échelles doivent être disposés de

(3) Two widely separated means of escape must be pro-

(3) Deux moyens d’évacuation largement séparés doivent

(4) Below the weather deck, the means of escape must be

(4) Les moyens d’évacuation sous le pont exposé doivent

(5) Above the weather deck, the means of escape must be

(5) Les moyens d’évacuation au-dessus du pont exposé

(6) Despite subsections (4) and (5), if it is not feasible to

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), s’il est impossible

(7) The means of escape must not include a vertical lad-

(7) Les moyens d’évacuation ne doivent comprendre ni

separate compartment from other types of compressed
gas.
pressed gas must not be used for the storage of any other
combustible material or for the storage of any object that
is not part of the gas distribution system.

does not include a lift.

vide ready means of escape to the lifeboat and life-raft
embarkation deck from accommodation spaces and from
spaces in which the crew is normally employed, other than
machinery spaces.

vided from all accommodation levels. The means may
include the normal means of access from each restricted
space or group of spaces.

stairways. The most direct route to one of the stairways
must be independent of any watertight doors.

stairways or doors, or a combination of stairways and
doors, to an open deck.
install stairways or doors, one of the means of escape from
below the weather deck and one of the means of escape
from above the weather deck may be a porthole of at least
400 mm in diameter or hatch of at least 560 mm x 560 mm
that is protected, if necessary, against ice accretion.
der or a deck scuttle. However, if it is not feasible to install

posé dans un compartiment séparés des autres types de
gaz comprimé.

du gaz comprimé ne doivent pas être utilisés pour entreposer d’autres matériaux combustibles ou des objets qui
ne font pas partie du réseau de distribution de gaz.

les moyens d’évacuation ne comprennent pas un
ascenseur.
façon à faciliter, à partir des locaux d’habitation et des
locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler,
sauf les locaux de machines, l’évacuation vers le pont
d’embarquement pour les embarcations et les radeaux de
sauvetage.

être prévus à tous les niveaux d’habitation. Les moyens
d’évacuation peuvent inclure des moyens d’accès normaux à partir de chaque local restreint ou groupe de
locaux.
être des escaliers. L’itinéraire le plus direct pour se rendre
à l’un des escaliers doit être indépendant des portes
imperméables.
doivent être des escaliers ou des portes, ou une combinaison d’escaliers et de portes, menant à un pont découvert.
d’installer des escaliers ou des portes, l’un des moyens
d’évacuation sous le pont exposé et au-dessus de celui-ci
peut être un hublot d’un diamètre d’au moins 400 mm ou
une écoutille d’au moins 560 mm × 560 mm qui sont protégés, au besoin, contre l’accumulation de glace.
échelle verticale ni écoutillon de pont. Cependant, si
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a stairway, a vertical ladder may be used as a second
means of escape.

l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale peut être utilisée comme second moyen
d’évacuation.

(8) The width, number and continuity of the means of

(8) La largeur, le nombre et la continuité des moyens

(9) A corridor or part of a corridor from which there is

(9) Une coursive ou une partie d’une coursive à partir de

234 (1) A machinery space of category A must have two

234 (1) Chaque local de machines de la catégorie A doit

(2) If a cabin door leads directly into a machinery space of

(2) Toute cabine dont la porte mène directement à un

[235 to 299 reserved]

[235 à 299 réservés]

PART 3

PARTIE 3

Vessels of Less Than 24 m in
Length

Bâtiments de moins de 24 m de
longueur

Interpretation

Définitions et Interprétation

300 (1) The following definitions apply in this Part.

300 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré-

escape must meet the requirements of the FSS Code.

only one means of escape must not exceed 5 m in length.

means of escape that are separated as widely as possible.
If a means of escape is vertical, it must consist of steel
ladders.
category A, the cabin must have a means of escape that is
separate from the means of escape from the space.

30-minute fire rated insulation means
(a) mineral wool with a density of at least 96 kg/m3 and

a thickness of at least 50 mm;

(b) calcium-magnesium-silicate wool with a density of

at least 64 kg/m3 and a thickness of at least 50 mm; or

(c) a material that is non-combustible, has a minimum

melting point of 1150°C and, when installed on the fire
risk side of a structure, maintains structural integrity at
least as well as the material referred to in paragraph (a)
or (b). (isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes)

“A-15” class divisions has the same meaning as in regulation 3.2 of Chapter II-2 of SOLAS. (cloisonnements du
type « A-15 »)
accommodation spaces means the spaces that are used
for public spaces, corridors, lavatories, cabins, offices,
games or hobby rooms, or pantries that do not contain
cooking appliances, and similar spaces. (locaux
d’habitation)

d’évacuation doivent être conformes aux exigences du
Recueil FSS.
laquelle il n’y a qu’un moyen d’évacuation ne doit pas
dépasser 5 m de longueur.

avoir deux moyens d’évacuation qui sont séparés le plus
possible l’un de l’autre. Si un moyen d’évacuation est vertical, il doit consister en des échelles en acier.
local de machines de la catégorie A doit avoir un moyen
d’évacuation qui est distinct des moyens d’évacuation du
local.

sente partie.

bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui
transporte un ou plusieurs passagers. (passengercarrying vessel)
cloisonnements du type « A-15 » S’entend au sens de la
règle 3.2 du chapitre II-2 de SOLAS. (“A-15” class
divisions)
cloisonnements du type « B-15 » S’entend au sens de
la règle 3.4 du chapitre II-2 de SOLAS. (“B-15” class
divisions)
cloisonnements du type « F » Cloisonnements qui sont
formés de cloisons, de ponts, de plafonds ou de vaigrages
et qui sont conformes aux exigences d’essai au feu relatives aux cloisonnements du type « F » prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (“F” class divisions)
incombustible Qualifie un matériau :
a) qui ne brûle ni n’émet de vapeurs inflammables en

quantité suffisante pour s’enflammer spontanément
quand il est porté à une température de 750 °C;
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“B-15” class divisions has the same meaning as in regulation 3.4 of Chapter II-2 of SOLAS. (cloisonnements du
type « B-15 »)
classification society means a classification society with
which the Minister has entered into an agreement or
arrangement under paragraph 10(1)(c) of the Act. (société
de classification)
“F” class divisions means divisions that are formed by
bulkheads, decks, ceilings or linings and that meet the
fire-test requirements for “F” class divisions set out in
Annex 1 to the FTP Code. (cloisonnements du type « F »)
fire retardant coating means a coating that
(a) a product certification body, testing laboratory or

classification society has certified has a flame spread
rating or index of 25 or less and a smoke developed
classification or index of 100 or less when tested in
accordance with Standard Method of Test for Surface
Burning Characteristics of Building Materials and
Assemblies, Can/ULC-S102, or Standard Test Method
for Surface Burning Characteristics of Building
Materials, ASTM E 84; or
(b) meets the flame-spread, smoke and toxicity

requirements set out in Annex 1 to the FTP Code.
(revêtement retardant la propogation de la flamme)
fire retardant resin means a laminating resin that
(a) a product certification body, testing laboratory or

classification society has certified has a flame spread
rating or index of 25 or less and a smoke developed
classification or index of 100 or less when tested in
accordance with Standard Method of Test for Surface
Burning Characteristics of Building Materials and
Assemblies, Can/ULC-S102, or Standard Test Method
for Surface Burning Characteristics of Building
Materials, ASTM E 84; or
(b) meets the flame-spread, smoke and toxicity

requirements set out in Annex 1 to the FTP Code.
(résine retardant la propogation de la flamme)
length overall, in respect of a vessel, means the distance
measured from the forward end of the foremost outside
surface of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface of the hull shell. (longueur hors tout)
machinery spaces means the spaces containing propulsion machinery, boilers, oil fuel units, internal combustion engines, generators and major electrical machinery,
or ventilation or air conditioning machinery, and similar
spaces, and trunks to such spaces. (locaux de machines)
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b) qu’un organisme de certification de produits ou un

laboratoire d’essai, a certifié comme étant incombustible lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la
norme CAN/ULC-S114, intitulée Méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité
des matériaux de construction;
c) qui est conforme aux exigences de l’essai d’in-

combustibilité de
(non-combustible)

l’annexe

1

du

Code

FTP.

isolant qui assure une protection contre l’incendie
pendant 30 minutes Selon le cas :
a) une laine minérale d’une densité d’au moins

96 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins 50 mm;

b) une laine de calcium-magnésium-silice d’une den-

sité d’au moins 64 kg/m3 et d’une épaisseur d’au moins
50 mm;

c) un matériau incombustible qui a un point de fusion

d’au moins 1150 °C et qui, lorsqu’il est installé du côté
risque d’incendie d’une structure, assure une intégrité
structurale aussi bien le matérial visé aux alinéas a)
ou b). (30-minute fire rated insulation)

laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil
canadien des normes, ou par tout autre organisme
d’accréditation national qui est membre de l’International
Laboratory Accreditation Cooperation, à produire des
résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages
énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing
laboratory)
locaux de machines Locaux qui contiennent des
machines de propulsion, des chaudières, des groupes de
traitement du combustible liquide, des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, ou des installations de ventilation ou
de conditionnement d’air, et des locaux de même nature,
ainsi que les puits qui y aboutissent. (machinery spaces)
locaux d’habitation Les locaux destinés au public, les
coursives, les locaux sanitaires, les cabines, les bureaux,
les salles de jeux ou de loisir, ou les offices ne contenant
pas d’appareils de cuisson, et les locaux de même nature.
(accommodation spaces)
locaux de service Les locaux qui servent de cuisines, les
offices contenant des appareils de cuisson, les armoires de
service, les magasins, ou les ateliers autres que ceux qui
sont situés dans les locaux de machines, et les locaux de
même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent. (services spaces)
longueur hors tout À l’égard d’un bâtiment, la distance
mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus
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non-combustible, in respect of a material, means
(a) that the material does not burn or give off inflam-

mable vapours in sufficient quantity for self-ignition
when heated to 750°C;

(b) that a product certification body or a testing labora-

tory has certified that the material is non-combustible
when tested in accordance with Standard Method of
Test for Determination of Non-Combustibility in
Building Materials, CAN/ULC-S114; or
(c) that the material meets the non-combustibility test

set out in Annex 1 to the FTP Code. (incombustible)

passenger-carrying vessel means a vessel that is carrying one or more passengers. (bâtiment transportant des
passagers)
product certification body means a body that is
accredited by the Standards Council of Canada, or by any
other national accreditation organization that is a member of the International Accreditation Forum Multilateral
Recognition Arrangement (MLA), to give third-party written assurance that a product conforms to the specified
requirements for the product, including granting of initial
certification and maintenance of the certification. (organisme de certification de produits)
service spaces means the spaces that are used for galleys, pantries that contain cooking appliances, lockers,
store-rooms, or workshops other than those forming part
of the machinery spaces, and similar spaces and trunks to
such spaces. (locaux de service)
testing laboratory means a laboratory that is accredited
by the Standards Council of Canada, or by any other
national accreditation organization that is a member of
the International Laboratory Accreditation Cooperation,
to produce accurate results for the specific tests or calibrations that are listed on its Scope of Accreditation. (laboratoire d’essai)
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avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length overall)
organisme de certification de produits Organisme
accrédité par le Conseil canadien normes, ou par tout
autre organisme d’accréditation national qui est membre
de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) de International Accreditation Forum, offrant l’assurance écrite
tierce partie qu’un produit est conforme aux exigences de
certifications du produit, y compris l’approbation de la
première certification et du maintien de la certification.
(product certification body)
résine retardant la propagation de la flamme Selon le
cas :
a) résine de laminage qu’un organisme de certification

de produits, un laboratoire d’essai ou une société de
classification, a certifiée comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’elle est mise à
l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages ou à la norme ASTM E 84, intitulée
Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;
b) résine de laminage conforme aux exigences rela-

tives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à
la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(fire retardant resin)

revêtement retardant la propagation de la flamme
Selon le cas :
a) revêtement qu’un organisme de certification de pro-

duits, un laboratoire d’essai ou une société de classification, a certifié comme ayant un indice de propagation
de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement
des fumées d’au plus 100 lorsqu’elle est mise à l’essai
conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée
Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et
assemblages ou à la norme ASTM E 84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics
of Building Materials;
b) revêtement conforme aux exigences relatives au

pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP . (fire
retardant coating)
société de classification Société de classification avec
laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement
en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (classification
society)
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(2) Pour l’application de la présente partie, un bâtiment

est construit le jour ou, selon le cas :

(a) its keel is laid;

a) sa quille a été posée;

(b) in the case of a composite vessel, its lay-up is

b) dans le cas d’un bâtiment en composite, son lami-

(c) in the case of a vessel converted to a passenger-

c) dans le cas d’un bâtiment qui est converti en bâti-

started;

carrying vessel, the conversion begins; or

(d) in all other cases, its actual construction begins.

nage a débuté;

ment transportant des passagers, la conversion
commence;
d) dans tous les autres cas, sa construction a

commencé.

Application

Champ d’application

301 (1) This Part applies in respect of Canadian vessels

301 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâti-

(a) vessels of more than 15 gross tonnage but of less

a) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 mais

(b) passenger-carrying vessels of more than 15 gross

b) les bâtiments transportant des passagers d’une

everywhere that are

than 24 m in length that are not passenger-carrying
vessels;
tonnage but of less than 24 m in length that
(i) are not Safety Convention vessels, or
(ii) are carrying not more than 36 berthed passen-

gers; or

(c) passenger-carrying vessels of not more than

15 gross tonnage that are carrying more than 12 passengers and are not Safety Convention vessels.

(2) This Part does not apply in respect of
(a) pleasure craft;
(b) fishing vessels;
(c) vessels to which the Special-purpose Vessels Regu-

lations apply;

(d) high-speed craft;
(e) air cushion vessels;
(f) vessels that do not have mechanical means of

propulsion;

(g) wooden vessels of primitive build;
(h) vessels that are capable of engaging in the drilling

for, or the production, conservation or processing of,
oil or gas;

ments canadiens ci-après où qu’ils soient :

de moins de 24 m de longueur qui ne sont pas des bâtiments transportant des passagers;

jauge brute de plus de 15 mais moins de 24 m de longueur qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des bâtiments assujettis à la Conven-

tion sur la sécurité,
(ii) transportent

couchette;

au

plus

36

passagers

avec

c) les bâtiments transportant des passagers d’une

jauge brute d’au plus 15 qui transportent plus de 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la
Convention sur la sécurité.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâti-

ments suivants :

a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments de pêche;
c) les bâtiments visés par le Règlement sur les bâti-

ments à usage spécial;

d) les engins à grande vitesse;
e) les aéroglisseurs;
f) les

bâtiments
mécanique;

sans

moyen

de

propulsion

g) les bâtiments en bois de construction primitive;
h) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de

forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;
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i) les bâtiments qui transportent des marchandises

dangereuses, autres que celles qui sont en quantités
limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison
visés à cette règle;
j) les bâtiments nucléaires.

Compliance

Conformité

302 A vessel’s authorized representative must ensure

302 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce

Grandfathered Vessels

Bâtiments jouissant de droits acquis

303 (1) If a vessel that was constructed before the day on

303 (1) Si un bâtiment qui a été construit avant la date à

(2) Subsection (1) does not apply if the vessel’s intended

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le service

Limitations on Grandfathering

Restrictions visant les droits acquis

304 Section 303 does not apply in respect of

304 L’article 303 ne s’applique pas :

that the requirements of sections 305 to 347 are met in
respect of the vessel.

which this section comes into force held, at any time
before that day, a certificate issued under the Vessel Certificates Regulations or section 318 or 319 of the Canada
Shipping Act, R.S.C. 1985, c. S-9, its authorized representative may ensure that the requirements that were required
to be met for the issuance of the certificate are met instead
of the requirements of sections 313 to 347.

service changes in such a manner that any of the requirements that were required to be met for the issuance of the
certificate are no longer met.

(a) parts of a vessel that, after this section comes into

force, undergo repairs, alterations or modifications
that
(i) substantially alter the vessel’s dimensions or its

passenger accommodation spaces, or

(ii) substantially increase the vessel’s service life or

the life of the vessel’s outfitting;

(b) systems and equipment related to the parts of a

vessel described in paragraph (a);

(c) parts of a vessel that are replaced after this section

comes into force; or

(d) equipment that is replaced after this section comes

into force.

que les exigences prévues aux articles 305 à 347 soient respectées à l’égard du bâtiment.

laquelle le présent article entre en vigueur était titulaire, à
n’importe quel moment avant cette date, d’un certificat
délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment ou des articles 318 ou 319 de la Loi sur la marine
marchande du Canada, L.R.C., 1985, ch. S-9, son représentant autorisé peut veiller à ce que soient respectées les
exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance
du certificat, au lieu des exigences des articles 313 à 347.
auquel le bâtiment est destiné change de telle manière que
les exigences qui devaient être remplies aux fins de délivrance du certificat ne sont plus respectées.

a) à l’égard des parties d’un bâtiment qui, après l’en-

trée en vigueur du présent article, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui,
selon le cas :
(i) modifient sensiblement les dimensions du bâti-

ment ou ses locaux d’habitation des passagers,

(ii) augmentent sensiblement la durée de vie en ser-

vice du bâtiment ou la durée de ses aménagements;

b) à l’égard des systèmes et de l’équipement reliés aux
parties d’un bâtiment qui figurent à l’alinéa a);
c) à l’égard des parties d’un bâtiment qui sont rempla-

cées après l’entrée en vigueur du présent article;

d) à l’égard de l’équipement qui est remplacé après

l’entrée en vigueur du présent article.
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Prohibition — Wooden
Passenger-carrying Vessels

Interdiction — bâtiments transportant
des passagers en bois

305 A wooden passenger-carrying vessel must

305 Les bâtiments transportant des passagers en bois

(a) carry not more than 100 passengers or more than

12 berthed passengers; and

(b) engage only on sheltered waters voyages and near

coastal voyages, Class 2, limited.

doivent :

a) transporter au plus 100 passagers ou au plus 12 pas-

sagers avec couchettes;

b) se limiter aux voyages en eaux abritées ou aux

voyages limités à proximité du littoral, classe 2.

Amount and Storage of Certain
Flammable Liquids

Quantité et entreposage de certains
liquides inflammables

306 Flammable liquids, other than cargo, fuel or lubri-

306 Les liquides inflammables, autres qu’une cargaison,

cant that is in a vessel’s systems, or liquids that are currently being used on a vessel, must
(a) be kept to a minimum and in any event not exceed

30 kg; and

(b) be stored in a locker referred to in subsec-

tion 319(3).

du carburant ou du lubrifiant qui se trouvent dans les systèmes du bâtiment, ou les liquides qui sont utilisés à bord
de celui-ci :
a) doivent être restreints au minimum et en aucun cas

dépasser 30 kg;

b) doivent être entreposés dans l’armoire visée au

paragraphe 319(3).

Maintenance and Accessibility of
Equipment and Systems

Entretien et accessibilité de
l’équipement et des systèmes

307 (1) The fire safety equipment carried on a vessel and

307 (1) L’équipement de sécurité en cas d’incendie à

the fire safety systems required by this Part must

(a) be in good working order and ready to use; and
(b) be maintained in accordance with the equipment

manufacturer’s instructions or recommendations, if
any.

bord d’un bâtiment et le système de sécurité en cas d’incendie exigé par la présente partie doivent être conformes
aux exigences suivantes :
a) ils sont en bon état de fonctionnement;
b) ils sont entretenus conformément aux instructions

ou aux recommandations du fabricant de l’équipement,
s’il y a lieu.

(2) The fire safety equipment and systems required by

(2) L’équipement et le système de sécurité en cas d’incen-

Fire Control Plans

Plans de lutte contre l’incendie

308 (1) In the case of a passenger-carrying vessel, a fire

308 (1) Le plan ou l’opuscule de lutte contre l’incendie

this Part must be readily accessible for immediate use.

control plan or booklet that includes the following must be
readily accessible on board to the vessel’s master and
crew:
(a) the location and type of structural fire protection;
(b) the location and type of fire detection and fire fight-

ing equipment;

(c) the location of the exits and the escape routes;

die exigés par la présente partie doivent être rapidement
accessibles pour utilisation immédiate.

d’un bâtiment transportant des passagers, qui comprend
les éléments ci-après, doit être facilement accessible à
bord par le capitaine et l’équipage du bâtiment :
a) l’emplacement et le type de protection structurale

contre l’incendie;

b) l’emplacement et le type d’équipement de détection

et de lutte contre l’incendie;
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sorties

et

des

couloirs

l’emplacement des commandes des ventilateurs et les
volets;

(f) the location of the fire control stations.

e) l’emplacement et le type de moyen de fermeture

exigé par l’alinéa 341(2)b);

f) l’emplacement des postes de sécurité d’incendie.
(2) The plan or booklet must be

(2) Le plan ou l’opuscule doit être rédigé :

(a) in the working language of the vessel; and

a) dans la langue de travail du bâtiment;

(b) in English or French, or in both languages, ac-

b) en français ou en anglais, ou dans les deux langues

cording to the needs of the shore-side fire-fighting
personnel.

compte tenu des besoins du personnel aidant à combattre l’incendie côté terre.

Portable Fire-fighting Equipment

Équipement portable de lutte contre
les incendies

Quantity, Type and Location

Quantité, type et endroit

309 (1) A vessel of a length overall set out in column 1 of

309 (1) Tout bâtiment qui est d’une longueur hors tout

the table to this subsection must carry the fire fighting
equipment set out in column 2.

Item
1

Column 1

Column 2

Length
Overall

Fire Fighting Equipment

not more
than 12 m

(a) one 2A:10B:C fire extinguisher;

figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe
doit avoir à bord l’équipement de lutte contre l’incendie
figurant à la colonne 2.
Colonne 1
Longueur
Article hors tout
1

(b) one 2A:10B:C fire extinguisher for

Colonne 2
Équipement de lutte contre l’incendie

Au plus 12 m L’équipement suivant :

a) un extincteur d’incendie 2A :10B :C;

every space fitted with a fuel-burning
cooking, heating or refrigerating
appliance;

b) un extincteur d’incendie 2A :10B :C
pour tout local équipé d’un appareil
de cuisson, de chauffage ou de
réfrigération au carburant;

(c) one 10B:C fire extinguisher for
every machinery space;

c) un extincteur d’incendie 10B :C pour

(d) one fire axe; and

tout local de machines;

(e) one fire bucket

d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.

2

more than
12 m

(a) one 2A:20B:C fire extinguisher;

2

Plus de 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur d’incendie 2A :20B :C;

1

Au plus 12 m L’équipement suivant :
a) un extincteur d’incendie 2A :20B :C;
b) un extincteur d’incendie 2A :10B :C
pour tout local équipé d’un appareil
de cuisson, de chauffage ou de
réfrigération au carburant;
c) un extincteur d’incendie 10B :C pour
tout local de machines;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.

(b) one 2A:20B:C fire extinguisher for:
(i) every space fitted with a

fuel-burning cooking, heating or
refrigerating appliance, and

(ii) every accommodation space;
(c) one additional 2A:20B:C fire

extinguisher for every 70 m2 or fraction
thereof of each accommodation space;

(d) one 20B:C fire extinguisher for

every 746 kW or fraction thereof of
main or auxiliary engine power in each
machinery space;

Canada Gazette Part I

Item

February 6, 2016

Column 1

Column 2

Length
Overall

Fire Fighting Equipment

Gazette du Canada Partie I
Colonne 1
Longueur
Article hors tout

Le 6 février 2016

Colonne 2
Équipement de lutte contre l’incendie

(e) one 2A:10B:C fire extinguisher for
(i) every area with an appliance used

b) un extincteur d’incendie 2A :20B :C

aux endroits suivants :
(i) tout local équipé d’un appareil
de cuisson, de chauffage ou de
réfrigération au carburant,
(ii) tout local d’habitation;
c) un extincteur d’incendie 2A :20B :C
supplémentaire pour chaque superficie
de 70 m2, ou fraction de celle-ci, de tout
local d’habitation;
d) un extincteur d’incendie 20B :C
pour chaque tranche de 746 kW, ou
fraction de celle-ci, des moteurs de
propulsion ou des moteurs auxiliaires
dans chaque local de machines; e) un
extincteur d’incendie 2A :10B :C :
(i) pour tout endroit ayant des
appareils électroménagers servant à
la cuisson ou au réchauffement de la
nourriture,
(ii) pour toute armoire renfermant
des produits inflammables;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.

to cook or reheat food, and
(ii) every flammable material locker;

(f) one fire axe; and
(g) two fire buckets

(2) A vessel that is required to carry a portable fire extin-

(2) Tout bâtiment qui est tenu d’avoir à son bord un

guisher of a classification set out in column 1 of the table
to this subsection may instead carry one that contains the
extinguishing agent and is of the weight set out in column 2, 3 or 4.

extincteur d’incendie portatif figurant à la colonne 1 du
tableau du présent paragraphe peut avoir au lieu de celuici un extincteur qui contient l’agent extincteur et qui est
d’un poids figurant aux colonnes 2, 3 ou 4.

Table of equivalents
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Multi-purpose Dry Chemical
(ammonium phosphate)

Regular Dry Chemical (sodium
bicarbonate)

Carbon Dioxide

(Class B and C fires only)

(Class B and C fires only)

Net Weight

Net Weight

Net Weight
Item

Classification

kg

lbs.

1

2A:10B:C

2.25

5

2

2A:20B:C

4.5

10

3

10B:C

2.25

5

4

20B:C

4.5

10

405

kg

lbs.

kg

lbs.

2.25

5

4.5

10

4.5

10

9

20
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Tableau des équivalences
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Poudre sèche polyvalente
(phosphate d’ammonium)

Poudre sèche classique
(bicarbonate de sodium) (feux
de classes B et C seulement)

Dioxyde de carbone (feux de
classes B et C seulement)

Poids net

Poids net

Poids net

Article Classification

kg

lb

1

2A :10B :C

2,25

5

2

2A :20B :C

4,5

10

3

10B :C

2,25

5

4

20B :C

4,5

10

kg

lb

kg

lb

2,25

5

4,5

10

4,5

10

9

20

(3) In a reference to a classification for a fire extinguisher,

(3) Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extinc-

(a) Class A fires, namely, fires in combustible materials

a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux

the letters in the classification refer to the following classes
of fires:
such as wood, cloth, paper, rubber and plastic;

(b) Class B fires, namely, fires in inflammable liquids,

gases and greases;

(c) Class C fires, namely, fires that involve energized

electrical equipment where the electrical nonconductivity of the extinguishing media is of
importance;
(d) Class K fires, namely, fires in cooking appliances

teur d’incendie, les lettres de la classification renvoient
aux classes de feux suivantes :

combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le
caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de

gaz et de graisses inflammables;

c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se pro-

duisent dans des appareils électriques sous tension,
où la non-conductivité de l’agent extincteur est
importante;

that involve combustible cooking media such as vegetable or animal oils or fats.

d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appa-

(4) Every portable fire extinguisher must contain an

(4) Les extincteurs d’incendie portatifs doivent contenir

(5) A portable fire extinguisher may be rated for Class K

(5) Un extincteur d’incendie portatif peut avoir une cote

(6) One of the portable fire extinguishers required for a

(6) L’un des extincteurs d’incendie portatif exigé pour un

(7) A portable fire extinguisher that is intended for use or

(7) Les extincteurs d’incendie portatif contenant un agent

extinguishing agent capable of extinguishing the potential
fires in the space for which the extinguisher is intended.

fires instead of Class B fires if it is intended for use in an
area with cooking appliances that involve combustible
cooking media.
space must be stored near the entrance to the space.

stored in an accommodation space must not contain a gas
extinguishing agent.

reils de cuisson où brûlent des substances de cuisson
comme les huiles végétales et animales ou les graisses.
un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels
dans le local pour lequel ils sont destinés.

pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de
classe B, s’il est dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson où brûlent des substances inflammables.
local doit être rangé près de l’entrée de celui-ci.

extincteur à gaz ne doivent être ni rangés dans les locaux
d’habitation ni destinés à y être utilisés.
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Certification or Approval of
Portable Fire Extinguishers

Certification ou approbation des
extincteurs d’incendie portatifs

310 (1) A portable fire extinguisher that is required by

310 (1) Les extincteurs d’incendie portatifs exigés par la

(a) bear a mark indicating that it has been certified for

a) soit porter une marque indiquant qu’ils sont certi-

this Part to be carried on a vessel must

marine use by a product certification body; or

(b) be of a type that has been approved for marine use

by the U.S. Coast Guard.

présente partie à bord d’un bâtiment doivent :

fiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) soit être d’un type qui a été approuvé pour usage

maritime par la U.S. Coast Guard.

(2) A portable fire extinguisher may be of a type approved

(2) Tout extincteur d’incendie portatif qui se trouvait

Additional Requirements for
Portable Fire Extinguishers

Extincteurs d’incendie portatifs —
exigences supplémentaires

311 (1) Every portable fire extinguisher must be kept

311 (1) Tout extincteur d’incendie portatif doit être tenu

(2) A portable fire extinguisher that is required by this

(2) Tout extincteur d’incendie portatif dont le transport à

(3) If a portable fire extinguisher is intended to be carried

(3) Tout extincteur d’incendie portatif destiné à être

(4) Every portable fire extinguisher must be stored where

(4) Tout extincteur d’incendie portatif doit être rangé

(5) Every portable fire extinguisher must be marked with

(5) Tout extincteur d’incendie portatif doit porter un

Fire Buckets

Seaux d’incendie

312 Every fire bucket must have a capacity of 10 L or

312 Les seaux d’incendie doivent avoir une capacité

by a classification society if it was carried on a vessel when
the vessel was imported into Canada.

fully charged, and must be replaced according to its manufacturer’s specifications, if applicable.
Part to be carried on a vessel must be mounted with a
clamp bracket that holds the fire extinguisher securely in
place but provides quick and positive release of the fire
extinguisher for immediate use.

and operated by hand, it must not weigh more than 23 kg.

its operation will not be affected by icing or cold
temperature.

a number at least 13 mm high, and its storage location
must be marked with a corresponding number at least
13 mm high. However, if only one type and size of portable fire extinguisher is carried, the numbering may be
omitted.

more and be fitted with an attached line of sufficient
length to enable the bucket to be filled from the surrounding body of water from any deck.

à bord du bâtiment lorsque celui-ci a été importé au
Canada peut être d’un type approuvé par une société de
classification.

entièrement chargé et être remplacé selon les spécifications établies par son fabricant, le cas échéant.
bord d’un bâtiment est exigé par la présente partie
doit être monté au moyen d’un collier de serrage qui maintient l’extincteur d’incendie fermement à son emplacement mais permet de le prendre en main rapidement et
complètement et de l’utiliser immédiatement.
transporté à la main et utilisé manuellement doit peser au
plus 23 kg.
pour que son utilisation ne soit pas incommodée par le
givrage ou les basses températures.
numéro d’au moins 13 mm en hauteur et son lieu d’arrimage doit porter le numéro correspondant en caractère
d’au moins 13 mm de hauteur. Cependant, s’il n’est utilisé
qu’un seul type et une seule grosseur d’extincteur d’incendie portatif, le numérotage pourra être omis.

minimum de 10 L et être attachés à une ligne d’une longueur suffisante pour permettre de les remplir à partir du
plan d’eau environnant depuis n’importe quel pont du
bâtiment.
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Means of Escape

Moyens d’évacuation

Exits

Sorties

313 (1) In addition to the primary means of exit from an

313 (1) En plus du moyen de sortie principal d’un local

(2) The primary means of exit and the emergency exit

(2) Le moyen de sortie principal et la sortie de secours

(a) be unobstructed, be readily accessible and lead as

a) être dégagés et facilement accessibles, et mener

(b) subject to paragraph 315(1)(e), have a clear open-

b) sous réserve de l’alinéa 315(1)e), comporter une

accommodation space, wheelhouse, machinery space or
any other space accessible to passengers or where the
crew is normally employed, an emergency exit must be
provided for the space. An emergency exit is not required
if the space is too small to have both the primary means of
exit and an emergency exit.

must

directly as possible to an open deck;

ing that has a width and length of at least 560 mm or
that provides a means of egress that is equivalent;
(c) be operable from both sides;
(d) be capable of being retained in an open position

while being used as part of an escape route; and

(e) be so located that a single incident occurring inside

d’habitation, d’une timonerie, d’un local de machines,
d’un local accessible aux passagers ou d’un local où l’équipage est normalement appelé à travailler, une sortie de
secours doit être prévue pour chacun de ces locaux. Une
sortie de secours n’est pas exigée lorsque le local ne permet pas l’aménagement du moyen de sortie principal et
d’une sortie de secours.
doivent :

aussi directement que possible à un pont découvert;

ouverture libre qui est d’une largeur et d’une longueur
d’au moins 560 mm ou qui permet une voie de sortie
qui est équivalente;
c) pouvoir être utilisés des deux côtés;
d) pouvoir être gardés en position ouverte lorsqu’ils

sont utilisés comme partie d’un couloir d’évacuation;

or outside the space would be unlikely to prevent the
use of the exit and the primary means of access at the
same time.

e) être situés de manière telle qu’un seul incident à

(3) Despite paragraph (2)(e), the primary means of exit

(3) Malgré l’alinéa (2)e), le moyen de sortie principal et la

(4) On a passenger-carrying vessel, in each public space a

(4) À bord des bâtiments transportant des passagers,

(5) If a sign required by subsection (4) is not visible from

(5) Si un écriteau exigé par le paragraphe (4) n’est pas

Escape Routes

Couloirs d’évacuation

314 (1) This section applies to the escape routes from an

314 (1) Le présent article s’applique aux couloirs d’éva-

and the emergency exit from the wheelhouse must, if feasible, be located on opposite sides of the vessel.
sign with the words “EXIT” and “SORTIE” in illuminated
red letters must be located by the primary means of exit
and by the emergency exit.

an area in the space, a sign with the words “EXIT” and
“SORTIE” in illuminated red letters and with an illuminated red arrow pointing the way to the exit to which the
sign relates must be in a readily visible location in the
space.

accommodation space, service space or wheelhouse, or
from any other space accessible to passengers or where
the crew is normally employed.

l’intérieur ou à l’extérieur du local ne risquerait pas
d’empêcher l’utilisation en même temps de la sortie de
secours et du moyen de sortie principal.
sortie de secours de la timonerie doivent, si possible, être
situés sur des côtés opposés du bâtiment.

dans chaque espace publique un écriteau portant les mots
« SORTIE » et « EXIT » en lettres rouges illuminées doit
être situé à côté du moyen de sortie principal et de la sortie
de secours.

visible à partir d’une section du local, un écriteau portant
les mots « SORTIE» et « EXIT » en lettres rouges illuminées et ayant une flèche rouge illuminée indiquant la
direction vers la sortie à laquelle l’écriteau renvoit doit se
trouver dans un endroit facilement visible dans le local.

cuation provenant d’un local d’habitation, d’une timonerie ou d’un local de machine, ou de tout autre local accessible aux passagers ou tout local où l’équipage est
normalement appelé à travailler.
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(2) The stairways, corridors, doors and ladders must be

(2) Les escaliers, les coursives, les portes et les échelles

(3) If the location of an exit is such that egress from a

(3) Si la sortie est située de façon que l’évacuation du local

(4) A hand hold or ladder that is for use to or from a deck

(4) Les mains courantes et les échelles permettant d’accé-

(5) A ladder or stairway from a space other than a machin-

(5) Les échelles et les escaliers d’un local, autre qu’un

(6) Every ladder or stairway from a machinery space must

(6) Les échelles et les escaliers des locaux de machines

(7) An intumescent coating must not be used on a stair-

(7) Les revêtements intumescents ne doivent pas être uti-

(8) Every stairway of more than one metre in height must

(8) Les escaliers d’une hauteur de plus de 1m doivent être

(9) On a vessel that is not a passenger-carrying vessel,

(9) À bord des bâtiments ne transportant pas de passa-

arranged to provide ready means of escape to the muster
and embarkation stations. The doors must be constructed
to open outwards and be hinged on the forward side.

space would be difficult without an aid such as a hand
hold or a ladder, an appropriate aid must be permanently
fitted.
must, if feasible, extend sufficiently above the level of the
deck to allow safe and rapid access.

ery space must be constructed of a non-combustible
material or be coated with a fire retardant coating, and
must be equipped with anti-skid rungs or stairs.

be constructed of a non-combustible material and be
equipped with anti-skid rungs or stairs.
way or ladder.

be equipped with handrails or hand holds on both sides
and must maintain a clear width of 760 mm.
every portable ladder must be

(a) stowed in a readily accessible and clearly identified

location that is as close as feasible to where it is meant
to be used; and
(b) designed so that it can be securely fixed in place

without the use of tools.

doivent être disposés de façon à faciliter l’évacuation vers
les postes de rassemblement et d’embarquement. Les
portes doivent être construites de façon qu’elles s’ouvrent
vers l’extérieur et que les charnières se trouvent vers
l’avant.
soit difficile en l’absence de supports tels que des poignées
ou des échelles, des supports appropriés doivent être fixés
de manière permanente.

der au pont ou d’en descendre doivent, si possible, dépasser suffisamment le niveau du pont pour que l’accès soit
rapide et sécuritaire.
local de machines, doivent être construits d’un matériau
incombustible ou recouverts d’un revêtement retardant la
propagation de la flamme et être munis de marches ou de
barreaux antidérapants.
doivent être construits d’un matériau incombustible et
être munis de marches ou de barreaux ou antidérapants.
lisés sur les escaliers ou les échelles.

munis, de chaque côté, de mains courantes ou de poignées
et doivent conserver une largeur réelle de 760 mm.

gers, les échelles portatives doivent être conformes aux
exigences suivantes :

a) elles sont rangées dans un endroit qui est facilement

accessible et clairement désigné et qui est situé le plus
près possible de l’endroit où elles sont destinées à être
utilisées;

b) elles sont conçues de façon à pouvoir être fixées soli-

dement en place sans l’aide d’outils.
(10) On a passenger-carrying vessel,
(a) vertical ladders and deck scuttles must not be pro-

vided except

(i) in areas occupied only by crew members, or
(ii) where it is not feasible to install a stairway; and
(b) portable ladders must not be provided except in

areas occupied only by crew members.

(10) À bord des bâtiments transportant des passagers :
a) les échelles verticales et les écoutilles ne doivent être

fournies :

(i) que dans des endroits occupés uniquement par

les membres de l’équipage,

(ii) que lorsque l’installation d’un escalier est

impossible;

b) les échelles portatives n’ont à être fournies que dans

des endroits occupés uniquement par les membres de
l’équipage.
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Arrangement of Stairways
and Inclined Ladders on
Passenger-carrying Vessels

Configuration des escaliers et
des échelles inclinées à bord
des bâtiments transportant des
passagers

315 (1) On a passenger-carrying vessel, the stairways

315 (1) À bord des bâtiments transportant des passa-

and inclined ladders must be arranged so that

(a) the sum of the riser height and tread depth on each

stair is not less than 430 mm and not more than
460 mm;
(b) except in the case of inclined ladders without risers

and exterior stairways, a stair that has a tread depth of
less than 260 mm must have a nosing of not less than
25 mm or other means that provide additional depth on
the tread;
(c) handrails are fitted on both sides of every flight of

stairs, and have a height measured vertically above the
tread of not less than 840 mm and not more than
910 mm;
(d) at the top and bottom of every flight of stairs there

is a clear landing that has an area that is at least equal
to the square of the actual tread width of the adjacent
stair or, if that is not feasible, the largest area that is
feasible;
(e) the clear width of every door opening to a stairway

or inclined ladder is at least equal to the width of the
stair closest to the opening;

(f) the minimum width of every stairway or inclined

ladder is not less than 760 mm plus, if the stairway or
inclined ladder is intended for use by more than 60 persons, 10 mm for each one of the more than 60 persons;
and
(g) the maximum angle of inclination from the hori-

zontal of every stairway or inclined ladder is

(i) 45° or, in the case of a stairway or inclined ladder

intended for the use of the crew only, 55°, or

(ii) the minimum angle that is feasible, if the max-

imum angle required by subparagraph (i) is not
feasible.

(2) For the purpose of paragraphs (1)(e) and (f), if the dis-

tance between handrails is less than the width of the
treads, the stair width and the stairway or inclined ladder
width must be measured between the handrails.

gers, la configuration des escaliers et des échelles inclinées doit être conforme aux exigences suivantes :
a) la somme de la hauteur de la contremarche et de la

profondeur du giron sur chacune des marches est d’au
moins 430 mm et d’au plus 460 mm;
b) une marche dont la profondeur du giron est infé-

rieure à 260 mm est pourvue, sauf dans le cas des escaliers extérieurs et des échelles inclinées qui ne sont pas
munies de contremarches, d’un nez d’au moins 25 mm
ou d’un autre dispositif permettant d’augmenter la profondeur du giron;
c) les volées sont munies d’une main courante des

deux côtés de celles-ci, et les mains courantes se
trouvent à une hauteur, mesurée à la verticale, d’au
moins 840 mm et d’au plus 910 mm au-dessus du giron;
d) les escaliers comportent, en haut et en bas de chaque

volée, un palier bien dégagé dont la superficie est au
moins égale au carré de la largeur réelle du giron de la
marche adjacente ou, si cela est impossible, de la plus
grande superficie possible;

e) la largeur réelle de passage des ouvertures de portes

donnant accès aux escaliers et aux échelles inclinées est
au moins égale à la largeur de l’escalier qui est situé le
plus près de l’ouverture;

f) les escaliers et les échelles inclinées ont une largeur

minimum de 760 mm et, lorsqu’ils sont destinés à être
utilisés par plus de 60 personnes, leur largeur est augmentée de 10 mm par personne supplémentaire;
g) L’angle d’inclinaison maximal horizontal des esca-

liers et des échelles inclinées doit être :

(i) de 45 ° ou, s’ils sont destinés à être utilisés par

l’équipage seulement, de 55 ° ,

(ii) de l’angle minimal qui est possible, si l’angle

maximal exigé par le sous-alinéa (i) est impossible.

(2) Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si la distance

entre les mains courantes est inférieure à la largeur du
giron des marches, la largeur de la marche et la largeur de
l’escalier ou de l’échelle inclinée doit être mesurée à la
hauteur des mains courantes.
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Structural Fire Protection

Protection structurale contre les
incendies

Insulation, Fire Retardant Coatings
and Fire Retardant Resins

Isolant, résine retardant la
propagation de la flamme
et revêtement retardant la
propagation de la flamme

316 (1) The exposed surface of any insulation fitted on

316 (1) Les surfaces exposées des isolants appliqués sur

(2) All thermal insulation and acoustic insulation,

(2) Tous les isolants thermiques et acoustiques, y compris

(3) Polyurethane foam or other organic foam insulation

(3) Il est interdit d’utiliser de la mousse de polyuréthane

(a) used to insulate a cargo space or a cold room or a

a) ils sont utilisés comme isolant pour les espaces à

the interior of the machinery space must be impervious to
oil and oil vapour.
including pipe and
non-combustible.

ventilation

lagging,

must

be

must not be used unless it is

similar galley service space, sealed with a fire retardant
coating of the intumescent type and covered with a
steel-sheet protective facing; or
(b) used as a flotation material that is enclosed in a

dedicated space and protected from fire risks.

les surfaces intérieures des locaux de machines doivent
être imperméables aux huiles et aux vapeurs d’huiles.
les isolants pour les tuyaux et les revêtements de ventilation, doivent être incombustibles.
ou un autre isolant organique sauf dans les cas suivants :

cargaisons, ou les locaux réfrigérés ou les locaux de services similaires pour les cuisines, ils sont scellés avec
un revêtement retardant la propagation de la flamme
de type intumescent et ils sont recouverts d’une tôle
protectrice en acier;
b) ils sont utilisés comme matériel de flottabilité qui

est installé dans un espace dédié et protégé contre les
risques d’incendie.
317 (1) This section applies in respect of the insulation,

317 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’isolant,

(2) The insulation, fire retardant coating or fire retardant

(2) L’isolant, le revêtement retardant la propagation de la

fire retardant coating and fire retardant resin required by
this Part.

resin on a deck or bulkhead must

(a) cover the entire surface of the deck or bulkhead;
(b) be carried past the penetration, intersection or ter-

minal point of the deck or bulkhead for a distance of at
least 380 mm;

(c) be installed on the side of the higher fire risk unless

it is not possible to do so; and

(d) if the insulation, coating or resin is vulnerable to

damage, be protected to prevent any loss of its fire
resistant properties.

d’un revêtement retardant la propagation de la flamme ou
de la résine retardant la propagation de la flamme exigés
par la présente partie.

flamme ou la résine retardant la propagation de la flamme,
sur un pont ou sur une cloison, doivent :
a) couvrir toute la surface du pont ou de la cloison;
b) être prolongés sur une distance d’au moins 380 mm

au-delà de la traverse, de l’intersection ou de l’extrémité du pont ou de la cloison;
c) être installés sur le côté présentant le risque d’in-

cendie le plus élevé, à moins qu’il ne soit impossible de
le faire;

d) s’il sont susceptibles d’être endommagés, être pro-

tégés de manière à empêcher qu’ils perdent leurs propriétés ignifuges.
(3) The insulation on a deck or bulkhead must be held in

(3) L’isolant sur un pont ou une cloison doit être main-

(a) hold the insulation in place for a minimum of

a) le maintient en place pendant 60 minutes lorsqu’il

place by closely spaced studs and clips or another method
that will
60 minutes when it is exposed to fire; and

tenu en place par des tiges et des attaches rapides à intervalles rapprochés ou une autre méthode qui, à la fois :
est exposé au feu;
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(b) hold the insulation in place taking into account the

b) le maintient en place compte tenu des vibrations et

(4) If insulation is installed on the stiffener side of a deck

(4) Lorsque l’isolant est installé du côté des raidisseurs

vibration and motion of the vessel and the normal
wear.

des mouvements du bâtiment et de l’usure normale.

or bulkhead, a minimum of 50% of the thickness of the
insulation must be installed on top of the stiffener.

d’un pont ou d’une cloison, un minimum de 50 % de
l’épaisseur de l’isolation doit être installée au-dessus du
raidisseur.

(5) The surfaces for the application of fire retardant coat-

(5) Pour l’application du revêtement retardant la propa-

Cooking and Heating Appliances

Appareils de cuisson et de
chauffage

318 (1) On a passenger-carrying vessel, the boundaries

318 (1) À bord des bâtiments transportant des passa-

ing or fire retardant resin must be prepared, and the coating or resin applied, in accordance with the specifications
of its manufacturer.

of a galley that contains cooking appliances must be of
“F” class divisions or “B-15” class divisions or be insulated
with 30-minute fire rated insulation if
(a) the vessel has sleeping accommodations; or

(b) meals are cooked in the galley with an appliance,

other than a microwave, that has a heating surface that
can exceed 120°C.

(2) Every cooking or heating appliance must be installed

in accordance with the appliance manufacturer’s recommendations, if any, with regard to clearances and materials, including insulation, fitted in way of the appliance. If
space constraints do not allow the minimum clearance, if
any, recommended by the manufacturer,
(a) 30-minute fire rated insulation must be fitted to the

surfaces in way of the appliance;

(b) all surfaces around the appliance must be non-

combustible; and

(c) the appliance must be installed so that the temper-

ature of every surface adjacent to the appliance will not,
when the appliance is operated, exceed 90°C or, if the
surface is readily accessible, 60°C.

(3) If life saving equipment, a muster station or an

embarkation station is located on the deck above, or on
the other side of a bulkhead from, a space that contains a
cooking or heating appliance,
(a) in the case of a steel or aluminum vessel, the deck

or bulkkead must be of “A-15” class divisions in way of

gation de la flamme et de la résine retardant la propagation de la flamme, les surfaces doivent être préparées et le
revêtement et la résine doivent être appliqués conformément aux spécifications de leur fabricant.

gers, les parois des cuisines contenant des appareils de
cuisson doivent être constituées de cloisonnements du
type « F » ou « B-15 » ou être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant
30 minutes, dans les cas suivants :
a) lorsqu’il y a des locaux comportant des couchettes;
b) lorsque des repas sont préparés dans une cuisine

avec des appareils autres que les fours micro-ondes qui
ont des surfaces dont la température peut excéder
120 °C.
(2) Les appareils de cuisson et de chauffage doivent être

installés conformément aux instructions de leur fabricant,
s’il y a lieu, à l’égard des dégagements et des matériaux, y
compris l’isolant installé dans la région de l’appareil.
Lorsque l’espace ne permet pas de respecter les dégagements minimum d’air spécifiés, s’il y a lieu, par le fabricant, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) un isolant qui assure une protection contre l’incen-

die pendant 30 minutes doit être installé sur les surfaces dans la région de l’appareil;
b) toutes les surfaces aux environs des appareils

doivent être incombustibles;

c) les appareils doivent être installés pour que la tem-

pérature de toute surface adjacente à ceux-ci n’excède
pas 90 °C lorsqu’ils sont utilisés, ou 60 °C si celle-ci est
facilement accessible.

(3) Lorsqu’un équipement de sauvetage, un poste de ras-

semblement ou un poste d’embarquement est situé sur le
pont immédiatement au-dessus ou de l’autre côté d’une
cloison délimitant un local contenant des appareils de
cuisson ou de chauffage, le pont ou la cloison doit :
a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium,

être constitué de cloisonnements du type « A-15 » dans
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the life saving equipment, muster station or embarkation station; and

la région de l’équipement de sauvetage, du poste de
rassemblement ou du poste d’embarquement;

(b) in the case of a wooden or composite vessel,

b) dans le cas des bâtiments en bois ou en composite,

30-minute fire rated insulation must be fitted to the
deck or bulkhead in way of the life saving equipment,
muster station or embarkation station.

être isolé au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes dans la
région de l’équipement de sauvetage, du poste de rassemblement ou du poste d’embarquement.

Wheelhouses, Machinery Spaces
and Lockers for Flammable or
Combustible Materials

Timoneries, locaux de machines et
armoires servant à l’entreposage
des matériaux inflammables ou
combustibles

319 (1) Subject to subsection 320(1), the decks and bulk-

319 (1) Sous réserve du paragraphe 320(1), les ponts et

heads separating a wheelhouse from any other space must
(a) be of “F” class divisions or “B-15” class divisions;

(b) be insulated with 30-minute fire rated insulation;

or

(c) be coated with a fire retardant coating of the intu-

mescent type.

les cloisons qui séparent une timonerie des autres locaux
doivent, selon le cas :
a) être constitués de cloisonnements du type « F » ou

« B-15 »;

b) être isolés au moyen d’un isolant qui assure une

protection contre l’incendie pendant 30 minutes;

c) être recouverts d’un revêtement retardant la propa-

gation de la flamme de type intumescent.
(2) The machinery space boundaries must, to the extent

(2) Les parois des locaux de machines doivent, dans la

(3) Every locker for storing flammable or combustible

(3) Toute armoire servant à l’entreposage des liquides

(a) must be of a construction that reduces the propaga-

a) doit être d’une construction retardant la propaga-

feasible, prevent the passage of smoke.
liquids

tion of flame on the inside of the locker by the installation of 30-minute fire rated insulation or fire retardant
coating of the intumescent type;
(b) must not permit the escape of gas within an

enclosed space; and

(c) must be vented outside independently of the venti-

lation from any other space.

mesure du possible, empêcher le passage de la fumée.
inflammables ou combustibles :

tion des flammes à l’intérieur de celle-ci au moyen de
l’installation d’un isolant qui assure une protection
contre l’incendie pendant 30 minutes ou d’un revêtement retardant la propagation de la flamme de type
intumescent;
b) ne doit pas permettre l’échappement de gaz à l’inté-

rieur d’un local fermé;

c) doit être ventilée à l’extérieur indépendamment de

la ventilation des autres locaux.

Vessels Carrying More than
10 0 Passengers or More than
12 Berthed Passengers

Bâtiments transportant plus
de 10 0 passagers ou plus de
12 passagers avec couchette

320 (1) On a vessel carrying more than 100 passengers or

320 (1) À bord des bâtiments transportant plus de

(a) in the case of a steel or aluminum vessel, be of

a) dans le cas des bâtiments en acier ou en aluminium,

more than 12 berthed passengers, every deck that separates an accommodation space, service space or wheelhouse from an accommodation space, service space or
wheelhouse, and every deck or bulkhead in way of life saving equipment, a muster station or an embarkation station, must
“A-15” class divisions; and

100 passagers ou plus de 12 passagers avec couchette, les
ponts qui séparent un local d’habitation, un local de service ou une timonerie d’un local d’habitation, d’un local de
service ou d’une timonerie et les ponts ou les cloisons dans
la région de l’équipement de sauvetage, d’un poste de rassemblement ou d’un poste d’embarquement doivent :
être constitués de cloisonnements du type « A-15 »;

Canada Gazette Part I

February 6, 2016

Gazette du Canada Partie I

Le 6 février 2016

414

(b) in the case of a composite vessel, be insulated with

b) dans le cas des bâtiments en composite, avoir un

a vessel carrying more than 12 berthed
passengers,

(2) À bord des bâtiments qui transportent plus de 12 pas-

30-minute fire rated insulation.
(2) On

(a) the vessel must be divided into fire zones that

include berths for a maximum of 12 persons;

(b) the decks delimiting the fire zone must be of “A-15”

class divisions or insulated with 30-minute fire rated
insulation; and
(c) the bulkheads delimiting the fire zone must be of

“F” class divisions or “B-15” class divisions.

isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
sagers avec couchette, les exigences suivantes doivent être
respectées :
a) les bâtiments sont divisés en zones coupe-feu qui

comprennent des couchettes pour recevoir un maximum de 12 personnes;
b) les ponts qui délimitent les zones coupe-feu sont

constitués de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés
au moyen d’un isolant qui assure une protection contre
l’incendie pendant 30 minutes;
c) les cloisons qui délimitent la zone coupe-feu sont

constituées de cloisonnements du type « F » ou « B-15».

Wooden or Composite Vessels

Bâtiments en bois ou en composite

Machinery Spaces

Locaux de machines

321 On a wooden or composite vessel, the exposed inter-

321 À bord des bâtiments en bois ou en composite, les

322 (1) On a wooden or composite vessel, every deck or

322 (1) À bord des bâtiments en bois ou en composite,

bulkhead that separates the machinery space from an
accommodation space, a galley, a wheelhouse, a space
containing a fixed gas fire-extinguishing system or a compartment to store gas containers must be of “F” class divisions or “B-15” class divisions or be insulated with
30-minute fire rated insulation.

les ponts ou les cloisons qui séparent les locaux de
machines des locaux d’habitation, de la cuisine, d’une
timonerie, d’un local renfermant un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à
l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués
de cloisonnements du type « F » ou de cloisonnements du
type « B-15 » ou isolés au moyen d’un isolant qui assure
une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.

(2) On a vessel that is not more than 15 m in length over-

(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au

Composite Passenger-carrying Vessels — Laminate for
the Hull, Decks and Superstructure

Bâtiments transportant des passagers en composite —
laminage de la coque, des ponts et des superstructures

323 On a composite passenger-carrying vessel carrying

323 À bord des bâtiments transportant des passagers en

nal surfaces of the machinery space and supporting structure, including engine seats, must be coated with a final
layer of fire retardant coating or fire retardant resin.

all, any area of a deck or bulkhead in which the available
space or physical configuration makes it impossible to
meet the requirements of subsection (1) may instead be
coated with fire retardant coating of the intumescent type
or with fire retardant resin.

more than 100 passengers or more than 12 berthed passengers or that engages on voyages that are not sheltered
waters voyages or near coastal voyages, Class 2, limited,
(a) the laminate for the hull, decks and superstructure

must not be a sandwich construction; and

surfaces internes exposées des locaux de machines et de la
structure de support, y compris les fondations des
moteurs, doivent être recouvertes d’une couche finale de
revêtement retardant la propagation de la flamme ou de
résine retardant la propagation de la flamme.

plus 15 m, toute région d’un pont ou d’une cloison dans
lequel l’espace disponible ou la configuration physique de
celui-ci rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1) peut être recouverte de revêtement retardant la
propagation de la flamme de type intumescent ou de
résine retardant la propagation de la flamme.

composite qui transportent plus de 100 passagers ou plus
de 12 passagers avec couchettes ou qui effectuent régulièrement des voyages autres que des voyages en eaux abritées ou des voyages limités à proximité du littoral, classe 2,
les exigences suivantes doivent être respectées :
a) le laminage de la coque, des ponts, des superstruc-

tures n’est pas du type sandwich;
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(b) the resin in the laminate must be a resin that a

b) la résine du laminage est une résine qu’un orga-

(i) has a flame spread rating of 25 or less when tested

(i) soit comme ayant un indice de propagation de la

product certification body or a testing laboratory has
certified
in accordance with Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
ASTM E 84, or
(ii) meets the requirements of Resins, Polyester

Low-Pressure Laminating Fire Retardant, MIL-R21607, published by the Naval Sea Systems Command, United States Department of the Navy.

nisme de certification de produits ou un laboratoire
d’essai a certifié :

flamme de 25 ou moins lorsqu’elle est mise à l’essai
conformément à la norme ASTM E 84, intitulée
Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials,
(ii) soit comme étant conforme aux exigences de la

norme MIL-R-21607, intitulée Resins, Polyester
Low-Pressure Laminating Fire Retardant, publiée
par le Naval Sea Systems Command de la United
States Department of the Navy.

Steel or Aluminum Vessels

Bâtiments en acier ou en
aluminium

324 (1) On a steel or aluminum vessel, every deck or

324 (1) À bord des bâtiments en acier ou en aluminium,

bulkhead that separates the machinery space from an
accommodation space, a galley, a wheelhouse, a space
containing fixed gas fire-extinguishing equipment or a
compartment to store gas containers must
(a) if the vessel is a passenger-carrying vessel, be of

“A-15” class divisions or be insulated with 30-minute
fire rated insulation; and
(b) if the vessel is not a passenger-carrying vessel, be of

“A-0” class divisions.

les ponts ou les cloisons qui séparent le local de machines
d’un local d’habitation, de la cuisine, d’une timonerie,
d’un local renfermant de l’équipement fixe d’extinction
d’incendie par le gaz ou d’un compartiment servant à l’entreposage des réservoirs de gaz doivent être constitués :
a) s’il s’agit d’un bâtiment transportant des passagers,

de cloisonnements du type « A-15 » ou isolés au moyen
d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie
pendant 30 minutes;

b) s’il s’agit d’un bâtiment ne transportant pas de pas-

sagers, de cloisonnements du type « A-0 ».
(2) On a vessel that is not more than 15 m in length over-

(2) À bord des bâtiments d’une longueur hors tout d’au

Openings in Boundaries, Decks,
Bulkheads and Lockers

Ouverture des parois, ponts,
cloisons et armoires

325 (1) The fire integrity of the boundaries, decks, bulk-

325 (1) L’étanchéité au feu des parois, des ponts, des

(2) The doors and other closures of openings in the

(2) Les portes et les autres fermetures d’ouvertures dans

all, any area of a deck or bulkhead in which the available
space or physical configuration makes it impossible to
meet the requirements of subsection (1) may instead be
coated with fire retardant coating of the intumescent type.

heads and lockers referred to in sections 318 to 320, 322
and 324 must not be impaired by the passage of electrical
cables, pipes, trunks, ducts or other transit devices
through the divisions.

boundaries, decks, bulkheads and lockers referred to in
sections 318 to 320, 322 and 324 must have fire-resistant
properties equivalent to those of the class divisions of the
structures in which they are fitted.

plus 15 m, toute région d’un pont ou d’une cloison dans
lequel l’espace disponible ou la configuration physique de
celui-ci rend impossible le respect des exigences du paragraphe (1), peut être recouverte de revêtement retardant
la propagation de la flamme de type intumescent.

cloisons et des armoires qui sont visés aux articles 318 à
320, 322 et 324 ne doit pas être compromise par le passage
de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits ou
d’autres dispositifs de pénétrations qui traversent les
cloisonnements.
les parois, les ponts, les cloisons et les armoires qui sont
visés aux articles 318 à 320, 322 et 324 doivent avoir une
résistance au feu équivalente à celles des cloisonnements
du type des structures dans lesquelles elles sont
ménagées.
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Interior Finish and Furniture

Finition intérieure et ameublement

326 (1) Subject to section 327, the exposed surfaces

326 (1) Sous réserve de l’article 327, les surfaces expo-

within an accommodation space, service space or wheelhouse must
(a) be made of a material that
(i) a product certification body, testing laboratory or

classification society has certified has a flame spread
rating or index of 25 or less and a smoke developed
classification or index of 100 or less when tested in
accordance with Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials
and Assemblies, Can/ULC-S102, or Standard Test
Method for Surface Burning Characteristics of
Building Materials, ASTM E 84, or

sées à l’intérieur d’un local d’habitation, d’un local de service et d’une timonerie doivent être, selon le cas :
a) fabriquées à l’aide :
(i) d’un matériau qu’un organisme de certification

requirements set out in Annex 1 to the FTP Code; or

de produits, un laboratoire d’essai ou une société de
classification a certifié comme ayant un indice de
propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice
de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il
est mis à l’essai conformément à la norme CAN/
ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée,
caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et des assemblages, ou à
la norme ASTM E 84, intitulée Standard Test
Method for Surface Burning Characteristics of
Building Materials,

(b) be coated with fire retardant coating or fire retard-

(ii) d’un matériau conforme aux exigences relatives

(ii) meets the flame-spread, smoke and toxicity

ant resin.

au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la
toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP;

b) recouvertes d’un revêtement retardant la propaga-

tion de la flamme ou d’une résine retardant la propagation de la flamme.
(2) No paint, varnish or similar preparation that contains

(2) Les peintures, les vernis ou les autres substances à

327 (1) The primary deck coverings within an accommo-

327 (1) Les sous-couches constituant des revêtements

a nitro-cellulose base may be applied, and no fabric that
contains nitro-cellulose may be fitted, to the interior finish or the furniture.
dation space, service space or wheelhouse must

(a) be certified by a product certification body, testing

laboratory or classification society as

(i) having a radiant panel index that does not

exceed 20 when tested in accordance with Standard
Test Method for Surface Flammability of Materials
Using a Radiant Heat Energy Source, ASTM Test
No. E 162, and having a specific optical smoke
density of 450 or less when tested in flaming mode in
accordance with Standard Test Method for Specific
Optical Density of Smoke Generated by Solid
Materials, ASTM E 662, or
(ii) having a critical radiant flux of at least

0.45 W/cm2 when tested in accordance with Standard Test Method for Critical Radiant Flux of FloorCovering Systems Using a Radiant Heat Energy
Source, ASTM E 648, and having a specific optical
smoke density of 450 or less when tested in flaming
mode in accordance with Standard Test Method for
Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials, ASTM E 662; or

base de nitrocellulose ne doivent pas être appliqués, et les
tissus qui contiennent de la nitrocellulose ne doivent pas
être installés sur la surface intérieure ou sur les meubles.

de pont à l’intérieur des locaux d’habitation, des locaux de
service ou des timoneries doivent :
a) soit être certifiées par un organisme de certification

de produits, un laboratoire d’essai ou une société de
classification comme ayant, selon le cas :

(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au

plus 20 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à
la norme ASTM Test No. E 162, intitulée Standard
Test Method for Surface Flammability of Materials
Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont
mis à l’essai en mode enflammé conformément à la
norme ASTM E 662, intitulée Standard Test Method
for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2

lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme
ASTM E 648, intitulée Standard Test Method for
Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems
Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont
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mis à l’essai en mode enflammé conformément à la
norme ASTM E 662, intitulée Standard Test Method
for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials;
b) soit être conformes aux exigences relatives au pou-

voir propagateur de flamme, à la fumée, à la toxicité et
à l’ininflammabilité qui sont prévues à l’annexe 1 du
Code FTP.
(2) The surface finish material, other than soft floor cov-

(2) Les matériaux de finition de la surface autres que les

(a) be certified by a product certification body, testing

a) soit être certifiés par un organisme de certification

erings, within an accommodation space, service space or
wheelhouse must
laboratory or classification society as

(i) having a radiant panel index that does not

exceed 20 when tested in accordance with Standard
Test Method for Surface Flammability of Materials
Using a Radiant Heat Energy Source, ASTM Test
No. E 162, and having a specific optical smoke
density of 450 or less when tested in flaming mode in
accordance with Standard Test Method for Specific
Optical Density of Smoke Generated by Solid
Materials, ASTM E 662, or
(ii) having a critical radiant flux of at least

0.45 W/cm2 when tested in accordance with Standard Test Method for Critical Radiant Flux of FloorCovering Systems Using a Radiant Heat Energy
Source, ASTM E 648, and having a specific optical
smoke density of 450 or less when tested in flaming
mode in accordance with Standard Test Method for
Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials, ASTM E 662; or
(b) meet the flame-spread, smoke, and toxicity require-

ments set out in Annex 1 to the FTP Code.

revêtements de sol souples dans les locaux d’habitation,
les locaux de service ou les timoneries doivent :
de produits, un laboratoire d’essai ou une société de
classification comme ayant, selon le cas :

(i) un indice de panneau à chaleur radiante d’au

plus 20 lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à
la norme ASTM Test No. E 162, intitulée Standard
Test Method for Surface Flammability of Materials
Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont
mis à l’essai en mode enflammé conformément à la
norme ASTM E 662, intitulée Standard Test Method
for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2

lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme
ASTM E 648, intitulée Standard Test Method for
Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems
Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont
mis à l’essai en mode enflammé conformément à la
norme ASTM E 662, intitulée Standard Test Method
for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials;

b) soit être conformes aux exigences relatives au pou-

voir propagateur de flamme, à la fumée, et à la toxicité
qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
(3) Soft floor coverings within an accommodation space,

(3) Les revêtements de sol souples à l’intérieur des locaux

(a) be certified by a product certification body, testing

a) soit être certifiés par un organisme de certification

service space or wheelhouse must

laboratory or classification society as

(i) having a flame spread rating or index of 300 or

less and a smoke developed classification or index
of 300 or less, in the case of wool, or of 500 or less in
the case of nylon or a nylon/wool blend, when tested
in accordance with Standard Method of Test for
Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor
Coverings, and Miscellaneous Materials and
Assemblies, CAN/ULC-S102.2, or

de service doivent :

de produits, un laboratoire d’essai ou une société de
classification comme ayant, selon le cas :
(i) un indice de propagation de la flamme d’au

plus 300 et un indice de dégagement des fumées d’au
plus 300, dans le cas de la laine, ou un indice de
dégagement des fumées d’au plus 500, dans le cas de
nylon et d’un mélange de laine et de nylon lorsqu’ils
sont mis à l’essai conformément à la norme CAN/
ULC- S102.2, intitulée Méthode d’essai normalisée,
caractéristiques de combustion superficielle des
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revêtements de sol et des divers matériaux et
assemblages,
(ii) un flux radiant critique d’au moins 0,45 W/cm2

lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à la norme
ASTM E 648, intitulée Standard Test Method for
Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems
Using a Radiant Heat Energy Source, et une densité optique spécifique d’au plus 450 lorsqu’ils sont
mis à l’essai en mode enflammé conformément à la
norme ASTM E 662, intitulée Standard Test Method
for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials;

b) soit être conformes aux exigences relatives au pou-

voir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité
qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP.
328 (1) Curtains or other suspended textiles must not be

328 (1) Les rideaux et les autres textiles suspendus ne

(2) On a vessel carrying more than 100 passengers or

(2) À bord des bâtiments transportant plus de 100 passa-

installed within 600 mm of any cooking appliance, any
heating or fuel-burning appliance or any similar
appliance.
more than 12 berthed passengers,

(a) upholstered furniture and mattresses must be
(i) certified by a product certification body, testing

laboratory or classification society as being fire
resistant when tested in accordance with Standard
Method of Test for Fire Growth of Mattresses (Open
Flame Test), CAN/ULC-S137 or Recommendation
on Fire Test Procedures For Upholstered Furniture,
IMO Resolution A.652(16), or
(ii) covered with a flame resistant fabric; and
(b) all permanently installed textiles, such as curtains,

canvas and decorative accessories, must be made of
flame resistant fabric.

doivent pas être installés à moins de 600 mm des appareils
de cuisson, des appareils de chauffage ou des appareils
utilisant un combustible, ou des appareils similaires.
gers ou plus de 12 passagers avec couchette, les exigences
suivantes doivent être respectées :
a) les meubles rembourrés et les matelas doivent :
(i) soit être certifiés par un organisme de certifica-

tion de produits, un laboratoire d’essai ou une
société de classification comme étant résistants au
feu lorsque mis à l’essai conformément à la
norme CAN/ULC-S137, intitulée Méthode d’essai
normalisée pour la propagation du feu sur les
matelas (essai à la flamme nue), ou à la résolution
de l’OMI A.652(16), Recommandation sur les
méthodes d’essai au feu applicables aux meubles
capitonnés,
(ii) soit être recouverts d’un tissu résistant aux

flammes;

b) les textiles installés de manière permanente tels que

les rideaux, les canevas et autres accessoires décoratifs
doivent être faits de tissu résistants aux flammes.
(3) In subsection (2), flame resistant fabric means a fab-

ric that a product certification body or testing laboratory
has certified meets the requirements of the Flame Tests of
Flame-Resistant Fabrics and Films, CAN/ULC-S109, or
the Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films, NFPA 701.

(3) Dans le paragraphe (2), tissu résistant aux flammes

s’entend d’un tissu qu’un organisme de certification de
produits ou un laboratoire d’essai a certifié comme étant
conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S109, intitulée Norme relative aux essais de comportement au feu
des tissus et pellicules ininflammables, ou à celles de la
norme NFPA 701, intitulée Standard Methods of Fire
Tests for Flame Propagation of Textiles and Films.
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Ventilation Systems —
Passenger-carrying Vessels

Systèmes de ventilation — bâtiments
transportant des passagers

329 (1) This section applies in respect of passenger-

329 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâti-

(2) A ventilation duct serving an accommodation space,

(2) Aucun conduit de ventilation desservant un local

(3) Every exhaust ventilation duct from a galley range

(3) Les conduits d’évacuation de l’air des hottes de cuisi-

(4) Means must be provided for closing the main inlets

(4) Des moyens doivent être prévus pour fermer les ori-

carrying vessels.

service space or wheelhouse must not pass through a
machinery space unless the duct is gastight, made of steel
or aluminum alloy and insulated with 30-minute fire rated
insulation.

hood must have a grease trap and be made of steel.

and outlets of every ventilation system from a position
outside the space served by the system. The means of closing must
(a) be readily accessible;
(b) be prominently and permanently marked as being

the main inlet or outlet to the space; and

(c) indicate whether the inlets and outlets are open or

closed.

ments transportant des passagers.

d’habitation, un local de service ou une timonerie ne doit
traverser un local de machines, sauf lorsque le conduit est
étanche aux gaz, est fabriqué en acier ou en alliage d’aluminium et est isolé au moyen d’un isolant qui assure une
protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
nière doivent avoir un dégraisseur et être en acier.

fices principaux d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation à partir d’un endroit situé à l’extérieur des locaux
desservis par les systèmes. Les moyens de fermeture
doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont facilement accessibles;
b) ils sont marqués de façon claire et permanente

comme étant les orifices principaux d’entrée ou de sortie des locaux qu’ils desservent;
c) ils indiquent si les orifices d’entrée et de sortie sont

ouverts ou fermés.
(5) Means must be provided for stopping the ventilation

(5) Des moyens doivent être prévus pour l’arrêt des venti-

(6) A ventilation duct that serves a machinery space or

(6) Les conduits de ventilation qui desservent un local de

(7) On a composite vessel, if a ventilation duct that serves

(7) À bord des bâtiments en composite, si le conduit de

fans serving an accommodation space, service space,
cargo space, control station or machinery space. The
means must be in a readily accessible position outside
the space but, in the case of a ventilation fan serving a
machinery space, must be located as required by
subsection 341(2).

galley and that passes through an accommodation space,
service space or wheelhouse must be gastight, made of
steel or aluminum alloy and insulated with 30-minute fire
rated insulation.

a machinery space is an integral part of the structure, the
internal surfaces of the duct must be coated with a fire
retardant coating of the intumescent type or be insulated
with 30-minute fire rated insulation.

lateurs desservant des locaux d’habitation, des locaux de
service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité ou
des locaux de machines. Les moyens doivent être situés
dans un endroit facilement accessible de l’extérieur mais,
dans le cas d’un ventilateur desservant un local de
machines, ils doivent être à l’endroit exigé par le paragraphe 341(2).
machines ou une cuisine et qui traversent un local d’habitation, un local de service ou une timonerie doivent être
étanches aux gaz, être fabriqués en acier ou en alliage
d’aluminium ou être isolés au moyen d’un isolant
qui assure une protection contre l’incendie pendant
30 minutes.
ventilation qui dessert un local de machines fait partie
intégrante de la structure, les surfaces internes doivent
être recouvertes d’un revêtement retardant la propagation
de la flamme de type intumescent ou être isolées au moyen
d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie
pendant 30 minutes.
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Fuel Tanks — Passenger-carrying
Vessels

Citernes à combustibles — bâtiments
transportant des passagers

330 (1) This section applies in respect of passenger-

330 (1) Le présent article s’applique à l’égard de bâti-

(2) A fuel tank must

(2) Les citernes à combustibles doivent :

carrying vessels.

ments transportant des passagers.

(a) if feasible, be located outside of the machinery

a) si possible, se trouver à l’extérieur des locaux de

(b) be made of steel or of another material of equiva-

b) être en acier ou d’un autre matériau de propriétés

(3) If a fuel tank is not made of steel and is located in a

(3) Si les citernes à combustibles ne sont pas en acier et si

(4) On a composite vessel, a composite fuel tank that is

(4) À bord des bâtiments en composite, les citernes à

Fire Detection, Alarms and
Communications

Détection d’incendie, alarmes et
communications

Automatic Fire Detection and Alarm
Systems

Systèmes de détection automatique
et d’alarme d’incendie

331 (1) An automatic fire detection and alarm system

331 (1) Un système de détection automatique et d’alarme

(2) The system must indicate the presence of the fire by

(2) Le système doit indiquer la présence de l’incendie à

(3) The system must be designed so that

(3) Le système doit être conçu selon les exigences

spaces; and

lent structural properties.

machinery space or adjacent to a machinery space, or is
located in or adjacent to a space containing flammable
material, the exposed surfaces of the tank must be insulated with 30-minute fire rated insulation.

integral with the hull must have a final layer of fire retardant resin. The exposed surfaces of the tank must be insulated with 30-minute fire rated insulation.

must be installed in order to detect the presence and location of a fire in the accommodation spaces, machinery
spaces and service spaces.
an audio signal given at one or more points on the vessel
so as to come rapidly to the notice of the vessel’s master
and crew. In an occupied machinery space with high
ambient noise level, the system must also indicate the
presence of the fire by flashing red lights or beacons of
sufficient intensity and number to alert the occupants of
the space.

(a) power supplies and electric circuits necessary for

the operation of the system are monitored for losses of
power and fault conditions;

machines;

structurales équivalentes.

elles sont situées à l’intérieur d’un local de machines ou
adjacent à celui-ci, ou sont situées à l’intérieur d’un local
qui contient des matériaux inflammables ou qui est adjacent à celui-ci, les surfaces exposées des citernes doivent
être isolées au moyen d’un isolant qui assure une protection contre l’incendie pendant 30 minutes.
combustibles en composite qui font corps avec la coque
doivent être revêtues d’une couche finale de résine retardant la propagation de la flamme. Les surfaces exposées
des citernes doivent être isolées au moyen d’un isolant
qui assure une protection contre l’incendie pendant
30 minutes.

d’incendie doit être installé pour détecter la présence et le
lieu de l’incendie, dans les locaux d’habitation, les locaux
de machines et les locaux de service.
l’aide d’un signal sonore émis à un ou plusieurs endroits
du bâtiment de manière à rapidement avertir le capitaine
et l’équipage du bâtiment. Dans les locaux de machines
occupés ayant un bruit ambiant très élevé, le système doit
aussi indiquer la présence de l’incendie au moyen de feux
ou de phares rouges clignotants assez puissants et nombreux pour alerter les occupants des locaux.
suivantes :

a) les sources d’alimentation et les circuits électriques

nécessaires au fonctionnement du système sont contrôlés pour signaler toute perte d’alimentation ou toute
défaillance;
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(b) a loss of power or a fault condition initiates a visual

and audible fault signal at the control panel that is distinct from a fire signal;
(c) there are at least two sources of power supply for

the system, one of which is an emergency source;

(d) visual and audible alarm signals at the control

panel indicate when the normal supply has failed and
the system is operating on the emergency source of
power;

(e) the power supply for the system is provided by sep-

arate feeders reserved solely for that purpose;

(f) the smoke and heat detectors for the system are

grouped into sections and the activation of any detector
initiates a visual and audible fire signal at the control
panel;
(g) if the vessel is fitted with a public address system,

the audio signal to indicate the presence of a fire is
automatically interrupted during communication from
the system; and
(h) the control panel is located at the main control

position.
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b) une

perte d’alimentation ou une défaillance
déclenche au panneau de commande un signal de
défaillance visuel et sonore qui est distinct du signal
d’incendie;
c) il y a au moins deux sources d’alimentation desti-

nées au fonctionnement du système, dont une de
secours;

d) au panneau de commande des signaux d’alarme

visuel et sonore indiquent la panne de l’alimentation
normale et le fonctionnement du système à partir de
l’alimentation de secours;
e) la source d’alimentation du système est assurée par

des artères distinctes réservées exclusivement à cette
fin;
f) les détecteurs thermiques et de fumée prévus pour le

système sont groupés en sections, et l’entrée en fonction de tout détecteur déclenche un signal d’incendie
visuel et sonore au panneau de commande;
g) si le bâtiment est muni d’un système de sonorisa-

tion, le signal sonore qui indique la présence d’un
incendie s’interrompt automatiquement lorsqu’une
communication verbale est transmise au moyen du
système;

h) le panneau de commande est situé au poste princi-

pal de sécurité.
(4) The system must be installed so that
(a) at least one smoke detector is installed in each

cabin, corridor, escape route or stairway, and in each
service space not containing cooking appliances;
(b) at least one heat detector is installed in each public

room or machinery space, and in each service space
containing cooking appliances;
(c) the smoke and heat detectors are located for opti-

mum performance and the surface coverage of each
detector does not exceed its manufacturer’s specifications; and
(d) the wiring that forms part of the system does not

enter any galley or machinery space, or any other
enclosed space of high fire risk, except insofar as the
wiring is necessary to provide for fire detection or
alarm in the space or to connect to the appropriate
power supply in the space.

(5) The smoke and heat detectors must be certified by a

product certification body or be of a type approved by a
classification society.

(4) L’installation du système doit être conforme aux exi-

gences suivantes :

a) au moins un détecteur de fumée est installé dans

chaque cabine, coursive, couloir d’évacuation ou escalier et dans chaque local de service qui ne contient pas
d’appareils de cuisson;
b) au moins un détecteur thermique est installé dans

chaque local public ou local de machines et dans chaque
local de service qui contient des appareils de cuisson;
c) l’emplacement des détecteurs thermiques et de

fumée permet une performance optimale de ceux-ci et
la couverture de chaque détecteur n’excède pas les spécifications de son fabricant;
d) le câblage qui fait partie du système est disposé de

manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux
de machines et les autres locaux fermés où les risques
d’incendie sont élevés, sauf s’il est nécessaire pour y
assurer la détection ou l’alarme d’incendie, ou atteindre
la source d’alimentation appropriée de ces locaux.
(5) Les détecteurs de fumée et les détecteurs thermiques

doivent être certifiés par un organisme de certification
de produits ou d’un type approuvé par une société de
classification.
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(6) Les détecteurs thermiques doivent :

(a) dual-action fixed-temperature and rate of rise; and

a) être du type statique, à action double et à gradient;

(b) set at a temperature appropriate for the protected

b) être ajustés à une température appropriée au local

space but in no case more than 78°C.

protégé, mais en aucun cas à plus de 78 °C.

Public Address System

Système de sonorisation

332 (1) A public address system must be fitted on a ves-

332 (1) Un système de sonorisation doit être installé à

(2) The public address system must provide effective

(2) Le système de sonorisation doit fournir un moyen de

(3) The public address system must be designed and

(3) Le système de sonorisation doit être conçu et installé

(a) the controls are located in the wheelhouse or at the

a) les commandes se trouvent dans la timonerie ou au

(b) the wiring that forms part of the system does not

b) le câblage qui fait partie du système est disposé de

(c) a means is provided at the public address system

c) il y a un moyen d’interrompre tous les autres sys-

sel whose layout restricts the use of direct oral communication from the control station or wheelhouse to any
accommodation space, service space, machinery space,
open deck or muster or embarkation station.

means of communication throughout the accommodation
spaces, service spaces, open decks and muster and
embarkation stations.
installed so that

main fire control station;

enter any galley or machinery space, or any other
enclosed space of high fire risk, except insofar as the
wiring is necessary to provide for fire detection or
alarm in the space or to connect to the appropriate
power supply in the space;
station to interrupt all other audio systems; and

(d) the overall performance of the system is not affected

by the failure of a single call station.

bord d’un bâtiment lorsque sa configuration ne permet
pas l’usage d’une communication orale directe du poste
de contrôle ou de la timonerie aux locaux d’habitation,
aux locaux de service, aux locaux de machines, aux
ponts extérieurs et aux postes d’embarquement et de
rassemblement.
diffusion efficace partout dans les locaux d’habitation, les
locaux de service, les ponts extérieurs et les postes d’embarquement et de rassemblement.
pour être conforme aux exigences suivantes :
poste de sécurité incendie principal;

manière à ne pas pénétrer dans les cuisines, les locaux
de machines et les autres locaux fermés où les risques
d’incendie sont élevés, sauf s’il est nécessaire pour y
assurer la couverture sonore ou atteindre la source
d’alimentation appropriée;
tèmes de communication sonore au poste de commande du système de sonorisation;
d) le rendement global du système n’est pas perturbé

par la défaillance d’un seul poste de sonorisation.

Water Fire-fighting Systems

Systèmes de lutte contre l’incendie à
l’eau

General

Généralités

333 Every vessel must be fitted with a water fire-fighting

333 Tout bâtiment doit être muni d’un système de lutte

Fire Pumps

Pompes à incendie

334 (1) Every vessel of a length overall set out in col-

334 (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout figurant

system that meets the requirements of sections 334 to 338.

umn 1 of the table to this subsection must be fitted with
the number and type of fixed fire pumps set out in column 2 that have the water capacity set out in column 3 and
the fire main diameter set out in column 4.

contre l’incendie à l’eau qui est conforme aux exigences
des articles 334 à 338.

à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être
équipé des pompes à incendie fixe du type et du nombre
figurant à la colonne 2 qui ont la capacité en eau figurant à
la colonne 3 et le diamètre du collecteur d’incendie figurant à la colonne 4.
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Table
Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Length Overall

Fixed Fire Pumps

Water Capacity (L/s)

Fire Main Diameter (mm)

1

Not more than 15 m

One manual or power-driven fire pump

1.14

25

2

More than 15 m but not
more than 20 m

(a) One manual or power-driven fire
pump; and

1.14

38

(b) one power–driven fire pump

1.14

38

(a) One manual or power-driven fire
pump; and

1.80

38

(b) one power-driven fire pump

2.28

38

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article Longueur hors tout

Pompe à incendie fixe

Capacité en eau des
pompes (L/s)

Diamètre du collecteur
d’incendie (mm)

1

Au plus 15 m

Une pompe à incendie manuelle ou
mécanique.

1,14

25

2

Plus de 15 m mais au
plus 20 m

Les pompes suivantes :
(a) une pompe à incendie manuelle ou
mécanique;

1,14

38

1,14

38

(a) une pompe à incendie manuelle ou
mécanique;

1,80

38

(b) une pompe à incendie mécanique.

2,28

38

3

Over 20 m

Tableau
Colonne 1

(b) une pompe à incendie mécanique.
3

Plus de 20 m

Les pompes suivantes :

(2) If a bilge, sanitary or general service pump is used as a

(2) Si une pompe de cale, une pompe sanitaire ou une

(3) A power-driven fire pump must not be powered by a

(3) La pompe à incendie mécanique ne doit pas être pro-

(4) Relief valves must be provided in conjunction with

(4) Les pompes à incendie pouvant produire une pression

(5) If one fire pump is required, it must be located outside

(5) Si une pompe à incendie est exigée, elle doit être située

fire pump, a non-return valve or a swing check valve must
be fitted between the sea connection and the bilge suction
to positively prevent the discharge of water into the bilge
compartments. The bilge pumping system and the fire
pumping system must be capable of simultaneous
operation.

main engine unless the engine can be operated independently of the propeller shafting.

every fire pump that is capable of developing a pressure
exceeding the design pressure of the fire piping, the fire
hydrants or the fire hoses. The valves must be placed and
adjusted to prevent excessive pressure in any part of the
fire fighting system.

the machinery space and be provided with a sea connection outside of the space. If the pump is power-driven, it

pompe de service général est utilisée comme pompe à
incendie, un clapet de non-retour ou une soupape à clapet
battant doit être installé entre la bouche d’incendie de mer
et le tuyau d’aspiration d’eau de cale pour effectivement
prévenir le refoulement de l’eau dans les compartiments
de la cale. Le système de pompes de cale et le système
de pompes à incendie doivent pouvoir fonctionner
simultanément.

pulsée par le moteur principal du bâtiment à moins que
celui-ci ne puisse être utilisé indépendamment de l’arbre
porte-hélice.

supérieure à la pression de service nominale de la tuyauterie d’incendie, des bouches d’incendie ou des manches
d’incendie doivent être munies de soupapes de sécurité.
Elles doivent être installées et ajustées de manière que la
pression ne soit jamais excessive dans l’ensemble du système de lutte contre l’incendie.
à l’extérieur du local des machines et être munie d’un
moyen d’aspiration à la mer située à l’extérieur de ce local.
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must be provided with a source of power outside of the
space.

Si cette pompe à incendie est mécanique, elle doit être
munie d’une source d’alimentation à l’extérieur de ce
local.

(6) If two fire pumps are required, they must be located in

(6) Si deux pompes à incendie sont exigées, celles-ci

(7) On a vessel fitted with two or more fire pumps con-

(7) À bord des bâtiments munis de deux pompes à incen-

(8) Every fire pump must

(8) Toute pompe à incendie doit :

separate compartments and be provided with sea connections independent of one another. If both of those pumps
are power-driven, they must be provided with sources of
power independent of one another.

nected to a common piping system, a non-return valve
must be fitted to the discharge line of each fire pump to
prevent water from backing through the pump when it is
not operating.

doivent être installées dans des compartiments séparés et
munies d’un moyen d’aspiration à la mer indépendante
l’une de l’autre. Si les deux pompes sont mécaniques, elles
doivent être munies d’une source d’énergie indépendante
l’une de l’autre.
die ou plus raccordées à un système de pompage commun,
un clapet de non-retour doit être installé sur la conduite
de refoulement de chaque pompe pour éviter un retour
d’eau dans la pompe lorsqu’elle ne fonctionne pas.

(a) be self-priming; and

a) être à amorçage automatique;

(b) be capable of delivering a jet of water of at least

b) pouvoir fournir un jet d’eau d’au moins 12 m avec la

(9) Every fire pump must, unless it is on the open deck, be

(9) Les pompes à incendie, à l’exception des pompes ins-

(10) Every pump impeller that is part of a fire pump must

(10) Les roues des pompes à incendie doivent être d’un

(11) Every sea suction inlet of a fire pump must have

(11) Les prises d’eau de mer des pompes à incendie

Fire Piping and Fire Hydrants

Tuyauterie et bouches d’incendie

335 (1) The number and position of a vessel’s fire

335 (1) Le nombre et l’emplacement des bouches d’in-

(2) Every fire hydrant must be equipped with a hose and

(2) Les bouches d’incendie doivent être munies d’une

12 m through the hose and nozzle.
made of non-combustible materials.

be of a type that will not be damaged by heat or when running dry.
arrangements to prevent blockage of the inlet by ice or
debris.

hydrants must be such that, when they are fitted with
hoses of not more than 18 m in length, the jet of water
required by paragraph 334(8)(b) can reach any part of the
vessel.

with a dual-purpose nozzle that

(a) has an internal diameter of at least 12 mm;
(b) is capable of spray action and jet action; and
(c) has a means to shut it off.

manche d’incendie et l’ajustage.

tallées sur un pont découvert, doivent être d’un matériau
incombustible.

type qui ne sera pas endommagé par la chaleur ou par leur
fonctionnent à sec.
doivent être munies de dispositifs empêchant leur obstruction par la glace ou les débris.

cendie à bord d’un bâtiment doivent être prévus de
manière que, si celles-ci sont munies d’une manche d’incendie d’au plus 18 m de longueur, le jet d’eau exigé par
l’alinéa 334(8)b) puisse être projeté dans chacune des parties de ce bâtiment.
manche d’incendie et d’un ajustage à double usage qui, à
la fois :
a) a un diamètre intérieur d’au moins 12 mm;
b) permet une action de pulvérisation et une action de

jet;

c) est muni d’un moyen pour le fermer.
(3) A vessel’s branch fire piping and fire hydrants must be

of a standard size that is not less than the minimum

(3) La tuyauterie d’alimentation et les bouches d’incendie

à bord d’un bâtiment doivent être de taille réglementaire
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diameter required by subsection 334(1) for fire mains on
the vessel.

et avoir un diamètre au moins égal au diamètre minimal
exigé par le paragraphe 334(1) pour les collecteurs principaux d’incendie de ce bâtiment.

(4) On a vessel that carries deck cargo, the fire piping and

(4) À bord des bâtiments qui transportent des cargaisons

(5) The maximum pressure at a fire hydrant must not

(5) La pression maximale de toute bouche d’incendie ne

(6) Every fire hydrant must be installed so that

(6) La bouche d’incendie doit être installée de manière à

fire hydrants must be arranged to avoid risk of damage by
deck cargo.

exceed the pressure at which a fire hose can be effectively
controlled by one crew member.

(a) a fire hose can be easily connected to it;
(b) it is limited to any position from the horizontal to

the vertical pointing downward, so that the fire hose
will lead downward or horizontally in order to minimize the possibility of kinking; and
(c) there is sufficient clearance below it to accommo-

date the radius of bend of the fire hose under pressure
and to allow deployment of the hose in every
direction.

en pontée, la tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie doivent être installées pour éviter qu’elles soient
endommagées par ces cargaisons.
doit pas être telle que les manches à incendie ne puissent
plus être maniées efficacement par un seul membre de
l’équipage.
être conforme aux exigences suivantes :
a) la

manche d’incendie peut aisément y être
raccordée;
b) la bouche d’incendie est uniquement placée dans

une position située entre l’horizontale et la verticale de
manière que la manche à incendie pointe vers le bas ou
court horizontalement, ce qui réduit le risque de
tortillements;
c) un espace suffisant de dégagement est prévu sous la

bouche d’incendie pour recevoir le rayon de courbure
de la manche d’incendie sous pression et permettre
l’utilisation de celle-ci dans toutes les directions.

(7) The fire piping must be installed with a gradient that

(7) La tuyauterie d’incendie doit être inclinée selon une

(8) The fire piping and fire hydrants must be installed so

(8) La tuyauterie d’incendie et les bouches d’incendie

336 (1) The fire piping and the valves and fittings of the

336 (1) La tuyauterie et les soupapes et les raccords du

(2) The joints in the fire piping must be connected in a

(2) Les joints de la tuyauterie d’incendie doivent être rac-

337 (1) Every fire hydrant must be fitted with a valve so

337 (1) Toute bouche d’incendie doit être munie d’une

allows drainage under all normal operating conditions.
Drain valves must be provided where necessary for effective drainage.

as to avoid the possibility of freezing.

water fire-fighting system must be made of galvanized
steel or another material of equivalent mechanical
strength and corrosion and fire resistance.

manner that prevents leakage and must meet the pressure
requirements of the fire piping system. Flanged or screwed
connections, or other connections that are at least as
dependable as flanged or screwed connections, must be
used.
that any fire hose attached to the hydrant can be detached
while the fire pumps are in operation.

pente permettant le drainage dans toutes les conditions
normales d’exploitation. Des soupapes de drainage
doivent être prévues au besoin pour permettre un drainage efficace.
doivent être installées de façon que le risque de gel soit
nul.

système de lutte contre l’incendie à l’eau doivent être
fabriqués en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant
une résistance mécanique, une résistance aux flammes et
une résistance à la corrosion équivalentes.
cordés de façon à empêcher les fuites et à assurer le respect des exigences en matière de pression dans le système
de tuyauterie d’incendie. Les joints à bride ou filetés, ou
autres joints aussi fiables que ceux-ci, doivent être
utilisés.
soupape de manière que les manches d’incendie qui y sont
rattachées puissent être détachées lorsque les pompes à
incendie fonctionnent.
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(2) Every valve fitted to fire piping must be designed to

(2) Toute soupape installée dans la tuyauterie d’incendie

(3) The tools and accessories that are necessary to use a

(3) Les outils et les accessoires nécessaires à l’utilisation

338 (1) A flexible hose must not be used as part of the

338 (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau flexible dans la

open with a counter-clockwise rotation of the valve’s
handle.
fire hydrant or fire hose must be located in close proximity
to the hydrant or hose.

fire piping unless the hose

(a) is necessary to reduce the effect of vibration;
(b) has a maximum length of six times the diameter of

the rigid pipe to which it is attached;
(c) is clearly visible at all times;
(d) is oil resistant;

(e) is certified by a product certification body or a test-

ing laboratory as meeting

(i) the requirements of Hose and Hose Assemblies

for Marine Applications, SAE J1942, for type VW, or

(ii) the requirements of another standard that are

equivalent to the requirements referred to in subparagraph (i);
(f) can withstand collapsing due to suction; and

(g) is secured at each end with a corrosion resistant

and galvanically compatible fitting that consists of
(i) a swaged sleeve,
(ii) a sleeve and threaded insert, or

(iii) two metallic hose clamps of a type that is not

dependent on spring tension for compressive force
and that has a nominal bandwidth of at least 12 mm.

doit être conçue de manière à s’ouvrir en tournant sa poignée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
d’une bouche d’incendie et d’une manche d’incendie
doivent être rangés à proximité des bouches et des
manches.
tuyauterie d’incendie, sauf si celui-ci est conforme aux
exigences suivantes :
a) il est nécessaire pour réduire les effets de vibration;
b) il est d’une longueur maximale égale à six fois le dia-

mètre du tuyau rigide auquel il est fixé;

c) il est clairement visible en tout temps;
d) il est résistant à l’huile;
e) il est certifié par un organisme de certification de

produits ou un laboratoire d’essai comme étant
conforme :

(i) soit aux exigences de la norme J1942 de la SAE,

intitulée Hose and Hose Assemblies for Marine
Applications, pour le type VW,
(ii) soit aux exigences d’une autre norme qui sont

équivalentes à celles visées au sous-alinéa (i);

f) il peut résister à l’affaissement dû à l’aspiration;
g) il est, à chaque bout, fixé à l’aide de raccords qui

sont résistants à la corrosion et compatibles sur le plan
galvanique et qui comportent, selon le cas :
(i) un manchon serti,
(ii) un manchon avec pièce filetée,
(iii) deux colliers métalliques de serrage d’un type

ne faisant pas appel à un mécanisme de ressort et
ayant une largeur nominale d’au moins 12 mm.
(2) A hose clamp may be used only with a hose that is

designed for clamps. The hose clamp must be

(a) fastened over the hose and the spud, pipe or hose

fitting; and

(b) installed at least 12 mm from the end of the hose.

(2) Les colliers de serrage pour tuyaux ne peuvent être

utilisés qu’avec un tuyau conçu pour recevoir des colliers.
Les colliers de serrage doivent :
a) être serrés sur le tuyau flexible et le tuyau, le raccord

ou l’adaptateur du tuyau;

b) être installés à au moins 12 mm de l’extrémité du

tuyau.
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Fixed Gas Fire-extinguishing Systems

Systèmes fixes d’extinction d’incendie
par le gaz

General

Généralités

339 (1) Except as provided in subsection (5), every

339 (1) Sous réserve du paragraphe (5), les locaux de

machinery space must be served by

(a) a fixed gas fire-extinguishing system; or
(b) a fixed aerosol fire-extinguishing system, if the

space is on a vessel that is not a wooden or composite
vessel.
(2) The fixed fire-extinguishing system must

machines doivent être desservis, selon le cas :

a) par un système fixe d’extinction d’incendie par le

gaz;

b) par un système fixe d’extinction d’incendie par

aérosol, si les locaux se trouvent à bord d’un bâtiment
qui n’est ni en bois ni en composite.
(2) Le système fixe d’extinction d’incendie doit être :

(a) be an engineered system certified for marine use by

a) soit un système sur mesure certifié pour usage mari-

(b) be a pre-engineered system certified for marine use

b) soit un système précalculé certifié pour usage mari-

(3) Subsection (2) does not apply in respect of the design

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la

a product certification body or be of a type approved by
a classification society, and be installed and maintained
by the manufacturer, or a person authorized by the
manufacturer, in accordance with the certification or
type approval; or
by a product certification body or be of a type approved
by a classification society, and be installed and maintained in accordance with its design limitations and the
manufacturer’s instructions.
of pressure containers for a fixed fire-extinguishing
system. Every pressure container for a fixed fireextinguishing system must bear a mark indicating that it
(a) meets the applicable requirements for transport by

road or ship that are set out in section 5.10 of the Transportation of Dangerous Goods Regulations;
(b) meets the applicable requirements for transport by

road or ship that are set out in Title 49, subpart C of
part 178 of the Code of Federal Regulations of the
United States; or
(c) meets the applicable requirements for transport-

able pressure equipment that are set out in Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the
Council and has undergone a conformity assessment
procedure in accordance with that Directive by a notified body designated by the United Kingdom.

(4) When a fixed fire-extinguishing system is activated, a

complete charge must be released simultaneously.

time par un organisme de certification de produits ou
d’un type approuvé par une société de classification et
être installé et entretenu par le fabricant, ou par une
personne autorisée par le fabricant, conformément au
certificat ou au type approuvé;
time par un organisme de certification des produits ou
d’un type approuvé par une société de classification et
être installé et entretenu conformément à ses limites de
conception et aux instructions du fabricant.

conception des réservoirs sous pression d’un système fixe
d’extinction d’incendie. Chaque réservoir sous pression
d’un système fixe d’extinction d’incendie doit porter une
marque indiquant :
a) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour le transport par véhicule routier ou le transport
par navire figurant à l’article 5.10 du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses;
b) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour le transport par véhicule routier ou le transport
par navire figurant à la sous-partie C de la partie 178
du titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis;
c) soit qu’il est conforme aux exigences applicables

pour les équipements sous pression transportables
figurant à la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil et qu’il a fait l’objet de procédures
d’évaluation de la conformité conformément à cette
directive par un organisme notifié désigné par le
Royaume-Uni.

(4) Lorsqu’un système fixe d’extinction d’incendie est

actionné, une charge
simultanément.

complète

doit

être

libérée
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(5) On a wooden or composite vessel, the fixed gas fire-

(5) À bord des bâtiments en bois ou en composite, le sys-

(6) A machinery space is not required to be fitted with a

(6) Il n’est pas nécessaire de munir les locaux de machines

extinguishing system must have two independent complete charges of gas. The quantity of gas for each charge
must meet the requirements of subsection 345(2) or
346(2), as the case may be, respecting the quantity of gas
for the system.
fixed fire-extinguishing system if

(a) in addition to the portable fire extinguishers

required by subsection 309(1), a portable gas fireextinguisher is provided that
(i) does not weigh more than 23 kg, and
(ii) meets the requirements of subsections 345(2)

and (3) or subsections 346(2) and (5), as the case
may be;
(b) a readily accessible port is provided that permits

the additional portable gas fire-extinguisher to be discharged directly into the space without opening the primary access to it, and the port is
(i) labelled to clearly indicate its fire fighting pur-

pose and how to use it,

(ii) capable of accommodating the discharge nozzle

of the extinguisher, and

(iii) arranged so that the extinguisher may be dis-

tème fixe d’extinction d’incendie par le gaz doit être
pourvu de deux charges complètes et indépendantes de
gaz. La quantité de gaz pour chacune des charges doit être
conforme aux exigences des paragraphes 345(2) ou 346(2),
selon le cas, quant à la quantité de gaz pour le système.
d’un système fixe d’extinction d’incendie, dans les cas
suivants :
a) il y a, en plus des extincteurs d’incendie portatifs

exigés par le paragraphe 309(1), un extincteur d’incendie portatif au gaz qui est conforme aux exigences
suivantes :
(i) il a un poids d’au plus 23 kg,
(ii) il est conforme aux exigences des para-

graphes 345(2) et (3) ou des paragraphes 346(2) et
(5), selon le cas;
b) il y a un orifice facilement accessible pour permettre

de décharger un extincteur d’incendie portatif au gaz
supplémentaire directement dans les locaux sans qu’il
soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal, et cet orifice est conforme aux exigences suivantes :
(i) il est marqué de manière à indiquer clairement

qu’il sert en cas d’incendie et de quelle manière
l’utiliser,

charged in accordance with the manufacturer’s
instructions; and

(ii) il peut recevoir l’embout de décharge de

(c) the additional portable gas fire-extinguisher is

(iii) il est disposé de manière que l’extincteur puisse

located outside the space and close to the port.

l’extincteur,

être déchargé conformément aux instructions du
fabricant;
c) l’extincteur d’incendie portatif au gaz supplémen-

taire est situé à l’extérieur du compartiment et à proximité de l’orifice.
(7) The following definitions apply in this section.

engineered system means, in respect of a fixed fireextinguishing system, a system that requires calculations
and design that are specific to each vessel in which it is
fitted in order to determine the flow rates, nozzle pressures, pipe size, area or volume protected by each nozzle,
quantity of extinguishing agent, and number and types of
nozzles and their placement. (système sur mesure)
pre-engineered system means, in respect of a fixed fireextinguishing system, a system that

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

article.

système sur mesure S’entend, dans le cas d’un système
fixe d’extinction d’incendie, d’un système nécessitant des
calculs et une conception spécifiques à chaque bâtiment
dans lequel il est installé pour déterminer le débit, les
pressions aux ajustages, les dimensions des tuyaux, les
aires ou les volumes protégés par chaque ajustage, la
quantité de gaz, le nombre et les types d’ajustages, ainsi
que leur disposition. (engineered system)

(a) does not require calculations and design that are

système précalculé S’entend, dans le cas d’un système
fixe d’extinction d’incendie, d’un système qui est conforme
aux exigences suivantes :

(b) is specifically limited as to the type and size of the

a) il ne nécessite pas des calculs et une conception spé-

specific to the vessel in which it is fitted; and
space it can protect. (système précalculé)

cifiques à chaque bâtiment dans lequel il est installé;
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b) il est expressément limité quant au type et à la taille

du local qu’il peut protéger. (pre-engineered system)

Components

Composantes

340 (1) The piping, valves and fittings of a fixed fire-

340 (1) La tuyauterie, les soupapes et les raccords d’un

(2) No component of the fixed fire-extinguishing system

(2) Les composantes du système fixe d’extinction d’incen-

(3) The relief valves of the fixed fire-extinguishing system

(3) Les soupapes de sécurité du système fixe d’extinction

Controls and Alarms

Contrôles et alarmes

341 (1) Every fixed gas fire-extinguishing system that

341 (1) Tout système fixe d’extinction d’incendie par le

(a) can be operated manually from a position outside

a) peut être actionné manuellement à partir d’une

(b) requires at least two steps to activate the system;

b) exige au moins deux étapes pour actionner le

(c) is readily accessible and simple to operate.

c) est facile d’accès et simple à utiliser.

extinguishing system must be made of galvanized steel or
another material of equivalent corrosion and fire resistance, and must be connected and securely supported.

may be subject to mechanical, chemical or other damage
that would render it inoperative.

must be safely vented.

serves a machinery space must have a means of control
that
of the space that is not likely to be cut off by a fire in the
space;
and

(2) Means must be provided in the wheelhouse, or in a

location readily accessible from the position where the
means of control is located, to

(a) stop the ventilation fans that serve the machinery

space; and

(b) shut off the source of power or fuel for any machin-

système fixe d’extinction d’incendie doivent être fabriqués
en acier galvanisé ou d’un autre matériau ayant une résistance aux flammes et une résistance à la corrosion équivalentes, et ils doivent être raccordés et solidement fixés.
die ne doivent pas être exposées à des dommages mécaniques, chimiques ou autres qui pourraient les rendre non
fonctionnelles.
d’incendie doivent être ventilées de manière sécuritaire.

gaz desservant les locaux de machines doit avoir un dispositif de commande qui, à la fois :
position située à l’extérieur des locaux qui ne risque pas
d’être bloquée par un incendie dans celui-ci;
système;

(2) Des moyens doivent être prévus à l’intérieur de la

timonerie ou à un endroit facilement accessible à partir de
la position où est situé le dispositif de commande, aux fins
suivantes :

a) arrêter les ventilateurs desservant le local de

machines;

ery or equipment in the machinery space that could
contribute to sustaining a fire or create any other unsafe
condition in the case of fire.

b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute

(3) If the machinery space has a gross volume of more

(3) Si le local de machines a un volume brut supérieur à

(4) Unless the machinery space is too small for a crew

(4) Sauf lorsque le local de machines est trop petit pour

than 57 m3 or is normally occupied, the fire-extinguishing
system must not have an automatic means to release the
extinguishing agent.
member to enter it, the fire-extinguishing system must
have an alarm to warn of any impending release of the
extinguishing agent. The alarm must
(a) be separate from any other alarm;

machine ou de tout équipement dans le local de
machines qui pourrait alimenter un incendie ou créer
toute autre condition dangereuse dans le cas d’un
incendie.
57 m3 ou s’il est normalement occupé, le système d’extinction d’incendie ne doit pas être muni d’un moyen automatique de libération de l’agent extincteur.
qu’un membre de l’équipage y accède, le système d’extinction d’incendie doit avoir une alarme pour signaler la libération imminente de l’agent extincteur. L’alarme doit :
a) être distincte des autres alarmes;
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(b) have a sound that is distinctive from the sound of

b) avoir un son distinctif des autres signaux ou alarmes

(c) have a sound level of more than 85 dB;

c) avoir un niveau sonore supérieur à 85 dB;

(d) if the space has a high ambient noise level, have

d) si le local a un niveau de bruit ambiant très élevé,

any other signal or alarm in the space;

flashing red lights or beacons of sufficient intensity and
number to alert the occupants of the space; and
(e) be set off automatically when the system is acti-

dans le local;

avoir des feux ou des phares rouges clignotants assez
puissants et nombreux pour alerter les occupants du
local;

vated, and stay on for at least 20 seconds, or any longer
period that is necessary to allow the occupants of the
space to escape, before the agent is released.

e) être déclenchée automatiquement lorsque le sys-

(5) If the fire-extinguishing system has an automatic

(5) Le système fixe d’extinction d’incendie qui est muni

means to release the extinguishing agent,

(a) means must be provided in the wheelhouse to warn

the occupants of the impending release of the extinguishing agent; and
(b) the means required by subsection (2) must be

automatic.

tème est actionné et continuer de fonctionner pendant
au moins 20 secondes ou pendant une période plus
longue lorsque cela est nécessaire pour permettre à
tous les occupants du local de le quitter avant la libération de l’agent.
d’un moyen de libération automatique de l’agent extincteur doit être conforme aux exigences suivantes :
a) des moyens sont prévus à l’intérieur de la timonerie

pour avertir ses occupants de la libération imminente
de l’agent extincteur;
b) les moyens exigés par le paragraphe (2) sont

automatiques.

Escape of Extinguishing Agent

Fuite de l’agent extincteur

342 (1) Every machinery space must be capable of keep-

342 (1) Les locaux de machines doivent pouvoir garder

(2) The openings that can admit air to, or allow the extin-

(2) Les ouvertures qui peuvent laisser entrer l’air dans un

(3) The openings that are used to vent the machinery

(3) Les ouvertures destinées à la ventilation du local de

(4) If the discharge of the extinguishing agent into

(4) Si la décharge de l’agent extincteur à l’intérieur du

ing the quantity of the extinguishing agent required by
subsection 345(2), 346(2) or 347(2), as the case may be,
within the space for at least 15 minutes.
guishing agent to escape from, the machinery space must
be capable of being closed from outside the space. The
means of closing must meet the requirements of subsection 329(4).
space must be vented to outside the vessel and not to a
location in the vicinity of a muster station.

the machinery space could cause over- or underpressurization that would affect the integrity of the space,
measures must be provided to protect the integrity of the
space.

la quantité d’agent extincteur exigée par les paragraphes 345(2), 346(2) ou 347(2), selon le cas, à l’intérieur
des locaux pendant au moins 15 minutes.
local de machines ou permettre à l’agent extincteur de
s’échapper de celui-ci doivent pouvoir être fermées de
l’extérieur de celui-ci. Les moyens de fermeture doivent
être conformes au paragraphe 329(4).

machines doivent être déchargées à l’extérieur du bâtiment et non vers un endroit à proximité d’un poste de
rassemblement.
local de machines peut occasionner une surpression ou
une pression réduite qui pourrait nuire à l’intégrité du
local, des mesures doivent être prévues pour en protéger
l’intégrité.
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Information and Procedures

Renseignements et procédure

343 (1) A placard containing the following warning must

343 (1) Une pancarte portant l’avertissement ci-après

be posted near the means of control for a fixed gas fireextinguishing system:

doit être affichée à proximité des dispositifs de commande
d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz :

WARNING
Harmful Gas — Do not release the gas until all crew members have evacuated the machinery space —
Do not re-enter the machinery space until all gas has been removed and the space declared safe
AVERTISSEMENT
Gaz nocif — Ne pas libérer le gaz avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines —
Ne pas retourner dans le local avant que tout le gaz ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire

(2) A placard containing the following warning must be

posted near the means of control for a fixed aerosol fireextinguishing system:

(2) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit

être affichée à proximité des dispositifs de commande
d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :

WARNING
Harmful Aerosol — Do not release the aerosol until all crew members have evacuated the machinery space —
Do not re-enter the machinery space until all aerosol has been removed and the space declared safe
AVERTISSEMENT
Aérosol nocif — Ne pas libérer l’aérosol avant que tous les membres d’équipage aient évacué le local de machines —
Ne pas retourner dans le local avant que tout l’aérosol ait été éliminé et que le local soit déclaré sécuritaire

(3) A placard containing the following warning must be

posted at the entrance to an occupied machinery space:

(3) Une pancarte portant l’avertissement ci-après doit

être affichée à l’entrée d’un local de machines occupé :

DANGER
Space protected by fire-extinguishing system — Vacate space immediately when alarm sounds
DANGER
Local protégé par un système d’extinction d’incendie — Quitter le local immédiatement lorsque l’alarme retentit

(4) Clear instructions for the safe operation of a fixed fire-

(4) Des consignes claires visant l’utilisation en toute sécu-

(5) The operating procedure in case of a fire in a machin-

(5) La procédure d’opération en cas d’incendie dans un

extinguishing system must be kept near the means of control for the system.

ery space must be posted at each fire control station and
must include procedures to

rité d’un système fixe d’extinction d’incendie doivent être
conservées à proximité du dispositif de commande pour le
système.
local de machines doit être affichée à chaque poste de
sécurité incendie et comprendre une procédure pour :

(a) stop the ventilation fans that serve the space;

a) arrêter les ventilateurs desservant le local;

(b) shut off the source of power or fuel for any machin-

b) fermer la source d’énergie ou de carburant de toute

(c) close the openings to the space;

c) fermer les ouvertures du local;

(d) ensure that nobody is in the space; and

d) veiller à ce personne ne se trouve dans le local;

(e) vent the space after the discharge of the extinguish-

e) aérer le local après la décharge de l’agent extincteur

ery or equipment in the space that could contribute to
sustaining a fire or create any other unsafe condition in
the case of fire;

ing agent into it, using an opening vented to outside the
vessel and not to a location in the vicinity of a muster
station or to any location where passengers or crew are
present.

machine ou de tout équipement dans le local qui pourrait alimenter l’incendie ou créer toute autre condition
dangereuse dans le cas d’un incendie;

à l’intérieur de celui-ci au moyen d’une ouverture qui
est ventilée à l’extérieur du bâtiment et qui ne se trouve
ni à proximité du poste de rassemblement ni d’un
endroit où des passagers ou l’équipage se trouvent.
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Containers

Réservoirs

344 (1) Every container for a fixed fire-extinguishing

344 (1) Les réservoirs d’un système fixe d’extinction

(2) Means must be provided to indicate whether the con-

(2) Des moyens doivent être prévus pour indiquer si les

(3) Means must be provided for the crew to safely check

(3) Des moyens doivent être prévus pour permettre à

(4) If the fixed fire-extinguishing system serves a machin-

(4) Les réservoirs d’un système fixe d’extinction d’incen-

system must be in a location that is not subject to severe
weather conditions or to mechanical, chemical or other
damage.
tainer has been discharged.

the quantity and pressure of extinguishing agent in the
container.
ery space, the container must be in a location that is

(a) readily accessible from outside the machinery space

and, if feasible, from an open deck;

(b) safely vented to outside the vessel; and
(c) outside the accommodation spaces and the machin-

ery space.

d’incendie doivent être à l’abri des conditions climatiques
extrêmes et de tout dommage dû à un agent mécanique,
chimique ou autre.
réservoirs ont été déchargés.

l’équipage de vérifier en toute sécurité la quantité d’agent
extincteur et la pression dans les réservoirs.

die desservant un local de machines doivent être gardés
dans un endroit qui est, à la fois :

a) facile d’accès à partir de l’extérieur du local de

machines et, si possible, à partir d’un pont découvert;

b) ventilé à l’extérieur du bâtiment de manière

sécuritaire;

c) situé à l’extérieur des locaux d’habitation et du local

de machines.
(5) Despite paragraph (4)(c), unless the container con-

(5) Malgré l’alinéa (4)c), à moins qu’ils ne contiennent du

(6) If the container is connected to a common manifold,

(6) Lorsque les réservoirs sont raccordés à un collecteur

tains carbon dioxide, the container may be a kept in the
machinery space if the space has a gross volume of not
more than 57 m3 and is not normally occupied.
non-return valves must be fitted in the discharge system
to allow the container to be disconnected

(a) without affecting the use of the other containers

connected to the common manifold; and

(b) in a manner that prevents any discharge at

the point of disconnection when the fixed fireextinguishing system is activated.

dioxyde de carbone, les réservoirs de gaz peuvent être gardés dans le local de machines s’il a un volume brut d’au
plus 57 m3 et s’il n’est pas normalement occupé.
commun, des clapets de non-retour doivent être installés
sur le réseau de distribution pour permettre de débrancher tout conteneur :
a) d’une part, sans nuire à l’utilisation des autres réser-

voirs raccordés à une tuyauterie commune;

b) d’autre part, de manière à empêcher toute décharge

au point de débranchement lorsque le système d’extinction d’incendie est actionné.

Fixed Carbon Dioxide
Fire-extinguishing Systems

Systèmes fixes d’extinction
d’incendie par le dioxyde de
carbone

345 (1) For the purposes of subsection 339(2), in the case

345 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le

(2) The quantity of carbon dioxide for a fixed carbon diox-

(2) La quantité de dioxyde de carbone dans tout système

of a fixed carbon dioxide fire-extinguishing system, “certified for marine use by a product certification body” is to be
read as “certified for marine use by a product certification
body based on the Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems, NFPA 12,”.

ide fire-extinguishing system serving a machinery space

cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde
de carbone, « certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits » vaut mention de
« certifié pour usage maritime par un organisme de certification de produits basé sur la norme NFPA 12, intitulée
Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems ».
fixe d’extinction d’incendie par le dioxyde de carbone
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desservant un local de machines doit être suffisante pour
obtenir, à un volume spécifique de 0,56 m3 par kilogramme, un volume de gaz libre égale aux valeurs
suivantes :
a) 60 % du volume brute du local, si le volume brute est

d’au plus 14 m3;

b) 40 % du volume brute du local, si le volume brute est

de plus de 136 m3;

c) le pourcentage obtenu par l’interpolation linéaire

des pourcentages mentionnés aux alinéas a) et b), si le
volume brute du local est de plus de 14 m3 mais d’au
plus 136 m3.

(3) The fire-extinguishing system must discharge a suffi-

(3) Le système fixe d’extinction d’incendie doit décharger

Other Fixed Gas Fire-extinguishing
Systems

Autres systèmes fixes d’extinction
d’incendie par le gaz

346 (1) For the purposes of subsection 339(2), in the case

346 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le

(2) The quantity of gas for a fixed gas fire-extinguishing

(2) La quantité de gaz d’un système fixe d’extinction d’in-

(3) The minimum design concentration of the gas is the

(3) La concentration minimale de conception du gaz est la

(a) the concentration that is 30% above the minimum

a) la concentration est 30 % au-dessus de la concentra-

(b) the extinguishing concentration that is determined

b) la concentration d’extinction est déterminée par un

(4) The net volume of the space is its gross volume, includ-

(4) Le volume net du local correspond à son volume brut,

cient quantity of carbon dioxide for 85% of the quantity
required by subsection (2) to be reached in the space in
120 seconds or less.

of a fixed gas fire-extinguishing system that uses a gas
other than carbon dioxide, “certified for marine use by a
product certification body” is to be read as “certified for
marine use by a product certification body based on the
Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems,
NFPA 2001,”.

system that uses a gas other than carbon dioxide and is
serving a machinery space must be sufficient to protect
the space. The required quantity of gas is calculated using
the minimum expected ambient temperature, the minimum design concentration of the gas and the net volume
of the space.
greater of

extinguishing concentration when the minimum extinguishing concentration of the gas is determined by a
cup burner test; and
by full-scale testing.

ing the volume of the bilge, the volume of the casing, and
the volume of free air contained in air receivers that in the
event of a fire is released into the space, minus the volume
of objects in the space.

une quantité suffisante de dioxyde de carbone pour que
85 % de la quantité exigée par le paragraphe (2) soit
atteinte dans le local en 120 secondes ou moins.

cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par le gaz,
autre que par le dioxyde de carbone, « certifié pour usage
maritime par un organisme de certification de produits »
vaut mention de « certifié pour usage maritime par un
organisme de certification de produits basé sur la norme
NFPA 2001, intitulée Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems ».
cendie par le gaz, autre que par le dioxyde de carbone desservant un local de machines, doit être suffisante pour
protéger le local. La quantité requise de gaz est calculée au
moyen de la température ambiante minimale prévue, la
concentration minimale de conception du gaz et le volume
net du local.
plus élevée des valeurs suivantes :

tion minimale d’extinction lorsque la concentration
minimale d’extinction du gaz est déterminée par un
essai de combustion;
essai en vraie grandeur.

y compris le volume du bouchain, le volume du tambour
des machines et le volume de l’air libre contenu dans les
réservoirs d’air sous pression qui peut être libéré dans le
local en cas d’incendie, moins le volume des objets qui se
trouvent dans le local.
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(5) If the fire-extinguishing system uses halocarbon as

(5) Si le système fixe d’extinction d’incendie utilise des

Fixed Aerosol Fire-Extinguishing
Systems

Systèmes fixes d’extinction
d’incendie par aérosol

347 (1) For the purposes of subsection 339(2), in the case

347 (1) Pour l’application du paragraphe 339(2), dans le

(a) “certified for marine use by a product certification

a) « certifié pour usage maritime par un organisme de

the extinguishing agent, the system must discharge a sufficient quantity of the agent for 95% of the minimum
design concentration to be reached in the space in
10 seconds or less. If the system uses an inert gas as the
extinguishing agent, the system must discharge a sufficient quantity of the agent for 85% of the minimum design
concentration to be reached in the space in 120 seconds or
less.

of a fixed aerosol fire-extinguishing system,

body” is to be read as “certified for marine use by a
product certification body based on the Standard on
Aerosol Fire-Extinguishing Systems, NFPA 2010,”; and
(b) for the purpose of maintenance of the generator,

halocarbures comme agent extincteur, le système doit
libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 95 % de
la concentration minimale de conception soit atteinte
dans le local en 10 secondes ou moins. Si le système utilise
un gaz inerte comme agent extincteur, le système doit
libérer une quantité suffisante de l’agent pour que 85 % de
la concentration minimale de conception soit atteinte
dans le local en 120 secondes ou moins.

cas d’un système fixe d’extinction d’incendie par aérosol :

certification de produits » vaut mention de « certifié
pour usage maritime par un organisme de certification
des produits basé sur la norme NFPA 2010, intitulée
Standard on Aerosol Fire-Extinguishing Systems;

the machinery space is to be considered a severe
environment.

b) pour l’entretien des générateurs, le local de machines

(2) The quantity of aerosol for a fixed aerosol fire-

(2) La quantité d’aérosol d’un système fixe d’extinction

(3) The design application density must be at least 30%

(3) La densité d’application nominale minimale de l’aéro-

(4) The net volume of the space is its gross volume, includ-

(4) Le volume net du local correspond à son volume brut,

(5) The fire-extinguishing system must discharge a suffi-

(5) Le système fixe d’extinction d’incendie doit libérer

[348 to 399 reserved]

[348 à 399 réservés]

extinguishing system serving a machinery space must be
sufficient to protect the space. The required quantity of
aerosol is calculated using the minimum expected ambient temperature, the design application density of the
aerosol, the net volume of the space and, if the system is a
condensed aerosol fire-extinguishing system, the efficiency of its generator.
above the extinguishing application density when the
extinguishing application density of the aerosol is determined by full-scale testing.
ing the volume of the bilge, the volume of the casing, and
the volume of free air contained in air receivers that in the
event of a fire is released into the space, minus the volume
of objects in the space.

cient quantity of the aerosol for the design application
density to be reached in the space in 120 seconds or less.

est considéré comme un environnement rigoureux.

d’incendie par aérosol desservant un local de machines
doit être suffisante pour protéger le local. La quantité
requise d’aérosol est calculée au moyen de la température
ambiante minimale prévue, la densité d’application nominale, le volume net du local et, s’il s’agit d’un système fixe
d’extinction avec aérosol condensé, l’efficacité de son
générateur.
sol doit être supérieure d’au moins 30 %, à la densité d’application pour l’extinction lorsque celle-ci est déterminée
par un essai en vraie grandeur.
y compris le volume du bouchain, le volume du tambour
des machines et le volume de l’air libre contenu dans les
réservoirs d’air sous pression, qui peut être libéré dans le
local en cas d’incendie, moins le volume des objets qui se
trouvent dans le local.
une quantité suffisante d’aérosol pour que la densité
nominale soit atteinte dans le local en 120 secondes ou
moins.
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PART 4

PARTIE 4

Consequential Amendments,
Repeal and Coming into Force

Modifications corrélatives,
abrogation et entrée en vigueur

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

Hull Construction Regulations

Règlement sur la construction de
coques

400 The definitions “A” Class division, ’’B’’ Class

400 Les définitions de cloison type « A », cloison

401 (1) Subsections 3(3) to (6.1) of the Regulations

401 (1) Les paragraphes 3(3) à (6.1) du même

(2) Subsections 3(9) to (12) of the Regulations are

(2) Les paragraphes 3(9) à (12) du même règle-

402 Parts III to VI of the Regulations are repealed.

402 Les parties III à VI du même règlement sont

403 Section 84 of the Regulations is repealed.

403 L’article 84 du même règlement est abrogé.

404 The heading before section 94 and sections 94

404 L’intertitre précédant l’article 94 et les ar-

405 Parts IX and X of the Regulations are

405 Les parties IX et X du même règlement sont

Large Fishing Vessel Inspection
Regulations

Règlement sur l’inspection des
grands bateaux de pêche

division and main vertical zones in section 2 of the
Hull Construction Regulations11 are repealed.

are repealed.
repealed.

to 98 of the Regulations are repealed.
repealed.

type « B » et tranches verticales principales, à
l’article 2 du Règlement sur la construction de
coques11, sont abrogées.
règlement sont abrogés.
ment sont abrogés.
abrogées.

ticles 94 à 98 du même règlement sont abrogés.
abrogées.

406 Paragraph 26(b) of the Large Fishing Vessel

406 L’alinéa 26b) du Règlement sur l’inspection

(b) complies with the requirements of section 3 of

b) qui est conforme aux prescriptions de l’article 3 de

Inspection
following:

Regulations22

is

replaced

by

the

des grands bateaux de pêche22 est remplacé par ce
qui suit :

Schedule III to the Fire Detection and Extinguishing
Equipment Regulations, as they read immediately
before being repealed.

l’annexe III du Règlement sur le matériel de détection
et d’extinction d’incendie, dans sa version avant son
abrogation.

407 Subparagraph 2(2)(b)(xiii) of Schedule I to

407 Le sous-alinéa 2(2)b)(xiii) de l’annexe I du

(xiii) fixed fire extinguishing equipment as outlined in

(xiii) plans du matériel fixe d’extinction d’incendie,

the Regulations is replaced by the following:

même règlement est remplacé par ce qui suit :

section 6 of the Fire Detection and Extinguishing
Equipment Regulations, as they read immediately
before being repealed,

1
2

C.R.C., c. 1431
C.R.C., c. 1435

tel qu’il est indiqué à l’article 6 du Règlement sur le
matériel de détection et d’extinction d’incendie,
dans sa version avant son abrogation,

1
2

C.R.C., ch. 1431
C.R.C., ch. 1435
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Marine Machinery Regulations

Règlement sur les machines de
navires

408 Paragraph 14(c) of Division II of Part I of

408 L’alinéa 14c) de la division II de la partie I de

(c) a fire control system with associated equipment

c) d’un système de lutte contre l’incendie installé dans

(i) the Vessel Fire Safety Regulations, in the case of

(i) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie

(ii) the Fire Detection and Extinguishing Equip-

(ii) au Règlement sur le matériel de détection et

Schedule VIII to the Marine Machinery Regulations33 is replaced by the following:

l’annexe VIII du Règlement sur les machines de
navires33 est remplacé par ce qui suit :

shall be fitted in all machinery spaces to provide firefighting capability in accordance with

toutes les tranches des machines pour permettre la
lutte contre les incendies conformément :
des bâtiments, dans le cas des bâtiments visés par ce
règlement,

vessels in respect of which those Regulations apply,
or

ment Regulations, as they read immediately before
being repealed, in any other case;

d’extinction d’incendie, dans sa version avant son
abrogation, dans les autres cas;

Marine Personnel Regulations

Règlement sur le personnel
maritime

409 (1) Paragraph 207(3)(e) of the Marine Per-

409 (1) L’alinéa 207(3)e) du Règlement sur le per-

(e) if the Vessel Fire Safety Regulations require that

e) si le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des

(2) Subparagraph 207(4)(d)(i) of the Regulations

(2) Le sous-alinéa 207(4)d)(i) du même règlement

(i) operate and use the fire extinguishing equipment

(i) faire fonctionner et utiliser l’équipement et les

sonnel Regulations45 is replaced by the following:

sonnel maritime45 est remplacé par ce qui suit :

bâtiments exige que le bâtiment ait un service de ronde
d’incendie, des personnes en nombre suffisant pour
satisfaire aux exigences de ce règlement;

the vessel be provided with a fire patrol, a sufficient
number of persons to ensure compliance with those
Regulations;
is replaced by the following:

est remplacé par ce qui suit :

and systems required by or approved under the Vessel Fire Safety Regulations to fight a fire at any one
location on the vessel,

systèmes d’extinction d’incendie exigés par le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
ou approuvés en vertu de ce règlement afin de lutter contre un incendie à tout endroit à bord du
bâtiment,

Cargo, Fumigation and Tackle
Regulations

Règlement sur les cargaisons,
la fumigation et l’outillage de
chargement

410 Paragraph 157(3)(a) of the Cargo, Fumiga-

410 L’alinéa 157(3)a) du Règlement sur les car-

(a) a watertight steel bulkhead that is of “A” class div-

a) une cloison étanche en acier qui est un cloisonne-

tion and Tackle Regulations56 is replaced by the
following:

gaisons, la fumigation et l’outillage de chargement56 est remplacé par ce qui suit :

isions within the meaning of subsections 1(2) and (3) of
the Vessel Fire Safety Regulations;

3
5
6

SOR/90-264
SOR/2007-115
SOR/2007-128

ment du type « A » au sens des paragraphes 1(2) et (3)
du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des
bâtiments;

3
5
6

DORS/90-264
DORS/2007-115
DORS/2007-128
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Repeal

Abrogation

411 The Fire Detection and Extinguishing Equip-

411 Le Règlement sur le matériel de détection et

Coming into Force

Entrée en vigueur

412 These Regulations come into force on the day

412 Le présent règlement entre en vigueur à la

[6-1-o]

[6-1-o]

ment Regulations67 are repealed.

on which they are registered.

7

C.R.C., c. 1422

d’extinction d’incendie67 est abrogé.

date de son enregistrement.

7

C.R.C., ch. 1422
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