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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 11, 2017, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website at http://gazette.gc.ca. The HTML version of the 
enacted laws published in Part III is available on the 
Parliament of Canada website at http://www.parl.gc.ca. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 
0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur
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Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 
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loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
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Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 11 janvier 2017 et au 
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Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada à l’adresse http://
gazette.gc.ca. La version HTML des lois sanctionnées 
publiées dans la Partie III est disponible sur le site Web du 
Parlement du Canada à l’adresse http://www.parl.gc.ca.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 613-
991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
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AViS du GOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de 
quatre thiols inscrits sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de  
la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)] 

Attendu que trois des quatre thiols identifiés dans l’an-
nexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux cri-
tères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999); 

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
concernant le sulfure de diméthyle réalisée en application 
des alinéas 68b) et c) et réalisée pour les trois autres  
substances en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

Et attendu qu’il est proposé de conclure que ces quatre 
substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à 
l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont 
l’intention de ne rien faire pour le moment en vertu de 
l’article 77 de la Loi à l’égard des substances qui satisfont 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront consi- 
dérées afin de faire le suivi des changements dans l’ex- 
position au tert-dodécanethiol et au alpha,alpha,4-  
triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la 
ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la 
mesure que les ministres se proposent de prendre et 
les considérations scientifiques la justifiant. Des préci-
sions sur les considérations scientifiques peuvent être 
obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances 
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html]. Tous les commentaires 
doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et 
la date de publication du présent avis, et être envoyés à la 
Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de 
l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environne-
ment, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 
819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@
canada.ca.

GOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of four thiols 
specified on the Domestic Substances List 
[paragraphs 68(b) and 68(c) or subsection 77(1) of  
the Canadian Environmental Protection Act, 1999]

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

Whereas a summary of the draft screening assess-
ment conducted on dimethyl sulfide pursuant to para-
graphs 68(b) and (c) and pursuant to section 74 of the Act 
for the remaining three substances is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that these four 
substances do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of the Act, 

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action at this time under sec-
tion 77 of the Act for the substances identified under sub-
section 73(1) of the Act.

Notice is further given that options are being considered 
for follow up activities to track changes in environmental 
exposure to tert-dodecyl mercaptan and grapefruit 
mercaptan.

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the  
Canada.ca (Chemical Substances) website (www.canada.
ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html). 
All comments must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice and be sent to the 
Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Department of the Environment, Gati-
neau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email 
to eccc.substances.eccc@canada.ca.

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 

ANNEX

Summary of the draft 
screening assessment of 
four thiol substances 

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a draft 
screening assessment of four of six substances referred to 
collectively under the Chemicals Management Plan as the 
Thiols Group. These four substances were identified as 
priorities for assessment as they met categorization cri-
teria under subsection 73(1) of CEPA or were considered a 
priority on the basis of other human health concerns. Two 
of the six substances were subsequently determined to be 
of low concern through other approaches, and decisions 
for these substances are provided in separate screening 
assessments11. Accordingly, this draft screening assess-
ment addresses the four substances listed in the table 
below.

1 Conclusions for CAS RNs 60-24-2 and 73984-93-7 are provided 
in the draft screening assessment of substances identified as 
being of low concern based on the Ecological Risk Classifica-
tion of Organic Substances and the Threshold of Toxicological 
Concern (TTC)-based Approach for Certain Substances.

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque four-
nit des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l’ébauche 
d’évaluation préalable de 
quatre substances du groupe 
des thiols
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont produit une 
ébauche d’évaluation préalable portant sur quatre des six 
substances appelées collectivement « groupe des thiols » 
dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces quatre 
substances ont été considérées comme prioritaires pour 
une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégori-
sation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été décla-
rées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupa-
tions liées à la santé humaine. Grâce à d’autres méthodes, 
on a ultérieurement déterminé que deux des six sub- 
stances sont peu préoccupantes, et les décisions les 
concernant sont présentées dans une évaluation préalable 
distincte11. Par conséquent, la présente ébauche d’évalua-
tion préalable porte sur les quatre substances décrites 
dans le tableau ci-dessous.

1 Les conclusions tirées pour les substances portant les  
NE CAS 60-24-2 et 73984-93-7 sont données dans l’ébauche 
de l’évaluation préalable pour les substances jugées comme 
étant peu préoccupantes compte tenu de la Classification du 
risque écologique des substances organiques et de l’Approche 
fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour 
certaines substances.
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Substances in the Thiols Group22 3a 4b 

CAS rN2
Domestic Substances 
List name Common name

75-18-3a Thiobis-methane Dimethyl sulfide

150-60-7 Bis(phenylmethyl) 
disulfide

Benzyl disulfide

25103-58-6b tert-Dodecanethiol tert-Dodecyl 
mercaptan

71159-90-5 alpha, alpha, 
4-Trimethyl-3-
cyclohexene-1-
methanethiol

Grapefruit mercaptan

According to information submitted under section 71 of 
CEPA, there were no reports of manufacture of tert-
dodecyl mercaptan in 2008 or of dimethyl sulfide, benzyl 
disulfide, or grapefruit mercaptan in 2011 above the 
reporting threshold of 100 kg in Canada. Dimethyl sulfide 
and tert-dodecyl mercaptan were imported into Canada 
in 2011 and 2008 at ranges of 10 000 to 100 000 kg and 
100 000 to 1 000 000 kg, respectively. There were no reports 
of imports of benzyl disulfide and grapefruit mercaptan 
above the reporting threshold of 100 kg into Canada 
in 2011.

Dimethyl sulfide, benzyl disulfide, and grapefruit mercap-
tan may be used as food flavouring agents. The substance 
tert-dodecyl mercaptan has been identified as a compon-
ent in the manufacture of some food packaging materials 
and may also be present as an impurity in paints and coat-
ings. Dimethyl sulfide is being imported as an odorant in 
natural gas, and tert-dodecyl mercaptan is used in vinyl 
coverings, paper products, plastic and rubber materials, 
and metal materials.

The ecological risks of the substances in the Thiols Group 
were characterized using the Ecological Risk Classifica-
tion of Organic Substances, which is a risk-based approach 
that employs multiple metrics for both hazard and expos-
ure based on weighted consideration of multiple lines of 

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

a This substance was not identified under subsection  73(1) of 
CEPA but was included in this screening assessment as it was 
considered a priority based on other human health concerns.

b This CAS RN is a UVCB (unknown or variable composition, 
complex reaction products, or biological materials).

Substances dans le groupe des thiols22 3a4b 

NE CAS2
Nom dans la Liste 
intérieure Nom commun

75-18-3a Sulfure de diméthyle Sulfure de diméthyle

150-60-7 Disulfure de 
dibenzyle

Disulfure de 
dibenzyle

25103-58-6b Tert-dodécanethiol Tert-dodécanethiol 

71159-90-5 Alpha,alpha,4-
triméthylcyclohex-3-
ène-1-méthanethiol

Alpha,alpha,4-
triméthylcyclohex-3-
ène-1-méthanethiol 

Selon les renseignements fournis aux termes de l’article 71 
de la LCPE, il n’y a eu au Canada aucune déclaration  
de production supérieure au seuil de déclaration de  
100 kg de tert-dodécanethiol en 2008 ou de sulfure de 
diméthyle, de disulfure de dibenzyle ou d’alpha,alpha, 
4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol en 2011. Entre 
10 000 et 100 000 kg de sulfure de diméthyle et entre 
100 000 et 1 000 000 kg de tertdodécanethiol ont été impor-
tés au Canada en 2011 et en 2008, respectivement. Il n’y a 
eu aucune déclaration d’importation supérieure au seuil 
de déclaration de 100 kg de disulfure de dibenzyle ou 
d’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
au Canada en 2011.

Le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle et 
l’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
peuvent être utilisés en tant qu’agents aromatisants dans 
les aliments. Le tert-dodécanethiol a été reconnu comme 
un composant des emballages d’aliments et peut égale-
ment être présent sous forme d’impureté dans des pein-
tures et des revêtements. Le sulfure de diméthyle est 
importé en tant qu’agent odorisant dans le gaz naturel, 
tandis que le tert-dodécanethiol est utilisé dans des revê-
tements en vinyle, des produits du papier, et des maté-
riaux en plastique, en caoutchouc et en métal.

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des thiols ont été caractérisés au moyen de la 
Classification du risque écologique (CRE) des substances 
organiques, approche fondée sur les risques qui tient 
compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer à la 

2 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
à des exigences réglementaires ou si elle est nécessaire à des 
rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des 
renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une 
politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de l’American Chemical Society.

a Cette substance n’a pas été désignée en vertu du para-
graphe  73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente éva-
luation préalable, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en 
raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

b Ce composé est une UVCB (substance de composition incon-
nue ou variable, produits de réaction complexes ou matières 
biologiques).
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evidence for determining risk classification. Hazard pro-
files are established based principally on metrics regard-
ing mode of toxic action, chemical reactivity, food web-
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances based on their hazard 
and exposure profiles. The Ecological Risk Classification 
of Organic Substances identified the four substances in 
the Thiols Group as having low potential to cause eco-
logical harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to organisms and the broader integrity of the environ-
ment from dimethyl sulfide, benzyl disulfide, tert-dodecyl  
mercaptan and grapefruit mercaptan. It is proposed  
to conclude that dimethyl sulfide, benzyl disulfide,  
tert-dodecyl mercaptan and grapefruit mercaptan do not 
meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as 
they are not entering the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that have or may have 
an immediate or long-term harmful effect on the environ-
ment or its biological diversity or that constitute or may 
constitute a danger to the environment on which life 
depends.

The assessment of dimethyl sulfide by the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD)  
did not identify effects of concern for human health. The 
Joint FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/
World Health Organization) Expert Committee on Food 
Additives (JECFA) determined that there are no safety 
concerns related to the use of benzyl disulfide and grape-
fruit mercaptan as food flavouring agents. The assessment 
of tert-dodecyl mercaptan by OECD noted effects on the 
liver in laboratory animals via the inhalation route, as well 
as the absence of developmental effects. 

Dimethyl sulfide is imported as an odorant in natural gas 
and potential exposure to the general population from this 
use is expected to be limited. There is potential for dietary 
exposure to dimethyl sulfide and grapefruit mercaptan 
from possible uses of these substances as food flavouring 
agents and to tert-dodecyl mercaptan from its use in the 
manufacture of some food packaging materials such as 
coatings. The substance tert-dodecyl mercaptan may also 
be present as an impurity in some paints and coatings. 
There are no reports of benzyl disulfide and grapefruit 

fois le danger et l’exposition dans le but de classer le risque 
en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger 
sont établis principalement d’après des paramètres liés au 
mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils 
de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la bio-
disponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi 
les paramètres pris en compte pour les profils d’exposi-
tion figurent la vitesse d’émission potentielle, la persis-
tance globale et le potentiel de transport sur de grandes 
distances. La méthode utilise une matrice des risques 
pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation 
potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs 
profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de 
déterminer que les quatre substances du groupe des  
thiols ont un faible potentiel d’effets nocifs pour 
l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le sulfure 
de diméthyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-  
dodécanethiol et l’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-  
ène-1-méthanethiol présentent un faible risque d’effets 
nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale de  
l’environnement. Il est proposé que le sulfure de dimé-
thyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et 
l’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) 
ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environ-
nement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique, ou à mettre en danger l’environnement 
essentiel pour la vie.

Dans son évaluation du sulfure de diméthyle, l’Organisa-
tion pour la coopération et le développement économiques 
(OCDE) n’a pas déterminé que cette substance a des effets 
préoccupants sur la santé humaine. Le Comité mixte 
FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture/Organisation mondiale de la 
santé) d’experts des additifs alimentaires (JECFA) a 
déterminé que l’utilisation de disulfure de dibenzyle et 
d’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
en tant qu’agents aromatisants dans les aliments ne posait 
aucune préoccupation sur le plan de l’innocuité. Dans son 
évaluation du tert-dodécanethiol, l’OCDE a noté des effets 
de l’exposition par inhalation sur le foie des animaux  
de laboratoire ainsi que l’absence d’effet sur le 
développement. 

Le sulfure de diméthyle est importé comme agent odori-
sant dans le gaz naturel, et l’exposition potentielle de la 
population générale résultant de cette utilisation devrait 
être limitée. Il existe un potentiel d’exposition alimen-
taire au sulfure de diméthyle et à l’alpha,alpha,4- 
triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol découlant de 
leurs utilisations possibles en tant qu’agents aromatisants 
dans les aliments ainsi qu’un potentiel d’exposition ali-
mentaire au tert-dodécanethiol découlant de son utilisa-
tion dans la fabrication de certains emballages d’aliments 
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mercaptan being identified in products available to con-
sumers in Canada. Based on a consideration of the assess-
ments by other organizations and their limited uses, the 
potential risk to human health is considered to be low for 
the substances in the Thiols Group. A concern for human 
health was not identified for tert-dodecyl mercaptan in a 
comparison of the levels Canadians may be exposed to 
from its presence as an impurity in some paints and coat-
ings and of the levels associated with health effects in lab-
oratory studies. 

Based on the information presented in this draft screening 
assessment, it is proposed to conclude that dimethyl sul-
fide, benzyl disulfide, tert-dodecyl mercaptan and grape-
fruit mercaptan do not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that constitute or may constitute a danger in Can-
ada to human life or health. 

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that the four thiol substances in 
this draft screening assessment do not meet any of the cri-
teria set out in section 64 of CEPA. 

Consideration for follow-up

While exposure of the environment to two of the four  
substances, tert-dodecyl mercaptan and grapefruit  
mercaptan, is not of concern at current levels, these sub-
stances are associated with environmental effects of  
concern. Therefore, there may be a concern for the 
environment if exposures were to increase. Follow-up 
activities to track changes in exposure and/or commercial 
use patterns are under consideration.

Stakeholders are encouraged to provide, during the 60-day 
public comment period on the draft screening assessment, 
any information pertaining to these substances that may 
help inform the choice of follow up activity. This could 
include information on new or planned import, manufac-
ture or use of the substances, if the information has not 
previously been submitted to the ministers. 

(par exemple revêtements). Le tert-dodécanethiol peut 
également être présent sous forme d’impureté dans cer-
taines peintures et certains revêtements. Aucun rapport 
ne signale la présence de disulfure de dibenzyle et 
d’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
dans les produits offerts aux consommateurs au Canada. 
D’après la prise en compte des évaluations d’autres orga-
nisations et des utilisations limitées, les risques posés par 
les substances du groupe des thiols pour la santé humaine 
sont considérés comme faibles. Dans le cas du tert-  
dodécanethiol, selon une comparaison entre, d’une part, 
les concentrations auxquelles les Canadiens peuvent être 
exposés en raison de sa présence sous forme d’impureté 
dans certaines peintures et certains revêtements, et, 
d’autre part, les concentrations associées à des effets sur 
la santé établies à partir d’études en laboratoire, aucune 
préoccupation pour la santé humaine n’a été relevée. 

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que le sulfure de diméthyle, le disulfure de  
dibenzyle, le tert-dodécanethiol et l’alpha,alpha,4-  
triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol ne satisfont pas 
aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne 
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. 

Conclusion proposée 

Il est proposé de conclure que le sulfure de diméthyle,  
le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et 
l’alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol 
ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de l’environnement à deux des 
quatre substances, le tert-dodécanethiol et l’alpha,alpha,4-
triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol, ne soit pas une 
source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances 
sont associées à des effets préoccupants pour l’environne-
ment. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupa-
tions pour l’environnement si l’exposition augmentait. 
Des mesures sont actuellement considérées pour faire le 
suivi des changements dans les tendances en matière 
d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la 
période de commentaires du public de 60 jours sur 
l’ébauche d’évaluation préalable, toute information 
concernant les substances qui pourraient aider dans le 
choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de 
l’information sur de nouvelles importations réelles ou pla-
nifiées, et la fabrication ou l’utilisation de ces substances, 
si cette information n’a pas préalablement été soumise 
aux ministres.
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L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est 
accessible sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html].

[29-1-o]

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de 
deux arènes — le cumène, NE CAS 51 98-82-8, et  
le 7,12-diméthylbenzo[a]anthracène (DMBA), 
NE CAS 57-97-6 — inscrites sur la Liste intérieure 
[paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le cumène et le DMBA sont des substances 
qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
de ces deux substances réalisée en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces deux sub- 
stances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de 
la Loi,

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

Avis est de plus donné que des options seront considérées 
afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à 
ces deux substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), dans 
les 60 jours suivant la publication du présent avis, qui-
conque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre 
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure 
que les ministres se proposent de prendre et sur les consi-
dérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les 
considérations scientifiques peuvent être obtenues à  

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

The draft screening assessment for these substances is 
available on the Canada.ca (Chemical Substances) web-
site (www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-
substances.html).

[29-1-o]

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
two arenes — benzene, (1-methylethyl) (cumene), 
CAS RN 51 98-82-8, and benz[a]anthracene, 
7,12-dimethyl- (DMBA), CAS RN 57-97-6 — specified 
on the Domestic Substances List (subsection 77(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas cumene and DMBA are substances identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999; 

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

And whereas it is proposed to conclude that these two 
substances do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of the Act, 

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on these two substances 
at this time under section 77 of the Act.

Notice is further given that options are being considered 
for follow-up activities to track changes in exposure to 
these two substances.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person may, 
within 60 days after publication of this notice, file with 
the Minister of the Environment written comments on 
the measure the ministers propose to take and on the sci-
entific considerations on the basis of which the measure 
is proposed. More information regarding the scientific 
considerations may be obtained from the Canada.ca 

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

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html


2017-07-22 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 29 3377

partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) 
[www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques.html]. Tous les commentaires doivent men-
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de 
publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice 
exécutive, Division de la mobilisation et de l’élaboration 
de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau  
(Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc. 
substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves 

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général 
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l’ébauche de 
l’évaluation préalable de 
deux arènes
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une 
évaluation préalable portant sur deux des neuf substances 
appelées collectivement le « groupe des arènes » confor-
mément au Plan de gestion des produits chimiques. Ces 
deux substances figurent parmi celles qui ont été dési-
gnées comme devant être évaluées en priorité, car elles 
satisfont aux critères de catégorisation au sens du para-
graphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, il a été établi par 
d’autres approches que sept substances sur neuf étaient 
peu préoccupantes, et les décisions relatives à ces sub- 
stances sont fournies dans des rapports distincts 12,23.  

2 Les conclusions pour les substances portant les NE CAS 632-
51-9, 29036-02-0, 38640-62-9, 64800-83-5 et 68398-19-6 figurent 
dans l’ébauche de l’évaluation préalable des substances jugées 
comme étant peu préoccupantes compte tenu de la Classifi-
cation du risque écologique des substances organiques et de 
l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique 
(SPT) pour certaines substances.

3 Les conclusions pour les substances portant les NE CAS 68953-
80-0 et 68987-42-8 figurent dans l’ébauche de l’Examen préa-
lable rapide des substances auxquelles la population générale 
est peu exposée.

(Chemical Substances) website (www.canada.ca/en/
health-canada/services/chemical-substances.html). All 
comments must cite the Canada Gazette, Part I, and the 
date of publication of this notice and be sent to the Execu-
tive Director, Program Development and Engagement 
Division, Department of the Environment, Gatineau, 
Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email to 
eccc.substances.eccc@canada.ca.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health 

ANNEX

Summary of the draft 
screening assessment of 
two arenes
Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of two of nine substances referred to col-
lectively under the Chemicals Management Plan as the 
Arenes Group. These two substances were identified as 
priorities for assessment as they met categorization cri-
teria under subsection 73(1) of CEPA. Seven of the nine 
substances were subsequently determined to be of low 
concern through other approaches, and decisions for 
these substances are provided in separate reports. 12,23 
Accordingly, this screening assessment addresses the two 
substances listed in the table below.

2 Conclusions for CAS RNs  632-51-9, 29036-02-0, 38640-62-9, 
64800-83-5 and 68398-19-6 are provided in the draft screening 
assessment of substances identified as being of low concern 
based on the Ecological Risk Classification of Organic Substan-
ces and the Threshold of Toxicological Concern (TTC)-based 
Approach for Certain Substances.

3 Conclusions for CAS RNs 68953-80-0 and 68987-42-8 are pro-
vided in the Rapid Screening of Substances with Limited Gen-
eral Population Exposure draft screening assessment.

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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Substances in the Arenes Group31

CAS rN4
Domestic Substances 
List name Common name

98-82-8 Benzene, 
(1-methylethyl)-

Cumene; 
isopropylbenzene

57-97-6 Benz[a]anthracene, 
7,12-dimethyl-

7,12-dimethylbenz[a]
anthracene (DMBA)

In 2011, between 100 000 and 1 000 000 kg of cumene 
(CAS RN 98-82-8) were reported to be manufactured in 
Canada, and the same quantity was imported into Canada. 
There were no reports of manufacture or import 
for 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA, CAS 
RN 57-97-6) above the reporting threshold of 100 kg for 
the same year. In Canada, cumene is primarily used as a 
chemical intermediate, but it is also used in products 
available to consumers, including adhesives, paints,  
automotive-related products, and lubricants. In Canada, 
DMBA is used as a research chemical in laboratories. It 
can also be produced unintentionally from industrial pro-
cesses as a by-product. 

The ecological risks of cumene and DMBA were character-
ized using the ecological risk classification (ERC). The 
ERC is a risk-based approach that employs multiple met-
rics for both hazard and exposure based on weighted con-
sideration of multiple lines of evidence for determining 
risk classification. Hazard profiles are established princi-
pally on the basis of metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web-derived internal tox-
icity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence, 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances based on their hazard and exposure 
profiles. The ERC identified cumene and DMBA as having 
low potential to cause ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 

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

En conséquence, la présente évaluation préalable porte 
sur les deux substances énumérées dans le tableau 
ci-dessous.

Substances du groupe des arènes31

NE CAS4
Nom dans la Liste 
intérieure Nom commun

98-82-8 Cumène Cumène; 
isopropylbenzène

57-97-6 7,12-Diméthylbenzo[a]
anthracène

7,12-Diméthylbenzo[a]
anthracène (DMBA)

En 2011, environ 100 000 à 1 000 000 kg de cumène 
(NE CAS 98-82-8) ont été déclarés comme étant fabriqués 
au Canada, et la même quantité a été importée au Canada. 
Il n’y a eu aucune déclaration de fabrication ou d’im- 
portation de 7,12-diméthylbenzo[a]anthracène (DMBA, 
NE CAS 57-97-6) au-delà du seuil de déclaration de 100 kg 
pour la même année. Au Canada, le cumène est utilisé 
principalement comme produit chimique intermédiaire, 
mais il est également utilisé dans des produits vendus au 
consommateur, y compris les adhésifs, les peintures, les 
produits reliés à l’automobile et les lubrifiants. Au Canada, 
le DMBA est utilisé comme produit chimique de recherche 
dans les laboratoires. Il peut également être produit invo-
lontairement lors de procédés industriels en tant que 
sous-produit.

Les risques écologiques du cumène et du DMBA ont été 
caractérisés selon l’approche de classification du risque 
écologique (CRE). La CRE est une approche basée sur le 
risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés 
pour évaluer à la fois le danger et l’exposition dans le but 
de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les 
profils de danger sont établis principalement en fonction 
des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réacti-
vité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du 
réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité 
chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en 
compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse 
d’émission potentielle, la persistance globale et le poten-
tiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de 
risques est utilisée pour assigner aux substances un poten-
tiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger 
et d’exposition. Selon la CRE, le cumène et le DMBA sont 
des substances peu susceptibles de causer des effets nocifs 
pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le 

4 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire à des rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.
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to organisms and the broader integrity of the environment 
from cumene and DMBA. It is proposed to conclude that 
cumene and DMBA do not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

The risks to human health for cumene and DMBA were 
characterized on the basis of available health effects and 
exposure information. 

For cumene, laboratory studies have identified carcino-
genicity as a critical health effect following long-term 
exposure by the inhalation route. As well, following oral 
administration for six months or inhalation for three 
months, non-cancer effects were observed in laboratory 
studies on the kidney (six-month oral study) and liver 
(three-month inhalation study). Systemic adverse effects 
were not observed in acute and short-term laboratory 
studies following inhalation or dermal administration. 
General population exposure to cumene from environ-
mental media and from its possible presence in food was 
characterized using measured levels. The predominant 
source of exposure was indoor air. On the basis of a com-
parison of exposure estimates and critical effect levels 
identified in health effects studies, margins of exposure 
were considered to be adequate to address uncertainties 
in the human health effects and exposure databases. Esti-
mates of exposure to cumene from the use of various con-
sumer products were derived and were not identified as a 
concern for human health, as available laboratory studies 
do not identify acute and short-term exposures to be of 
concern. 

DMBA is genotoxic and laboratory studies have identified 
carcinogenicity to multiple organs as a critical health 
effect following administration by the oral and dermal 
routes. It is considered that the substance could be car-
cinogenic via the inhalation route, and estimates of 
potency were derived on the basis of route-specific poten-
cies of a well-studied polycyclic aromatic hydrocarbon. 
General population exposure to DMBA was characterized 
using measured levels in ambient air in Canada. On the 
basis of a comparison of exposure estimates and the 
derived critical effect level in health effects studies, the 
margin of exposure was considered adequate to address 
uncertainties in the human health effects and exposure 
databases.

cumène et le DMBA présentent un faible risque d’effets 
nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale de l’en-
vironnement. Il est proposé de conclure que le cumène et 
le DMBA ne satisfont pas aux critères énoncés aux ali-
néas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou 
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique, ni à mettre en danger l’environne-
ment essentiel pour la vie.

Les risques pour la santé humaine que présentent le 
cumène et le DMBA ont été caractérisés sur la base de ren-
seignements disponibles sur l’exposition et sur les effets 
sur la santé.

Dans le cas du cumène, les études en laboratoire ont per-
mis de déterminer que la cancérogénicité a un effet cri-
tique sur la santé après une exposition de longue durée 
par inhalation. En outre, après l’administration par voie 
orale pendant six mois ou par inhalation pendant trois 
mois, des effets autres que le cancer ont été observés dans 
des études en laboratoire sur les reins (étude de six mois 
par voie orale) et le foie (étude de trois mois par inhala-
tion). Aucun effet néfaste systémique n’a été observé dans 
des études en laboratoire portant sur l’exposition aiguë et 
à court terme par inhalation ou voie cutanée. L’exposition 
de la population générale au cumène, à partir de l’environ-
nement et en raison de sa présence possible dans les ali-
ments, a été caractérisée à l’aide de concentrations mesu-
rées. La source principale d’exposition était l’air intérieur. 
Sur la base de la comparaison des estimations de l’exposi-
tion et des niveaux d’effet critique constatés dans les 
études concernant les effets sur la santé, on a estimé que 
les marges d’exposition sont adéquates pour tenir compte 
des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition 
et les effets sur la santé humaine. Les estimations de l’ex-
position au cumène due à l’utilisation de divers produits 
de consommation ont été dérivées et n’ont pas été jugées 
préoccupantes pour la santé humaine, car les études en 
laboratoire disponibles n’ont pas indiqué que les exposi-
tions aiguës et à court terme sont préoccupantes.

Le DMBA est génotoxique, et les études en laboratoire ont 
indiqué que la cancérogénicité de la substance pour plu-
sieurs organes est un effet critique pour la santé après 
l’administration par les voies orale et cutanée. Cette sub- 
stance est considérée comme pouvant être cancérogène 
par inhalation, et les estimations de sa puissance ont été 
dérivées sur la base des valeurs de puissance propres aux 
différentes voies pour un hydrocarbure aromatique poly-
cyclique bien étudié. L’exposition de la population géné-
rale au DMBA a été caractérisée à l’aide de concentrations 
mesurées dans l’air ambiant au Canada. Sur la base de la 
comparaison des estimations de l’exposition et des 
niveaux d’effet critique constatés dans les études concer-
nant les effets sur la santé, on a estimé que les marges 
d’exposition sont adéquates pour tenir compte des incerti-
tudes dans les bases de données sur l’exposition et les 
effets sur la santé humaine.
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Based on the information presented in this draft screening 
assessment, it is proposed to conclude that cumene and 
DMBA do not meet the criteria under paragraph 64(c) of 
CEPA, as they are not entering the environment in a quan-
tity or concentration or under conditions that constitute 
or may constitute a danger in Canada to human life or 
health.

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that cumene and DMBA do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA. 

Consideration for follow-up

While exposure of the general population and the environ-
ment to cumene and DMBA is not of concern at current 
levels, cumene is associated with human health effects of 
concern, and DMBA is associated with environmental and 
human health effects of concern. Therefore, there may be 
a concern for human health and the environment if expos-
ure were to increase. Follow-up activities to track changes 
in exposure and/or commercial use patterns are under 
consideration.

Stakeholders are encouraged to provide, during the 60-day 
public comment period on the draft screening assessment, 
any information pertaining to the substance that may help 
inform the choice of follow-up activity. This could include 
information on new or planned import, manufacture or 
use of the substance, if the information has not previously 
been submitted to the ministers. 

The draft screening assessment for this substance is  
available on the Canada.ca (Chemical Substances) website 
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-  
substances.html).

[29-1-o]

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT  
 
dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
57 substances specified on the Domestic Substances 
List (paragraphs 68(b) and 68(c) or subsection 77(1) 
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas 55 of the 57 substances identified in the annex 
below are on the Domestic Substances List identified 

Sur la base des renseignements présentés dans l’ébauche 
d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 
cumène et le DMBA ne satisfont à aucun des critères de 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’en-
vironnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le cumène et le DMBA ne 
satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de 
la LCPE. 

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale et de l’en-
vironnement au cumène et au DMBA ne soit pas une 
source d’inquiétude aux niveaux actuels, le cumène est 
associé à des effets préoccupants pour la santé humaine et 
le DMBA est associé à des effets préoccupants pour l’envi-
ronnement et la santé humaine. Par conséquent, il pour-
rait y avoir des préoccupations pour la santé humaine et 
l’environnement si l’exposition augmentait. Des mesures 
sont actuellement considérées pour faire le suivi des chan-
gements dans les tendances en matière d’exposition ou 
d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la 
période de commentaires du public de 60 jours sur 
l’ébauche d’évaluation préalable, toute information con- 
cernant les substances qui pourrait aider dans le choix de 
l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’infor-
mation sur de nouvelles importations réelles ou plani-
fiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou 
toute information non préalablement soumise aux 
ministres. 

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

[29-1-o]

miNiSTÈrE dE l’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

Publication après évaluation préalable de 
57 substances inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la  
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)] 

Attendu que 55 des 57 substances figurant à l’annexe ci-
dessous sont inscrites sur la Liste intérieure et satisfont 

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on the 55 substances pursuant to section 74 of 
the Act and on the remaining 2 substances pursuant to 
paragraphs 68(b) and (c) is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that the 57 sub-
stances do not meet any of the criteria set out in section 64 
of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action at this time under sec-
tion 77 of the Act for the 55 substances identified under 
subsection 73(1) of the Act. 

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the remaining two substances at this 
time.

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the  
Canada.ca (Chemical Substances) website (www.canada.
ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html). 
All comments must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice and be sent to the 
Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Department of the Environment, Gati-
neau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email 
to eccc.substances.eccc@canada.ca.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who pro-
vides information in response to this notice may submit 
with the information a request that it be treated as 
confidential.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate 

On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate

On behalf of the Minister of Health

aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999); 

Attendu qu’un résume de l’ébauche de l’évaluation préa-
lable concernant les 55 substances réalisée en application 
de l’article 74 de la Loi et les 2 substances réalisée en appli-
cation des alinéas 68b) et c) est ci-annexé;

Et attendu qu’il est proposé de conclure que les 57 sub- 
stances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont 
l’intention de ne rien faire pour le moment en vertu de 
l’article 77 de la Loi pour les 55 substances qui satisfont 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont l’intention de 
ne rien faire pour le moment à l’égard des deux substances 
restantes.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la 
ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la 
mesure que les ministres se proposent de prendre et les 
considérations scientifiques la justifiant. Des précisions 
sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues 
à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques) 
[www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-
chimiques.html]. Tous les commentaires doivent men-
tionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de 
publication du présent avis, et être envoyés à la Direc-
trice exécutive, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 
ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque four-
nit des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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ANNEXE

Sommaire de l’ébauche de 
l’évaluation préalable du 
groupe des UVCB 
inorganiques propres à un 
secteur 
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à une évaluation préalable de 57 substances de composi-
tion inconnue ou variable, produits de réaction complexes 
ou matières biologiques (UVCB) appelés collectivement 
Groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur. Les 
substances de ce groupe ont été désignées comme étant 
prioritaires pour l’évaluation, car elles satisfont aux cri-
tères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou 
soulèvent d’autres préoccupations pour la santé humaine. 
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Ser-
vice (NE CAS11), le nom dans la Liste intérieure (LI) ainsi 
que le nom commun des substances apparaissent dans le 
tableau ci-dessous.

les 57 substances faisant partie du groupe des uVCB 
inorganiques propres à un secteur2a,

NE CAS Nom dans la li Nom commun

65996-69-2 Scories de haut 
fourneau (métal 
ferreux)

Laitier de haut 
fourneau

65996-71-6 Scories, élaboration de 
l’acier

Laitier 
d’élaboration de 
l’acier

66071-92-9 Lessives de sulfite et 
lessives de cuisson 
usées

Liqueur noire ou 
liqueur rougea

67711-90-4 Cendres volantes, 
raffinage du cuivre

Poussières de four 
à cuivre

67711-91-5 Matte, cuivre Matte de cuivre

67711-95-9 Boues et schlamms, 
cuivre électrolytique

Boues produites 
par extraction 
électrolytique

67712-00-9 Boues et schlamms, 
raffinage du cuivre

Boues et 
schlamms, 
raffinage du cuivre

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis 
pour des exigences réglementaires et/ou dans des rapports 
pour le gouvernement du Canada, quand les renseignements 
et les rapports sont requis par la loi ou une politique admi-
nistrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de 
l’American Chemical Society.

a Ce nom commun n’est pas tiré du National Chemical Inventory 
(NCI) [2012].

ANNEX

Summary of the draft 
screening assessment of the 
Sector-specific Inorganic 
UVCBs Group

Pursuant to sections 68 and 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 57 Unknown or Variable Com-
position, Complex Reaction Products and Biological 
Materials (UVCB) substances, referred to collectively as 
the Sector-specific Inorganic UVCBs Group. The substan-
ces in this group were identified as priorities for assess-
ment, as they met categorization criteria under subsec-
tion 73(1) of CEPA or were considered a priority on the 
basis of other human health concerns. The Chemical 
Abstracts Service Registry Numbers (CAS RN 11), the 
Domestic Substances List (DSL) names and the common 
names of the substances are listed in the table below.

The 57 substances included in the Sector-specific 
inorganic uVCBs Group2a,

CAS rN dSl name Common name

65996-69-2 Slags, ferrous metal, 
blast furnace 

Blast furnace slag

65996-71-6 Slags, steelmaking 
 

Steelmaking slag

66071-92-9 Sulfite liquors and 
Cooking liquors, spent 

Black liquor or red 
liquora

67711-90-4 Flue dust, 
copper-refining

Copper smelting 
dusts

67711-91-5 Matte, copper Copper matte

67711-95-9 Slimes and Sludges, 
copper electrolytic 

Electrowinning cell 
sludge

67712-00-9 Slimes and Sludges, 
copper refining

Precipitates and 
slurries, copper 
refining

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

a This common name is not taken from the National ChemicaI 
Inventory (NCI) [2012].
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3b

CAS rN dSl name Common name

68131-30-6b Sulfite liquors and 
Cooking liquors, green 

Green pulping 
liquor

68131-31-7b Sulfite liquors and 
Cooking liquors, spent, 
alkali-treated 

Alkaline treated 
spent sulfite liquor

68475-76-3 Flue dust, portland 
cement 

Kiln dust

69011-50-3 Zinc, dross Zinc dross

69011-54-7 Silver, bullion Dore

69011-59-2 Lead alloy, base, dross Arsenic-nickel 
dross

69011-69-4 Cadmium, dross Cadmium dross 

69011-70-7 Cadmium, sponge Cadmium sponge 

69011-71-8 Aluminum dross Aluminum dross 

69011-72-9a Aluminum, manufg. 
cathodes, carbon 

Carbon cathode 

69011-86-5 Zinc ores, concs., 
preleached 

Zinc, preleached 
concentrates

69012-17-5 Waste solids,  
copper-casting 
 

Copper casting 
scales and solids

69012-24-4 Wastewater, zinc 
sulfate electrolytic, 
acid

N/A

69012-43-7 Slimes and Sludges, 
zinc sulfate electrolytic 

Electrolytic zinc 
residue

69012-48-2 Residues, zinc-refining 
wastewater, zinc 
hydroxide

Zinc hydroxide 
precipitate

69012-50-6 Matte, nickel Nickel matte

69012-65-3 Fumes, zinc Zinc fumes

69012-67-5 Leach residues, copper 
cake

Copper residue

69012-69-7 Leach residues,  
zinc-fume 

Zinc fume leach 
residue

69012-70-0 Leach residues, zinc 
ore-calcine 

Zinc calcine leach 
residue

69012-73-3 Leach residues, zinc 
ore-calcine, zinc sulfur 

Zinc sulfur residue

b This substance was not identified under subsection  73(1) of 
CEPA but was included in this assessment as it was considered 
a priority based on other human health concerns.

3b 

NE CAS Nom dans la li Nom commun

68131-30-6b Lessives de sulfite et 
lessives de cuisson 
vertes

Liqueur verte

68131-31-7b Lessives de sulfite et 
lessives de cuisson 
usées, traitées aux 
alcalis

Liqueur au 
bisulfite résiduaire 
ayant subi un 
traitement alcalin

68475-76-3 Cendres volantes, 
ciment Portland 

Poussière de four/
poussière de four 
de cimenterie

69011-50-3 Zinc, crasses Scories de zinc 

69011-54-7 Lingot d’argent Argent aurifère

69011-59-2 Alliage à base de 
plomb, crasses 

Écume 
arsenic-nickel

69011-69-4 Cadmium, crasses Scories de 
cadmium

69011-70-7 Éponge de cadmium Éponge de 
cadmium

69011-71-8 Aluminium, crasses Scories 
d’aluminium 

69011-72-9a Élaboration de 
l’aluminium, cathodes 
en carbone

Cathode au 
carbone 

69011-86-5 Concentrés de 
minerais de zinc 
prélixiviés

Zinc, concentrés 
prélixiviés

69012-17-5 Déchets solides, 
coulée du cuivre

Calamines et 
particules solides 
de coulage du 
cuivre 

69012-24-4 Eaux résiduelles 
acides, sulfate de zinc 
électrolytique

s.o.

69012-43-7 Boues et schlamms, 
sulfate de zinc 
électrolytique

Résidu de zinc 
électrolytique

69012-48-2 Résidus, raffinage 
du zinc, eaux usées, 
hydroxyde de zinc

Précipité 
d’hydroxyde de 
zinc

69012-50-6 Matte, nickel Matte de nickel 

69012-65-3 Fumées, zinc Fumées de zinc 

69012-67-5 Résidus de lessivage, 
gâteau de cuivre

Résidu de cuivre 

69012-69-7 Vapeurs de zinc de 
résidus de lixiviation

Résidu de 
lixiviation de la 
vapeur de zinc 

69012-70-0 Résidus de lessivage, 
minerai de zinc, calcine

Résidu de 
lixiviation de la 
calcine de zinc

69012-73-3 Résidus de lessivage, 
minerai de zinc, 
calcine, zinc-soufre

Résidu de sulfure 
de zinc

b Cette substance n’a pas été relevée en vertu du paragraphe 73(1) 
de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle 
a été jugée d’intérêt prioritaire étant donné qu’elle soulève 
d’autres préoccupations pour la santé humaine.
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CAS rN dSl name Common name

69012-79-9 Calcines, zinc ore-conc. 
 

Calcined zinc ore 
concentrates

69029-50-1 Lead, antimonial Antimonial lead

69029-52-3 Lead, dross Lead dross

69029-67-0 Flue dust, lead-refining 
 
 

Lead smelter flue 
dust

69029-80-7 Residues, precious 
metal recovery lead 
refining

N/A

69029-82-9 Residues, zinc dross N/A

69029-84-1 Slags, lead smelting 
 

Lead smelter slag

69029-85-2 Slags, precious metal 
recovery lead refining 

N/A

69029-93-2 Slimes and Sludges, 
lead refining

N/A

69227-11-8 Lead, dross, 
copper-rich

Copper dross

84583-61-9 Slimes and Sludges, 
zinc electrolytic

N/A

84776-00-1 Slimes and Sludges, 
tin electrolytic

N/A

85116-70-7 Ashes (residues), 
galvanization

Zinc ash

94552-05-3 Waste solids, lead 
silver anode

N/A

96690-57-2 Waste solids, 
aluminum oxide 
electrolysis, cathodic 

Hydrated 
recovered carbon

98072-44-7 Flue dust, precious 
metal refining 

Precious metal 
melting dusts

98072-60-7 Slags, precious metal 
refining 

Precious metals 
smelting slag

98072-61-8 Slimes and Sludges, 
precious metal refining

Precious metals 
refining slimes, 
sludges and 
residues

121053-32-5 Flue dust, 
nickel-refining

Nickel smelting 
dusts

121053-33-6 Slags, nickel-refining Nickel melting 
furnace slag 
 

124222-16-8 Residues,  
copper-refining 

Residue, copper 
electrolytic

NE CAS Nom dans la li Nom commun

69012-79-9 Calcines, concentrés 
de minerai de zinc

Concentrés de 
minerai de zinc 
calciné

69029-50-1 Plomb antimonié Plomb antimonié

69029-52-3 Plomb, crasses Scories de plomb

69029-67-0 Cendres volantes, 
raffinage du plomb

Poussière de 
carneau provenant 
de fonderies de 
plomb

69029-80-7 Résidus, raffinage du 
plomb, récupération 
des métaux précieux

s.o.

69029-82-9 Résidus, crasses 
zincifères

s.o.

69029-84-1 Scories, fusion du 
plomb

Résidus solides 
de fonderies de 
plomb

69029-85-2 Scories, raffinage du 
plomb, récupération 
des métaux précieux

s.o.

69029-93-2 Boues et schlamms, 
raffinage du plomb

s.o.

69227-11-8 Plomb, crasses riches 
en cuivre

Scories de cuivre

84583-61-9 Boues et schlamms, 
zinc électrolytique

s.o.

84776-00-1 Boues et schlamms, 
électrolyse de l’étain

s.o.

85116-70-7 Cendres (résidus), 
galvanisation

Cendre de zinc

94552-05-3 Déchets solides, anode 
plomb-argent

s.o.

96690-57-2 Déchets solides 
cathodiques, 
électrolyse d’oxyde 
d’aluminium

Carbone récupéré 
hydraté

98072-44-7 Cendres volantes, 
raffinage des métaux 
précieux

Poussière de la 
fusion de métaux 
précieux

98072-60-7 Scories, raffinage de 
métal précieux

Résidus solides 
de la fusion de 
métaux précieux

98072-61-8 Boues et schlamms, 
raffinage de métal 
précieux

Boues, schlamms 
et résidus de 
raffinage de 
métaux précieux 

121053-32-5 Cendres volantes de 
raffinage du nickel

Poussière de four 
à nickel

121053-33-6 Scories de raffinage du 
nickel

Résidus solides 
produits par un 
four de fusion de 
nickel

124222-16-8 Résidus du raffinage 
du cuivre

Résidus 
électrolytiques du 
cuivre
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CAS rN dSl name Common name

124222-19-1 Slimes and Sludges, 
nickel electrolytic

Precipitates and 
slurries, nickel 
electrolytic 

124222-20-4 Slimes and Sludges, 
precious metal 
electrolytic

Precipitates and 
slurries, precious 
metal electrolytic 

124316-01-4 Slags, copper-refining Copper smelter or 
refinery slag 

125408-74-4 Slags, ferrous 
metal, blast furnace, 
desulfurizing

N/A

128704-79-0 Leach solutions, zinc 
refining 

N/A

129618-34-4 Electrolytes, 
nickel-manufg.

N/A

129618-37-7 Solutions, 
precious metal 
hydrometallurgical 

Precious metals 
refining solutions

175448-53-0 Slags, lead smelting, 
zinc-reduced 

N/A

Abbreviation: N/A = Not available

These 57 UVCBs were grouped for assessment, as their 
commercial activity is restricted to a small number of 
industrial sectors, and exposure is either not expected or 
is considered to be negligible. The approach used in this 
assessment focuses on the exposure characterization of 
the substances and includes consideration of information 
on commercial activity (i.e. manufacturing or import into 
Canada), uses, as well as existing measures to prevent or 
limit exposure to the environment and consequently to 
the general population of Canada. 

The main sectors of activity for the substances are the base 
metals processing, iron and steel manufacturing, alum-
inum manufacturing, pulp and paper, and cement manu-
facturing sectors. The potential for exposure to the 
environment was assessed by grouping the substances 
among five “types” to clarify the release potential of the 
substances: “no longer manufactured or imported,” 
“intermediate,” “waste,” “by-product” or “substances with 
other commercial uses in other sectors.” For substances 
that were no longer manufactured or imported, and inter-
mediates, exposure was not expected, as the substances 
were either no longer in commerce or were found to be 
consumed on-site (or at other facilities) as feedstock or for 
energy recovery. For substances determined to be wastes 
or by-products, exposure to the environment was con-
sidered negligible because the substances were either dis-
posed of on-site at the facility (e.g. some wastes from the 

NE CAS Nom dans la li Nom commun

124222-19-1 Boues et schlamms, 
électrolytique, nickel

Précipités et 
boues liquides des 
électrolytiques du 
nickel

124222-20-4 Boues et schlamms, 
métaux précieux 
électrolytique

Précipités et 
boues liquides des 
électrolytiques de 
métaux précieux

124316-01-4 Scories de raffinage du 
cuivre

Résidus solides 
de fonderie ou de 
raffinerie du cuivre

125408-74-4 Scories de désulfurage 
de métaux ferreux en 
hauts fourneaux

s.o.

128704-79-0 Solutions de 
lixiviation, raffinage 
du zinc

s.o.

129618-34-4 Électrolytes, 
fabrication de nickel

s.o.

129618-37-7 Solutions, fabrication 
de métaux 
précieux, procédé 
hydrométallurgique

Solutions de 
raffinage de 
métaux précieux

175448-53-0 Scories, fusion de 
plomb, réduit avec du 
zinc

s.o.

Abréviation : s.o. = sans objet

On a regroupé ces 57 UVCB pour l’évaluation parce que 
leur activité commerciale est restreinte à un petit nombre 
de secteurs industriels et que l’exposition est nulle ou est 
considérée comme étant négligeable. La méthode utilisée 
dans cette évaluation est axée sur la caractérisation des 
substances sur le plan de l’exposition et comprend l’exa-
men des renseignements sur l’activité commerciale (c’est-
à-dire la fabrication ou l’importation au Canada), les utili-
sations ainsi que les mesures existantes visant à empêcher 
ou à limiter l’exposition de l’environnement et, par consé-
quent, de la population générale du Canada. 

Les principaux secteurs d’activités associés à ces sub- 
stances sont les secteurs de la transformation des métaux 
communs, de la sidérurgie, de la fusion d’aluminium, de la 
fabrication des pâtes et papiers et de la cimenterie. Afin 
d’évaluer le potentiel de rejet de ces substances, on a éva-
lué le potentiel d’exposition de l’environnement en regrou-
pant les substances en cinq « types » : « substance qui 
n’est plus fabriquée ni importée », « substance intermé-
diaire », « déchet », « sous-produit » ou « substance ayant 
d’autres utilisations commerciales dans d’autres sec-
teurs ». Pour les substances qui ne sont plus fabriquées ni 
importées, et les intermédiaires, l’exposition devrait être 
nulle, car les substances ne sont plus sur le marché ou sont 
consommées sur place (ou à d’autres installations) en tant 
que matière première ou aux fins de récupération d’éner-
gie. Pour les substances qui sont des déchets ou des sous-
produits, l’exposition de l’environnement a été considérée 



2017-07-22 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 29 3386

base metals processing sector) or sent to a specialized haz-
ardous waste facility, or they met regulation standards to 
confirm lack of hazardous characteristics.

This approach used information submitted by companies 
in response to either a voluntary survey or to Phase 2 of 
the DSL Inventory Update (IU), as well as other technical 
information, including technical reports generated for 
Environment Canada. Based on the information received, 
38 substances were determined to be no longer manufac-
tured or imported or intermediates; 10 were determined 
to be intermediates or wastes; 3 were determined to be 
by-products or wastes; and 5 were determined to be 
wastes. Based on the information available, the potential 
for exposure of these substances to the environment is 
either negligible or not expected. One additional sub-
stance, a sulfite liquor (CAS RN 68131-31-7), was deter-
mined to be an intermediate within the pulp and paper 
sector for which exposure to the environment is not 
expected, and the exposure characterization of the sub-
stance for a number of applications within other sectors 
determined that its potential for exposure to the environ-
ment is negligible.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to organisms and the broader integrity of the environment 
from all 57 substances in the Sector-specific Inorganic 
UVCBs Group. It is proposed to conclude that these 
57 substances do not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

Given that ecological exposure was either negligible or not 
expected, general population exposure to substances 
through environmental media was consequently con-
sidered to be either negligible or not expected. In addi-
tion, uses identified (beyond the pulp and paper sector) 
were not considered to result in exposure to the general 
population. Accordingly, risk to human health is con-
sidered to be low for all 57 substances.

Based on the information presented in this draft screening 
assessment, it is proposed to conclude that the 57 sub-
stances in the Sector-specific Inorganic UVCBs Group do 
not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as 
they are not entering the environment in a quantity or 

comme négligeable parce que les substances ont été élimi-
nées sur place, à l’installation (par exemple certains 
déchets du secteur de la transformation des métaux com-
muns), qu’elles ont été envoyées à une installation spécia-
lisée pour les déchets dangereux ou qu’elles répondent 
aux normes réglementaires confirmant l’absence de 
dangerosité.

Cette méthode fait appel aux renseignements présentés 
par les entreprises en réponse à une enquête volontaire ou 
à la phase 2 de la mise à jour de l’inventaire de la LI, ainsi 
qu’à d’autres renseignements techniques, notamment des 
rapports techniques produits pour Environnement 
Canada. D’après l’information reçue, on a établi que 
38 substances n’étaient plus fabriquées ou importées ou 
n’étaient plus des intermédiaires; que 10 substances 
étaient des intermédiaires ou des déchets; que 3 sub- 
stances étaient des sous-produits ou des déchets et que 
5 substances étaient des déchets. Selon l’information dis-
ponible, le potentiel d’exposition de l’environnement 
associé à ces substances est soit négligeable, soit nul. Une 
autre substance, la liqueur au bisulfite (NE CAS 68131-31-
7), s’est révélée être un intermédiaire du secteur des pâtes 
et papiers auquel l’environnement ne devrait pas être 
exposé et dont le potentiel d’exposition de l’environne-
ment est négligeable dans un certain nombre d’applica-
tions d’autres secteurs, selon la caractérisation de cette 
substance sur le plan de l’exposition.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente ébauche de l’évaluation préalable, les 
57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres 
à un secteur présentent un faible risque d’effets nocifs sur 
les organismes et sur l’intégrité globale de l’environne-
ment. Il est proposé de conclure que les 57 substances du 
groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne 
satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) 
de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, 
un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité bio-
logique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel 
pour la vie.

Étant donné que l’exposition de l’environnement est 
négligeable ou nulle, on considère donc que l’exposition 
de la population générale à ces substances, par l’intermé-
diaire du milieu environnemental, est négligeable ou 
nulle. De plus, les utilisations relevées (autres que celles 
du secteur des pâtes et papiers) n’entraînent pas l’exposi-
tion de la population générale. Par conséquent, le risque 
pour la santé humaine associé aux 57 substances est consi-
déré comme étant faible.

Compte tenu des renseignements présentés dans la pré-
sente ébauche de l’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que les 57 substances du groupe des UVCB inor-
ganiques propres à un secteur ne satisfont pas aux critères 
énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent 
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concentration or under conditions that constitute or may 
constitute a danger in Canada to human life or health. 

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that the 57 substances in the 
Sector-specific Inorganic UVCBs Group do not meet any 
of the criteria set out in section 64 of CEPA.

The draft screening assessment for these substances is 
available on the Canada.ca (Chemical Substances) website 
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-
substances.html).

[29-1-o]

dEPArTmENT OF HEAlTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Residential indoor air quality guideline for 
acetaldehyde

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of the issuance of a residential indoor air 
quality guideline for acetaldehyde. 

The following exposure limits are recommended:

Exposure period

Concentration

Micrograms per 
Cubic Metre  

(µg/m3)
Parts per Billion 

(ppb)

Short-term (1 hour) 1 420 795

Long-term (24 hours) 280 157

Acetaldehyde is a volatile organic compound commonly 
found in indoor air. These recommended exposure limits 
are protective against the potential health effects of expos-
ure to acetaldehyde via inhalation. The Government of 
Canada had previously conducted an evaluation of the 
human health effects associated with exposure to acet-
aldehyde (Environment Canada and Health Canada, 
2000). This current assessment provides an update on the 
health effects of acetaldehyde based on scientific informa-
tion published since the previous report. 

July 22, 2017 

David Morin
Director General 
Safe Environments Directorate

On behalf of the Minister of Health 

pas dans l’environnement en une quantité ou concentra-
tion ou dans des conditions de nature à constituer un dan-
ger au Canada pour la vie ou la santé humaines. 

Conclusion proposée 

Il est proposé de conclure que les 57 substances du groupe 
des UVCB inorganiques propres à un secteur ne satisfont 
à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche de l’évaluation préalable pour ces substances 
est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html].

[29-1-o]

miNiSTÈrE dE lA SANTÉ

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

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur 
résidentiel pour l’acétaldéhyde

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, de l’émission d’une 
ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel 
pour l’acétaldéhyde.

Voici les valeurs recommandées :

Durée de l’exposition

Concentration

Microgramme 
par mètre cube 

(µg/m3)
Partie par 

milliard (ppb)

Courte durée (1 heure) 1 420 795

Longue durée (24 heures) 280 157

L’acétaldéhyde est un composé organique volatil commun 
dans l’air intérieur. Ces valeurs recommandées visent à 
prévenir les risques potentiels sur la santé d’une exposi-
tion à l’acétaldéhyde par voie d’inhalation. Dans le passé, 
le gouvernement du Canada a mené une évaluation des 
effets d’une exposition à l’acétaldéhyde sur la santé 
humaine (Environnement Canada et Santé Canada, 2000). 
La présente évaluation constitue une mise à jour des effets 
de l’acétaldéhyde sur la santé selon les informations scien-
tifiques publiées depuis la parution du dernier rapport. 

Le 22 juillet 2017

Le directeur général 
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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ANNEXE

Ligne directrice sur la qualité 
de l’air intérieur résidentiel 
pour l’acétaldéhyde
Contexte

L’acétaldéhyde est un liquide incolore et inflammable, à 
l’odeur âcre et irritante, qui est volatil à la température et 
à la pression ambiantes. Il est présent dans l’air intérieur 
et extérieur. Dans leur Liste des substances d’intérêt prio-
ritaire, rapport d’évaluation : acétaldéhyde (2000), Envi-
ronnement Canada et Santé Canada ont conclu que l’acé-
taldéhyde est toxique aux termes de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999) [LCPE], car il 
s’agit d’un agent pouvant être un cancérogène géno-
toxique; toutefois, une grande incertitude persiste quant 
aux véritables risques de cancer associés à cette substance. 
Depuis la parution de ce rapport, un certain nombre 
d’études clés ont été publiées, y compris certaines concer-
nant le mécanisme de la cancérogenèse de l’acétaldéhyde. 
Par conséquent, afin de tenir compte des incertitudes liées 
au mécanisme de cancérogenèse de l’acétaldéhyde et de 
déterminer plus précisément les risques pour la santé 
associés à l’exposition aux concentrations généralement 
mesurées dans les maisons canadiennes, en tenant compte 
des données scientifiques publiées récemment, une prio-
rité élevée a été accordée à l’évaluation complète des 
risques pour la santé de l’acétaldéhyde et à l’élaboration 
d’une ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur rési-
dentiel (LDQAIR).

Le présent document passe en revue les recherches épidé-
miologiques, toxicologiques et sur les données d’exposi-
tion axées sur l’acétaldéhyde ainsi que les conclusions 
découlant d’examens complets effectués par des organisa-
tions reconnues à l’échelle internationale se consacrant à 
la santé et à la protection de l’environnement. Il met l’ac-
cent sur les recherches publiées après le dernier examen 
exhaustif et établit de nouvelles limites d’exposition de 
courte et longue durées dans l’air intérieur. Cette LDQAIR 
est destinée à fournir des limites d’exposition recomman-
dées qui réduiraient au minimum les risques pour la santé 
humaine et à appuyer l’élaboration de mesures visant à 
limiter les émanations d’acétaldéhyde. D’après le présent 
document, comparativement aux nouvelles lignes direc-
trices proposées, les concentrations mesurées dans les 
maisons canadiennes ne présentent pas un risque pour la 
santé.

Sources et exposition

L’acétaldéhyde est omniprésent dans le milieu ambiant. 
Les sources naturelles extérieures comprennent les pro-
cessus de respiration des végétaux supérieurs et les émis-
sions provenant des incendies de forêt. La combustion 

ANNEX

Residential indoor air quality 
guideline for acetaldehyde

Background

Acetaldehyde is a colourless, flammable liquid with a pun-
gent and irritating odour, is volatile at ambient temper-
ature and pressure, and is found in both indoor and out-
door air. In Environment Canada and Health Canada’s 
2000 Priority Substances List Assessment Report: Acet-
aldehyde, it was concluded that acetaldehyde is toxic 
under the Canadian Environmental Protection Act, 1999 
(CEPA) because it may be a genotoxic carcinogen; how-
ever, there was considerable uncertainty as to the actual 
cancer risk. Since the publication of the report, a number 
of key studies have been published, including those related 
to the mode of action for acetaldehyde carcinogenesis. 
Therefore, in order to address the uncertainty in regard to 
the mode of action of acetaldehyde carcinogenesis, and to 
more accurately determine the risk to health from levels 
commonly found in Canadian homes, taking into account 
recently published scientific data, this substance was 
given high priority for a full health risk assessment and 
development of a residential indoor air quality guideline 
(RIAQG).

The present document reviews the epidemiological, toxi-
cological, and exposure research on acetaldehyde, as well 
as the conclusions from a number of comprehensive 
reviews from internationally recognized health and 
environmental organizations. The document places an 
emphasis on research published since the most recent 
comprehensive review, and proposes new short- and long-
term indoor air exposure limits. This RIAQG for acet- 
aldehyde is intended to provide recommended exposure 
limits that would minimize risks to human health and 
support the development of actions to limit acetaldehyde 
emissions. This document also shows that, when com-
pared to the newly proposed guidelines, levels in Can-
adian houses do not present a health risk.

Sources and exposure

Acetaldehyde is found ubiquitously throughout the ambi-
ent environment. Natural outdoor sources include higher 
plant respiration processes and emissions from forest 
fires. Combustion represents a major anthropogenic 
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constitue une importante source anthropique d’acétaldé-
hyde, cette substance étant générée par la combustion 
incomplète de matière organique et du carburant des 
véhicules automobiles. Les émissions issues de la produc-
tion industrielle, de l’entreposage, du transport ou de l’éli-
mination de produits contenant de l’acétaldéhyde résiduel 
peuvent également contribuer aux concentrations dans 
l’air ambiant. L’oxydation de composés organiques vola-
tils (COV) de source naturelle ou anthropique présents 
dans l’atmosphère peut engendrer la formation secon-
daire d’acétaldéhyde.

Comme il existe de nombreuses sources d’émission d’acé-
taldéhyde dans le milieu intérieur, les concentrations y 
sont souvent plus élevées qu’à l’extérieur. La combustion 
incomplète dans les foyers et les poêles à bois, la fumée 
secondaire du tabac ainsi que certains procédés de cuis-
son (notamment à l’huile de cuisson) peuvent libérer des 
quantités importantes d’acétaldéhyde dans l’air intérieur. 
Les émissions de produits de finition intérieure (par 
exemple les revêtements en vinyle et les tapis) et de maté-
riaux de construction en bois (par exemple les panneaux 
de fibre et les panneaux de particules) ainsi que les pein-
tures, les teintures, les adhésifs, les produits calfeutrants 
et les mousses d’étanchéité peuvent également contribuer 
aux concentrations d’acétaldéhyde dans l’air intérieur. 
L’infiltration dans une résidence de gaz d’échappement en 
provenance d’un véhicule à l’intérieur d’un garage atte-
nant constitue une autre source d’acétaldéhyde.

Certains biens de consommation peuvent contribuer 
directement aux concentrations d’acétaldéhyde à l’inté-
rieur comme les produits de consommation parfumés 
(par exemple les assainisseurs d’air, les assouplisseurs 
liquides et les feuilles assouplissantes pour la sécheuse 
pouvant contenir de l’acétaldéhyde), alors que d’autres y 
contribuent de façon indirecte par la formation secon-
daire d’acétaldéhyde découlant de la réaction de l’ozone 
avec d’autres aérosols organiques dans l’air intérieur. Il a 
été établi que les concentrations élevées d’acétaldéhyde 
dans l’air intérieur sont liées à une densité d’occupation 
élevée et fort probablement causées par l’activité des 
occupants, notamment la respiration, qui libère l’acétal-
déhyde produit de façon endogène.

Les concentrations médianes d’acétaldéhyde relevées en 
hiver et en été, entre 2005 et 2010, dans le cadre des études 
d’exposition menées par Santé Canada dans quatre villes 
(Edmonton, Halifax, Regina et Windsor) se situaient entre 
10,5 et 48,7 µg/m3 (à l’intérieur) et entre 2,4 et 7,2 µg/m3 (à 
l’extérieur) [Santé Canada 2010a, 2010b, 2012, 2013]. Dans 
l’une de ces études (Windsor), des mesures de l’exposition 
personnelle ont également été recueillies, la médiane se 
situant entre 18,6 et 39,3 µg/m3. En général, le rapport 
entre les concentrations d’acétaldéhyde dans l’air inté-
rieur et l’air extérieur était systématiquement supérieur 
à 2,5, ce qui indique une prédominance des sources inté-
rieures d’acétaldéhyde.

source of acetaldehyde, through incomplete combustion 
of organic material and fuels in motor vehicles. Emissions 
from industrial production, storage, transport, or disposal 
of products with residual acetaldehyde can also contribute 
to ambient concentrations. Secondary formation of acet-
aldehyde can occur through the oxidation of natural and 
anthropogenic volatile organic compounds (VOCs) 
present in the atmosphere.

There are numerous sources of acetaldehyde emissions in 
the indoor environment, often resulting in higher levels 
compared to outdoors. Incomplete combustion in fire-
places, wood-burning stoves and environmental tobacco 
smoke, along with certain cooking processes (notably 
those that use cooking oil), can emit significant quantities 
of acetaldehyde indoors. Emissions from products for 
interior finishes (e.g. vinyl flooring and carpets) and 
wood-based building materials (e.g. fibreboard and par-
ticleboard), as well as paints, stains, adhesives, caulking 
and foam sealants, may also contribute to indoor levels of 
acetaldehyde. An additional source of acetaldehyde 
indoors is from the infiltration of vehicle exhaust fumes 
into the home from an attached garage. 

Some consumer products may directly contribute to 
indoor acetaldehyde levels, such as fragranced consumer 
products (e.g. air fresheners, liquid fabric softeners, dryer 
sheets, which may contain acetaldehyde), as well as 
indirectly via secondary formation of acetaldehyde from 
indoor reactions of ozone with other organic aerosols. Ele-
vated indoor acetaldehyde levels have been shown to be 
associated with higher occupant density, likely due to 
“occupant activities” including, but not limited to, respira-
tion releasing endogenously produced acetaldehyde.

Median acetaldehyde levels from Health Canada exposure 
studies measured in four cities (Edmonton, Halifax, 
Regina and Windsor) during winter and summer from 
2005 to 2010 ranged from 10.5 to 48.7 µg/m3 (indoors) and 
from 2.4 to 7.2 µg/m3 (outdoors) [Health Canada 2010a, 
2010b, 2012, 2013]. In one study (Windsor), personal 
exposure measurements were also collected, with a 
median range of 18.6 to 39.3 µg/m3. In these studies, the 
ratio of indoor to outdoor acetaldehyde concentrations 
was in general consistently above 2.5, which is indicative 
of a predominance of indoor sources of acetaldehyde.
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Health effects

The health effects of exposure to acetaldehyde have been 
examined in toxicological and controlled human exposure 
studies, with very little epidemiological evidence related 
to indoor acetaldehyde exposure. In this assessment, the 
short-term exposure limit is derived from the results of a 
controlled human exposure study, whereas the long-term 
exposure limit is based on toxicological data from a study 
in a rodent model. Supporting evidence is provided by the 
results of other toxicological and controlled human expos-
ure studies.

Based on the evidence from human and toxicological 
studies, the effects of short-term and long-term acetalde-
hyde inhalation are observed at the site of entry. Key 
health effects include tissue damage and cancer develop-
ment, mainly in the upper respiratory tract. 

Human studies

From the studies with human participants, acute exposure 
induced eye irritation and potentiated the bronchocon-
striction response to methacholine challenge at acetalde-
hyde concentrations as low as 22 mg/m3, with nose and 
throat irritation reported at 50–200 ppm (89–357 mg/m3) 
[Myou et al. 1994b; Silverman, Schulte and First 1946]. At 
higher concentrations (350–1 000 mg/m3), aerosolized 
acetaldehyde was shown to directly cause bronchocon-
striction in people with asthma (Myou et al. 1993, 1994b, 
1994c, 1995; Fujimura et al. 1997; Prieto et al. 2000; 2002a; 
2002b), and a bronchoconstrictive effect was induced in 
people with allergic rhinitis (2 240 mg/m3) [Prieto et al. 
2002b]. Epidemiological data on the long-term effects in 
humans are limited to a single cross-sectional study of 
school children (Flamant-Hulin et al. 2010), demonstrat-
ing a significant association between acetaldehyde expos-
ure (measured in classrooms) and increased pulmonary 
inflammation for non-asthmatic children, but not for 
asthmatic children.

Toxicological studies

In laboratory animals, acute acetaldehyde exposure 
induced irritation and bronchoconstriction responses. 
For sensory irritation, the lowest concentration that 
elicited a 50% decrease in respiratory rate was 2 845 ppm 
(5 080 mg/m3) for a 10-minute exposure in mice 
(Steinhagen and Barrow 1984), while exposure at ≥ 25 ppm 
(45 mg/m3) to acetaldehyde in rats increased vasodilation 
in the upper respiratory tract (Stanek et al. 2001).

Effets sur la santé

Au cours d’études toxicologiques et sur l’exposition 
humaine en milieu contrôlé, on a examiné les effets sur la 
santé de l’exposition à l’acétaldéhyde, bien qu’il n’existe 
que très peu de données épidémiologiques liées à l’exposi-
tion à cette substance dans l’air intérieur. La présente éva-
luation établit la limite de l’exposition de courte durée à 
l’aide des résultats d’une étude d’exposition humaine en 
milieu contrôlé, et la limite de l’exposition de longue durée 
repose sur les données toxicologiques issues d’une étude 
sur un modèle de rongeur. Les résultats d’autres études 
toxicologiques et sur l’exposition humaine contrôlée ont 
engendré des données probantes.

Les données provenant des études humaines et toxicolo-
giques permettent de conclure que les effets de l’exposi-
tion de courte et de longue durées par inhalation à l’acé-
taldéhyde surviennent aux endroits où la substance entre 
en contact avec l’organisme. Les lésions tissulaires et le 
développement du cancer, particulièrement dans les voies 
respiratoires supérieures, en sont les principaux effets sur 
la santé.

Études chez l’humain

Dans le cadre d’études effectuées chez l’humain, l’exposi-
tion aiguë à des concentrations d’acétaldéhyde aussi 
faibles que 22 mg/m3 a induit une irritation des yeux et 
potentialisé la bronchoconstriction après une provocation 
à la métacholine, et a causé une irritation du nez et de la 
gorge à une concentration entre 50 et 200 ppm (89 et 
357 mg/m3) [Myou et al., 1994b; Silverman, Schulte et 
First, 1946]. Il a été établi que des concentrations plus éle-
vées (entre 350 et 1 000 mg/m3) d’un aérosol d’acétaldé-
hyde provoquaient directement une bronchoconstriction 
chez les personnes souffrant d’asthme (Myou et al., 1993, 
1994b, 1994c, 1995; Fujimura et al., 1997; Prieto et al., 
2000, 2002a, 2002b) et un effet bronchoconstricteur chez 
celles souffrant de rhinite allergique (2 240 mg/m3) [Prieto 
et al., 2002b]. Les données épidémiologiques liées aux 
effets à long terme chez l’humain proviennent d’une seule 
étude transversale menée auprès d’enfants d’âge scolaire 
(Flamant-Hulin et al., 2010) montrant une association 
statistiquement significative entre l’exposition à l’acétal-
déhyde (mesurée dans les salles de classe) et une augmen-
tation de l’inflammation pulmonaire chez les enfants non 
asthmatiques et non chez les enfants asthmatiques.

Études toxicologiques

Chez les animaux de laboratoire, l’exposition aiguë à l’acé-
taldéhyde a induit une irritation et une bronchoconstric-
tion. En ce qui a trait à l’irritation sensorielle, la concen-
tration la plus faible ayant réduit de moitié la fréquence 
respiratoire chez la souris était une exposition de 
10 minutes à la concentration la plus faible de 2 845 ppm 
(5 080 mg/m3) [Steinhagen et Barrow, 1984], alors qu’une 
exposition à une concentration d’acétaldéhyde supérieure 
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In animal studies, long-term inhalation exposure to acet-
aldehyde caused a number of non-neoplastic effects pri-
marily in the upper respiratory tract, specifically inflam-
mation and tissue injury (degeneration, hyperplasia, and 
metaplasia). In rat studies, long-term acetaldehyde expos-
ure caused adverse effects in the olfactory and respiratory 
epithelia of the nasal cavity, with lesions noted at expos-
ure concentrations as low as 268 mg/m3, and tissue injury 
sometimes reported in the larynx, pharynx, and trachea, 
typically at higher exposure levels (Woutersen et al. 1984, 
1986; Saldiva et al. 1985; Appelman et al. 1986; Woutersen 
and Feron 1987; Cassee et al. 1996; Cassee, Groten and 
Feron 1996; Oyama et al. 2007; Dorman et al. 2008; Feron, 
Kruysse and Woutersen 1982). In hamster studies, trach-
eal and laryngeal tissues were more sensitive than the 
nasal cavity was, although effects were observed at higher 
concentrations than in the rat studies (Kruysse, Feron and 
Til 1975; Feron 1979; Feron, Kruysse and Woutersen 
1982), indicating a species-related difference. In a small 
number of animal studies, other adverse effects, namely 
reduced pulmonary bactericidal activity (Aranyi et al. 
1986), increased airway hyperresponsiveness (Kawano  
et al. 2012), neurological effects (Ortiz, Griffiths and  
Littleton 1974; Shiohara et al. 1985), and altered gonad 
weight (Kruysse, Feron and Til 1975) were noted. Growth 
retardation and mortality were observed at the highest 
exposure levels (4 464–8 929 mg/m3) [Kruysse, Feron and 
Til 1975; Feron 1979; Feron, Kruysse and Woutersen 1982]. 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) 
categorized acetaldehyde as a class 2B carcinogen (pos-
sibly carcinogenic to humans) [IARC 1999]. Acetaldehyde 
has been shown to be genotoxic and mutagenic, inducing 
DNA damage in the form of DNA adducts, DNA–DNA 
crosslinks, DNA–protein crosslinks as well as more com-
plex adducts (reviewed in Albertini 2013), and mutagen-
icity in in vitro test systems (Environment Canada and 
Health Canada 2000) as well as in an in vivo inhalation 
study in aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) knockout 
mice (Kunugita et al. 2008). Chronic inhalational exposure 
has caused carcinogenic effects in rats and hamsters at 
concentrations that induce tissue changes in the upper 
respiratory tract, with specific-related differences in con-
centrations consistent with the non-neoplastic effects. In 
rats, chronic exposure resulted in a concentration-
dependent increase in adenocarcinoma of the olfactory 
epithelium and squamous cell carcinoma of the respira-
tory epithelium occurring at the lowest exposure level 
(1 339 mg/m3) [Woutersen et al. 1986]. In hamsters, 
chronic exposure at ≥ 2 946 mg/m3 acetaldehyde resulted 

ou égale à 25 ppm (45 mg/m3) a augmenté la vasodilata-
tion dans les voies respiratoires supérieures chez le rat 
(Stanek et al., 2001).

Dans les études animales, l’exposition de longue durée par 
inhalation d’acétaldéhyde a provoqué un certain nombre 
d’effets non néoplasiques principalement dans les voies 
respiratoires supérieures, plus particulièrement une 
inflammation et des lésions tissulaires (dégénérescence, 
hyperplasie et métaplasie). Dans les études chez le rat, 
l’exposition de longue durée à l’acétaldéhyde a provoqué 
des effets indésirables sur l’épithélium olfactif et respira-
toire de la cavité nasale, et des lésions ont été signalées 
à des concentrations aussi faibles que 268 mg/m3 et 
d’autres parfois dans le larynx, le pharynx et la trachée 
à des niveaux d’exposition généralement plus élevés 
(Woutersen et al., 1984, 1986; Saldiva et al., 1985;  
Appelman et al., 1986; Woutersen et Feron, 1987; Cassee 
et al., 1996; Cassee, Groten et Feron, 1996; Oyama et al., 
2007; Dorman et al., 2008; Feron, Kruysse et Woutersen, 
1982). Les tissus trachéaux et laryngés étaient plus sen-
sibles que la cavité nasale dans les études chez le hamster, 
mais ces effets ont été observés à des concentrations plus 
élevées que celles des études chez le rat (Kruysse, Feron et 
Til, 1975; Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 
1982), ce qui indique une différence liée à l’espèce. D’autres 
effets indésirables, c’est-à-dire une activité bactéricide 
pulmonaire réduite (Aranyi et al., 1986), une hyperréacti-
vité accrue des voies respiratoires (Kawano et al., 2012), 
des effets neurologiques (Ortiz, Griffiths et Littleton, 1974; 
Shiohara et al., 1985) et une altération du poids des 
gonades (Kruysse, Feron et Til, 1975), ont été signalés 
dans quelques études animales. Un retard de croissance et 
une mortalité ont été observés lors de l’exposition à 
des concentrations les plus élevées (entre 4 464 et 
8 929 mg/m3) [Kruysse, Feron et Til, 1975; Feron, 1979; 
Feron, Kruysse et Woutersen, 1982].

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
a classé l’acétaldéhyde comme cancérogène du groupe 2B 
(peut-être cancérogène chez l’humain) [CIRC, 1999]. Il a 
été établi que l’acétaldéhyde est génotoxique et mutagène, 
provoquant des lésions de l’ADN sous forme d’adduits à 
l’ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADN-  
protéines et d’adduits plus complexes (passés en revue 
dans Albertini, 2013) ainsi que des effets mutagènes dans 
les systèmes d’essai in vitro (Environnement Canada et 
Santé Canada, 2000) et une étude d’inhalation in vivo 
menée chez des souris knockout pour l’aldéhyde déshy-
drogénase 2 (ALDH2) [Kunugita et al., 2008]. L’exposition 
chronique par inhalation a provoqué des effets cancéro-
gènes chez le rat et le hamster à des concentrations qui ont 
induit des altérations tissulaires dans les voies respira-
toires supérieures, avec des différences liées à l’espèce 
pour ce qui est des concentrations induisant des effets non 
néoplasiques. Chez le rat, l’exposition chronique à la 
concentration la plus faible (1 339 mg/m3) a produit une 
augmentation proportionnelle à la concentration de l’inci-
dence des adénocarcinomes de l’épithélium olfactif et des 
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in a significant increase in tumour incidence of the larynx 
(Feron 1979; Feron, Kruysse and Woutersen 1982).

Susceptible sub-populations

Studies of short-term exposure in human volunteers pro-
vide evidence for asthmatics being a sensitive subgroup to 
inhaled acetaldehyde (Myou et al. 1993; Prieto et al. 2000, 
2002b). An ALDH2 polymorphism (ALDH2-2, the non-
functional variant, prevalent in 40% to 50% of the Asian 
population, which greatly alters the rate of acetaldehyde 
metabolism following alcohol consumption) may confer 
additional susceptibility to acetaldehyde exposure. 
Although an increased severity of acetaldehyde-induced 
effects has been demonstrated in studies using ALDH2 
knockout mice (as compared to wild-type mice) [Isse et 
al. 2005; Oyama et al. 2007, 2010], in human studies, no 
significant difference in hyperresponsiveness was 
observed following inhaled aerosolized acetaldehyde 
(Teeguarden et al. 2008).

Mode of action for carcinogenesis

The weight of evidence points to a non-linear (or thresh-
old) mode of action (MOA) for acetaldehyde carcinogen-
esis. The pattern of genotoxicity and mutagenicity is  
consistent with a cytotoxic (secondary to a proliferative 
response), rather than mutagenic (critical early event), 
MOA for carcinogenicity. Tumour development is pro-
posed to be related to the occurrence of tissue damage and 
is dependent on saturation of capacity for acetaldehyde 
metabolism, enhanced cellular proliferation, and muta-
tion in the nasal cavity. 

There is evidence that the toxic effects of acetaldehyde 
may be due, in part, to an overwhelming of the acetalde-
hyde detoxification capacity at the site of exposure. Evi-
dence indicates that acetaldehyde toxicity is associated 
with decreased ALDH activity, and is most predominant 
in ALDH knockout mouse models. In addition, decreased 
upper respiratory tract uptake of acetaldehyde at elevated 
concentrations appears to be related to ALDH activity. 
Following saturation of the metabolic capacity for acet-
aldehyde, the carcinogenicity of acetaldehyde is proposed 
to be dependent on the induction of cytotoxicity, leading 
to increased cell turnover from recurrent tissue damage 
and repair. While no studies examining the association 
between acetaldehyde inhalation and cell proliferation in 
the upper respiratory tract were identified, enhanced cell 
proliferation of the tongue, epiglottis and forestomach 
(i.e. tissues related to route of entry) was observed in a  
rat study following administration in drinking water  
(Homann et al. 1997). In addition, acetaldehyde has been 

carcinomes des cellules squameuses de l’épithélium respi-
ratoire (Woutersen et al., 1986). Chez le hamster, l’exposi-
tion chronique à une concentration d’acétaldéhyde supé-
rieure ou égale à 2 946 mg/m3 a entraîné une importante 
augmentation de la fréquence des tumeurs du larynx 
(Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982).

Sous-populations sensibles

Des études portant sur l’exposition de courte durée de 
volontaires ont révélé que les asthmatiques constituent un 
sous-groupe sensible à l’acétaldéhyde inhalé (Myou et 
al., 1993; Prieto et al., 2000, 2002b). Un polymorphisme de 
l’ALDH2 (l’ALDH2-2, le variant non fonctionnel prévalent 
dans 40 à 50 % de la population asiatique, qui a une inci-
dence considérable sur la vitesse de métabolisation de 
l’acétaldéhyde après la consommation d’alcool) pourrait 
être à l’origine d’une susceptibilité accrue à l’exposition à 
l’acétaldéhyde. Bien que les effets induits par l’acétaldé-
hyde aient été amplifiés dans les études chez les souris 
knockout pour l’ALDH2 (mais pas chez les souris de type 
sauvage) [Isse et al., 2005; Oyama et al., 2007, 2010], 
aucune différence importante n’a été relevée au niveau de 
l’hyperréactivité dans les études chez l’humain après l’in-
halation d’un aérosol d’acétaldéhyde (Teeguarden et al., 
2008).

Mécanisme de la cancérogenèse

Des éléments de preuve semblent indiquer que la cancéro-
genèse induite par l’acétaldéhyde dépend d’une relation 
non linéaire (ou avec seuil). Le profil de génotoxicité et de 
mutagénicité correspond à un mécanisme cancérogène 
cytotoxique (après prolifération) plutôt que mutagène 
(événement critique précoce). La formation des tumeurs 
serait liée à la survenue de lésions tissulaires et repose sur 
une saturation de la métabolisation de l’acétaldéhyde, une 
prolifération cellulaire accrue et une mutation se produi-
sant dans la cavité nasale.

Les effets toxiques de l’acétaldéhyde semblent provenir en 
partie d’une saturation de la capacité de détoxication de 
l’acétaldéhyde au site de l’exposition. Les données 
montrent que la toxicité de l’acétaldéhyde est liée à une 
baisse de l’activité de l’ALDH, surtout chez les modèles de 
souris knockout pour l’ALDH. D’ailleurs, une réduction de 
la métabolisation de l’acétaldéhyde à des concentrations 
élevées dans les voies respiratoires supérieures semble 
liée à l’activité de l’ALDH. Après saturation de la capacité 
de métabolisation de l’acétaldéhyde, la cancérogénicité de 
l’acétaldéhyde semble reposer sur l’induction d’une cyto-
toxicité, menant à un renouvellement cellulaire accru 
causé par les lésions tissulaires récurrentes et leur répara-
tion. Bien qu’aucune étude examinant l’association entre 
l’inhalation d’acétaldéhyde et la prolifération cellulaire 
dans les voies respiratoires supérieures n’ait été relevée, 
une prolifération cellulaire accrue au niveau de la langue, 
de l’épiglotte et du préestomac (soit les tissus liés à la voie 
d’entrée) a été signalée dans une étude chez le rat après 
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shown to induce DNA damage in the form of DNA adducts, 
DNA–DNA crosslinks, DNA–protein crosslinks and more 
complex adducts. These types of damage, under certain 
conditions, including at high exposure concentrations and 
in association with tissue damage, lead to mutation. 

The pattern of key events leading to tumour development 
resembles that observed for formaldehyde, which is also 
proposed in the literature to act via a non-linear MOA for 
carcinogenesis. There is a high degree of similarity in for-
maldehyde and acetaldehyde carcinogenesis, including 
similarities in the structure and toxicity of the two com-
pounds, the critical key events including DNA–protein 
crosslink formation, the development of nasal carcinomas 
in animals at highly irritating and damaging concentra-
tions, and limited evidence of genotoxicity in vivo.

residential indoor air quality guideline for 
acetaldehyde

The determination of a RIAQG is carried out in two stages. 
First, a reference concentration (RfC) is derived by apply-
ing uncertainty factors to the concentrations at which the 
most sensitive adverse health endpoint was observed. The 
RfC approach is used for the determination of a guideline 
to reduce potential health impacts such as those observed 
in key toxicological, controlled human exposure, and 
indoor epidemiological studies. 

For the short-term exposure RfC, the exposure period is 
specified; in the present case, one hour. For the long-term 
exposure RfC, the exposure is considered to occur over 
months or years, up to a lifetime.

In the second stage, the short- and long-term exposure 
RfCs are compared with measured exposures in residen-
tial indoor air, and evaluated with respect to their tech-
nical feasibility. If the RfC is considered attainable where 
reasonable control measures are followed, the RIAQG is 
set equal to the RfC. If the RfC is considered unattainable 
with currently available risk management technology and 
practices, the RIAQG may be set at a higher concentra-
tion. Setting the RIAQG at a higher concentration than the 
RfC results in a smaller margin of exposure between the 
RIAQG and the concentration at which effects have been 
observed in health studies. Nonetheless, a RIAQG derived 
in this manner does provide a measure of health protec-
tion, while remaining an achievable target for improving 
indoor air quality when evaluating risk management 
measures.

son administration dans l’eau potable (Homann et 
al., 1997). De plus, il a été démontré que l’acétaldéhyde 
provoque des lésions à l’ADN sous forme d’adduits à 
l’ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADN- 
protéines et d’adduits plus complexes. Ce type de lésions, 
dans certaines conditions telles que des niveaux d’exposi-
tion élevés combinées à des lésions tissulaires, provoquent 
des mutations.

Les principaux événements aboutissant à la formation de 
tumeurs ressemblent à ceux observés avec le formaldé-
hyde, qui, d’après la littérature scientifique, semble égale-
ment induire une cancérogenèse suivant une relation non 
linéaire. Les similarités entre la cancérogenèse du formal-
déhyde et de l’acétaldéhyde sont nombreuses, dont la 
structure et la toxicité des deux composés, les principaux 
événements critiques incluant la formation de liaisons 
transversales ADN-protéines, la formation de carcinomes 
nasaux chez les animaux en présence de concentrations 
fortement irritantes et nuisibles, et quelques exemples de 
génotoxicité in vivo. 

ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur 
résidentiel pour l’acétaldéhyde

L’établissement d’une LDQAIR se fait en deux étapes. Une 
concentration de référence (CRf) est d’abord déterminée 
en appliquant des facteurs d’incertitude aux concentra-
tions auxquelles on observe l’effet indésirable le plus  
sensible. Grâce à cette approche, une ligne directrice per-
mettant de réduire les effets potentiels sur la santé comme 
ceux observés dans les études toxicologiques et épidémio-
logiques les plus importantes liées à la qualité de l’air inté-
rieur ainsi que dans les études d’exposition humaine en 
milieu contrôlé peut être établie.

En ce qui a trait à la CRf pour l’exposition de courte durée, 
la période d’exposition est précisée — une heure dans ce 
cas-ci. En ce qui concerne la CRf pour l’exposition de 
longue durée, l’exposition peut durer des mois, des 
années, voire toute la vie.

Les CRf pour les expositions de courte et de longue durées 
sont ensuite comparées aux mesures de l’exposition à l’air 
intérieur résidentiel, puis évaluées en fonction de leur fai-
sabilité technique. Si la CRf peut être atteinte par la mise 
en œuvre de mesures de contrôle raisonnables, la LDQAIR 
est alors égale à la CRf. Si la CRf ne peut être atteinte par 
le recours à des technologies ou à des pratiques de gestion 
du risque existantes, la LDQAIR peut alors être égale à 
une concentration plus élevée, produisant ainsi une marge 
d’exposition plus faible entre la LDQAIR et la concentra-
tion à laquelle des effets sur la santé ont été observés dans 
des études sanitaires. Cette LDQAIR représente néan-
moins une mesure de protection de la santé, tout en 
demeurant un objectif réalisable pour l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur lors de l’évaluation des mesures 
de gestion du risque.
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Short-term residential indoor air quality guideline

For short-term exposure to acetaldehyde, in a study inves-
tigating bronchoconstriction response in human volun-
teers, a provocative concentration required to produce a 
20% fall in forced expiratory volume in one-second (FEV1) 
geometric mean for asthmatic subjects of 527 mg/m3 
(95% CI: 142–1 149 mg/m3) acetaldehyde following a two-
minute exposure was identified (Prieto et al. 2000). The 
lower 95% confidence level of 142 mg/m3 was chosen as 
the point of departure, and uncertainty factors (UFs) of 10 
to account for a use of a lowest observed adverse effects 
level (LOAEL) and 10 to account for additional sensitivity 
in the human population (e.g. more severe asthmatics, 
children, ALDH polymorphisms) were applied. Thus, the 
short-term RfC is 1 420 µg/m3. The Health Canada resi-
dential indoor air exposure studies provide a 24-hour inte-
grated sample of acetaldehyde measurements, which does 
not represent acute or peak exposure. It is evident from 
these 24-hour measurements that the short-term refer-
ence exposure level is significantly higher than the median 
range of indoor air concentrations. Therefore, as this 
exposure limit is achievable in Canadian homes, the pro-
posed short-term RIAQG for acetaldehyde is 1 420 µg/m3.

It is recommended that the short-term exposure limit be 
compared to a one-hour air sample.

Long-term residential indoor air quality guideline

For chronic exposure, the most sensitive neoplastic end-
point was adenocarcinoma in the nasal cavity of male rats, 
with the most sensitive non-neoplastic endpoint being 
degeneration of the olfactory epithelium in rats. As dis-
cussed above, a strong body of evidence has also 
emerged to support the notion that acetaldehyde exerts its 
carcinogenic effect through a non-linear MOA, with non-  
neoplastic effects being precursors to a carcinogenic 
response. Therefore, derivation of an RfC for the neoplas-
tic effects of acetaldehyde is based on the observation of 
the non-neoplastic effects. A no observed adverse effect 
level (NOAEL) of 89 mg/m3 is selected, based on degen-
eration of the olfactory epithelium in rats (Dorman et 
al. 2008). Using an upper respiratory tract physiologically 
based pharmacokinetic model for acetaldehyde inhal-
ation, the human equivalent concentration (HEC) calcu-
lated is 120 mg/m3. This value is adjusted for continuous 
exposure, resulting in an adjusted HEC of 21 mg/m3. 
Uncertainty factors of 2.5 to account for toxicodynamic 
differences between animals and humans, 10 for addi-
tional sensitivity in the human population, and 3 for 

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur 
résidentiel pour l’exposition de courte durée

Pour l’exposition de courte durée à l’acétaldéhyde, une 
étude examinant la bronchoconstriction chez des volon-
taires a déterminé que la concentration de provocation 
causant une diminution du volume expiratoire maximal 
par seconde (VEMS) de 20 % (moyenne géométrique) chez 
des sujets asthmatiques était de 527 mg/m3 (IC à 95 % : 
142-1 149 mg/m3) après une exposition de deux minutes 
(Prieto et al., 2000). La limite inférieure de l’intervalle de 
confiance à 95 % de 142 mg/m3 a été retenue comme point 
de départ et des facteurs d’incertitude (FI) de 10 pour 
tenir compte de l’utilisation d’une dose minimale avec 
effet nocif observé (DMENO) et de 10 pour tenir compte 
de la sensibilité accrue dans la population humaine 
(par exemple les personnes souffrant d’un asthme grave, 
les enfants et les polymorphismes de l’ALDH) ont été 
appliqués. La CRf pour l’exposition de courte durée est 
donc égale à 1 420 µg/m3. Les études de la qualité de l’air 
intérieur résidentiel de Santé Canada fournissent des 
échantillons de mesures de l’acétaldéhyde relevées sur 
une période de 24 heures, qui ne représentent pas une 
exposition aiguë ou maximale. Ces mesures indiquent 
clairement que le niveau d’exposition de référence pour 
l’exposition de courte durée est considérablement plus 
élevé que la plage des concentrations médianes dans l’air 
intérieur. Comme cette limite d’exposition est réalisable 
dans les habitations canadiennes, la LDQAIR proposée 
pour l’exposition de courte durée à l’acétaldéhyde est donc 
de 1 420 µg/m3.

Il est recommandé de comparer la limite d’exposition de 
courte durée à un échantillon d’air d’une heure.

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur 
résidentiel pour l’exposition de longue durée

En ce qui a trait à l’exposition chronique, le critère d’effet 
néoplasique traduisant la plus grande sensibilité était 
l’adénocarcinome de la cavité nasale chez le rat mâle, alors 
que la dégénérescence de l’épithélium olfactif constituait 
le critère d’effet non néoplasique traduisant la plus grande 
sensibilité chez le rat. Comme indiqué plus haut, il ressort 
que l’effet cancérogène de l’acétaldéhyde suit une relation 
non linéaire, les effets non néoplasiques précédant la 
réponse cancérogène. La CRf liée aux effets néoplasiques 
de l’acétaldéhyde repose donc sur la présence d’effets non 
néoplasiques. Une dose sans effet nocif observé (DSENO) 
de 89 mg/m3 reposant sur la dégénérescence de l’épithé-
lium olfactif du rat est retenue (Dorman et al., 2008). Une 
concentration équivalente chez l’homme (CEH) de 
120 mg/m3 est calculée à partir d’un modèle pharmacoci-
nétique fondé sur la physiologie des voies respiratoires 
supérieures. Cette valeur est ensuite corrigée en fonction 
d’une exposition continue, de sorte que la CEH corrigée 
est égale à 21 mg/m3. Un facteur d’incertitude de 75 est 
ensuite appliqué, qui correspond à un facteur de 2,5 pour 
les différences toxicodynamiques entre l’homme et 
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uncertainty in the shape of the lower region of the  
concentration–response curve were applied, resulting in a 
total UF of 75. Thus, the long-term RfC is 280 µg/m3. The 
range of median indoor air acetaldehyde concentrations 
measured in Canadian homes from the Health Canada 
residential indoor air exposure studies for a 24-hour aver-
aging period was 10.5 to 48.7 µg/m3, with the 95th percent-
ile ranging from 35.6 to 149.5 µg/m3. This indicates that 
Canadian homes would not exceed the RfC of 280 µg/m3. 
Therefore, the proposed long-term RIAQG for acetalde-
hyde is 280 µg/m3.

When comparing a measured acetaldehyde concentration 
with the long-term exposure limit, the sampling time 
should be at least 24 hours.

residential maximum exposure limits for 
acetaldehyde

Exposure period

Concentration

Critical effectsµg/m3 ppb

Short-term 
(1 hour)

1 420 795 Increased airway 
responsiveness in 
asthmatics

Long-term 
(24 hours)

280 157 Olfactory epithelial 
degeneration in the nasal 
cavity of rats

Levels of acetaldehyde in a typical Canadian home are 
likely well below both the short-term and long-term 
exposure limits, and accordingly are unlikely to pose a 
health risk.

Strategies for reducing exposure to acetaldehyde include 
controlling indoor emissions from combustion appliances 
and smoking. Control measures include the following:

 • Not smoking inside the home. 

 • Properly install and maintain combustion appliances 
used for heating (e.g. gas and oil furnaces, wood stoves, 
gas water heaters), with venting outside. 

 • Use a higher fan setting when cooking on a gas stove, 
ensure that it vents outside, and preferentially use the 
back burners. 

 • When using and applying consumer products such as 
paints, adhesives, coatings and lubricants, inks, nail 
polish remover, and fragrances in the home, the area 
should be well ventilated, and the user should follow all 
label recommendations. These products should be kept 
well sealed and/or in non-occupied areas of the home 
not connected to the ventilation system, where 
possible.

l’animal, à un facteur de 10 pour la sensibilité accrue dans 
la population humaine et à un facteur de 3 pour l’incerti-
tude liée à la forme de la partie inférieure de la courbe 
dose-réponse. La CRf pour l’exposition de longue durée 
est donc de 280 µg/m3. La plage des concentrations 
médianes de l’acétaldéhyde mesurées au cours d’une 
période de 24 heures dans les habitations canadiennes 
dans le cadre des études de la qualité de l’air intérieur rési-
dentiel de Santé Canada variait entre 10,5 et 48,7 µg/m3, la 
valeur du 95e centile se situant entre 35,6 et 149,5 µg/m3. 
Ceci indique que la concentration d’acétaldéhyde présente 
dans les habitations canadiennes ne dépasserait pas la 
CRf de 280 µg/m3. La LDQAIR proposée pour l’exposition 
de longue durée à l’acétaldéhyde est donc de 280 µg/m3.

La durée d’échantillonnage utilisée lors de la comparaison 
de la concentration mesurée d’acétaldéhyde avec la limite 
d’exposition de longue durée devrait être d’au moins 
24 heures.

limites d’exposition à l’acétaldéhyde en milieu 
résidentiel

Période 
d’exposition

Concentration

Effets critiquesµg/m3 ppb

Courte durée 
(1 heure)

1 420 795 Réactivité accrue des 
voies respiratoires chez 
les asthmatiques

Longue durée 
(24 heures)

280 157 Dégénérescence de 
l’épithélium olfactif de la 
cavité nasale du rat 

Les niveaux retrouvés dans les maisons canadiennes sont 
probablement bien en dessous des limites d’exposition de 
courte et de longue durée et, par conséquent, ne repré-
sentent pas un risque pour la santé. 

Les stratégies de réduction de l’exposition à l’acétaldé-
hyde comprennent le contrôle des émissions des appareils 
de combustion et des produits du tabac dans l’air inté-
rieur. Ces mesures de contrôle sont les suivantes :

 • Ne fumez pas dans la maison.

 • Installez et entretenez correctement les appareils de 
combustion utilisés pour le chauffage (par exemple les 
fournaises à gaz ou au mazout, les poêles à bois et les 
chauffe-eau au gaz) et veillez à ce que les gaz d’échap-
pement soient évacués vers l’extérieur.

 • Utilisez une hotte de cuisinière à la plus haute intensité 
en cuisinant avec une cuisinière à gaz et assurez-vous 
qu’elle a une sortie à l’extérieur, et servez-vous de pré-
férence des brûleurs arrière.

 • Assurez-vous de bien aérer la pièce dans laquelle vous 
utilisez des biens de consommation tels que les pein-
tures, les adhésifs, les revêtements intérieurs, les lubri-
fiants, les encres, les dissolvants de vernis à ongles et 
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 • Prevent leaks from an attached garage to the house and 
make sure that there is an appropriate seal between the 
home and the garage, particularly for any door that 
connects the two. 

 • When performing home renovations, including the 
installation of carpeting or vinyl flooring, and painting 
in the home, the area should be well ventilated and the 
user should follow all label recommendations. 

Use of these strategies will help reduce exposure to acet-
aldehyde and other indoor air contaminants, particularly 
those in combustion gases and consumer products, 
including other VOCs.
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immiGrATiON, rEFuGEES ANd CiTiZENSHiP 
CANAdA

AN ACT TO AMEND THE CITIZENSHIP ACT AND TO 
MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO 
ANOTHER ACT

Notice requesting comments on a proposal to amend 
the Citizenship Regulations, No. 2, and to implement 
provisions of An Act to amend the Citizenship Act 
and to make consequential amendments to another 
Act 

Notice is hereby given that Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC) is seeking written comments 
from all interested parties on a proposal to amend the  
Citizenship Regulations, No. 2 (the Regulations) to align 
the Regulations with amendments to the Citizenship 
Act (the Act) made pursuant to Bill C-6, An Act to amend 
the Citizenship Act and to make consequential amend-
ments to another Act (AACA). 

Background

On June 19, 2017, the AACA received royal assent. The 
AACA is in line with the priorities set out in the mandate 
letter to the Minister of IRCC, which include repealing 
provisions of the Citizenship Act that provide for citizen-
ship to be revoked on grounds that only apply to dual 
nationals, and that citizenship applicants must intend to 
continue to reside in Canada. The AACA also provides for 
greater flexibility for applicants to meet citizenship 
requirements by reducing physical presence requirements 
as well as allowing some time spent in Canada prior to 
becoming a permanent resident to count towards the 

evaluating the impact of aldehyde dehydrogenase poly-
morphisms on comparative rat and human nasal tissue 
acetaldehyde dosimetry. Inhalation toxicology, 20(4), 
375-390.

Woutersen, R. A., Appelman, L. M., Feron, V. J. et Van 
Der Heijden, C. A. (1984) Inhalation toxicity of acet-
aldehyde in rats. II. Carcinogenicity study: Interim 
results after 15 months. Toxicology, 31(2), 123-133.

Woutersen, R. A., Appelman, L. M., Van Garderen-  
Hoetmer, A. et Feron, V. J. (1986) Inhalation toxicity of 
acetaldehyde in rats. III. Carcinogenicity study. Toxi-
cology, 41(2), 213-231.

Woutersen, R. A. et Feron, V. J. (1987) Inhalation toxicity 
of acetaldehyde in rats. IV. Progression and regression 
of nasal lesions after discontinuation of exposure. Toxi-
cology, 47(3), 295-305.

[29-1-o]

immiGrATiON, rÉFuGiÉS ET CiTOyENNETÉ 
CANAdA

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ  
ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE

Avis demandant des commentaires sur une 
proposition visant à modifier le Règlement no 2  
sur la citoyenneté, et à mettre en œuvre les 
dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la 
citoyenneté et une autre loi en conséquence

Avis est par les présentes donné qu’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) sollicite des observations 
écrites de toutes les parties intéressées relativement à sa 
proposition de modifier le Règlement no 2 sur la citoyen-
neté (le Règlement), afin d’harmoniser les dispositions 
réglementaires avec les modifications apportées à la Loi 
sur la citoyenneté (la Loi) en vertu du projet de loi C-6, Loi 
modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en 
conséquence (LMLC).

Contexte

Le 19 juin 2017, la LMLC a reçu la sanction royale. La 
LMLC est conforme aux priorités énoncées dans la lettre 
de mandat adressée au ministre d’IRCC, qui comprend 
l’abrogation des dispositions de la Loi sur la citoyenneté 
permettant la révocation de la citoyenneté pour des motifs 
ne s’appliquant qu’aux personnes ayant une double natio-
nalité et exigeant que les demandeurs de citoyenneté aient 
l’intention de continuer à résider au Canada. De plus, la 
LMLC prévoit une plus grande marge de manœuvre pour 
que les demandeurs puissent satisfaire aux exigences en 
matière de citoyenneté en réduisant les exigences liées  
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physical presence requirement for citizenship. The AACA 
also includes additional measures to further enhance pro-
gram integrity.

description 

The purpose of this notice of intent is to signal the Gov-
ernment’s intention to amend the Regulations in order to 
support the changes made to the Citizenship Act pursuant 
to the AACA. The Minister of Immigration, Refugees and 
Citizenship has the authority, through the Citizenship Act, 
to amend regulations in the areas described below.

Revocation notices: The AACA repeals subsections 10(2) 
and 10.1(2) of the Act that pertain to the revocation of cit-
izenship of dual or multiple nationals based on certain 
acts against the national interest. It is proposed that the 
reference to subsection 10.1(2) in section 17 of the Regula-
tions be removed from the Regulations, as the repeal of 
this subsection in the Act renders that segment of the 
Regulations unnecessary. 

Physical presence requirements: The AACA repeals sub-
paragraph 5(1)(c)(ii) of the Citizenship Act, which estab-
lished the requirement that adult citizenship grant appli-
cants be physically present in Canada for a minimum of 
183 days in four calendar years out of the six years immedi-
ately before applying for citizenship. As paragraph 2(1)(c) 
of the Regulations includes a reference to subpara-
graph 5(1)(c)(ii) of the Act, it is proposed that this refer-
ence be removed from the Regulations, as the repeal of  
subparagraph 5(1)(c)(ii) renders that segment of the 
Regulations unnecessary.

Age range for language requirement: The AACA reduced 
the age range of citizenship applicants who must meet the 
language requirement from 14 to 64 years to 18 to 54 years. 
The proposed changes to the Regulations will align the age 
range under the Regulations with the new age range in the  
Citizenship Act by repealing the regulatory provision that 
minor citizenship grant applicants provide language evi-
dence when submitting their application and amending 
the Regulations so that only adult citizenship grant appli-
cants under 55 years of age at time of application are 
required to provide language evidence with their 
application. 

Reference to tax filing period: The AACA includes an 
amendment to subparagraph 5(1)(c)(iii) of the Citizenship 
Act to change the tax filing requirement for applicants 

à la présence effective, ainsi qu’en permettant aux deman-
deurs de compter une partie du temps passé au Canada 
avant d’obtenir le statut de résident permanent en vue de 
satisfaire à l’exigence relative à la présence effective aux 
fins de la citoyenneté. La LMLC renferme aussi des 
mesures supplémentaires en vue d’accroître davantage 
l’intégrité du programme.

description 

Le présent avis d’intention a pour objet de signaler l’inten-
tion du gouvernement de modifier le Règlement afin d’ap-
puyer les modifications apportées à la Loi sur la citoyen-
neté conformément à la LMLC. Le ministre d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté est investi du pouvoir, en vertu de 
la Loi sur la citoyenneté, de modifier les dispositions 
réglementaires dans les domaines décrits ci-dessous.

Avis de révocation : La LMLC abroge les paragraphes 10(2) 
et 10.1(2) de la Loi ayant trait à la révocation de la citoyen-
neté des personnes de nationalité double ou multiple qui 
ont commis certains actes allant à l’encontre de l’intérêt 
national. Il est proposé que l’on supprime la référence au 
paragraphe 10.1(2) de l’article 17 du Règlement, puisque 
l’abrogation de ce paragraphe dans la Loi rend caduc cet 
élément du Règlement.

Exigences de présence effective : La LMLC abroge le sous-
alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi sur la citoyenneté, qui stipulait 
que les demandeurs de citoyenneté d’âge adulte doivent 
être effectivement présents au Canada pendant au moins 
183 jours par année civile au cours de quatre des années 
complètement ou partiellement comprises dans les six ans 
qui ont précédé la date de leur demande. Étant donné que 
l’alinéa 2(1)c) du Règlement contient une référence au 
sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi, il est proposé que cette 
référence soit supprimée du Règlement, puisque l’abroga-
tion du sous-alinéa 5(1)c)(ii) dans la Loi rend caduc cet 
élément du Règlement.

Catégorie d’âge pour l’application de l’exigence linguis-
tique : La LMLC a fait passer la catégorie d’âge des deman-
deurs de citoyenneté qui doivent satisfaire à l’exigence 
linguistique de 14 à 64 ans à 18 à 54 ans. Les modifications 
proposées au Règlement feront concorder la catégorie 
d’âge énoncée dans le Règlement avec la nouvelle catégo-
rie d’âge prévue dans la Loi sur la citoyenneté, en abro-
geant la disposition réglementaire selon laquelle les 
demandeurs de citoyenneté d’âge mineur doivent joindre 
à leur demande de citoyenneté une preuve de leurs com-
pétences linguistiques, ainsi qu’en modifiant le Règlement 
de manière à ce que seuls les demandeurs de citoyenneté 
adultes âgés de moins de 55 ans à la date de leur demande 
n’aient à fournir une preuve de leurs compétences linguis-
tiques avec leur demande de citoyenneté.

Référence à la période de production des déclarations de 
revenu : La LMLC comprend une modification au sous-
alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi sur la citoyenneté, afin de 
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from four taxation years in a period of six years preceding 
the application, to three taxation years in a period of 
five years.

Paragraph 2(1)(f) of the Citizenship Regulations, No. 2 
concerns applicants who do not have a tax filing number 
and were not required to file taxes in the applicable per-
iod, by requiring a declaration to be made to that effect. 
The declaration includes stating that they were not 
required to file a tax return within the six-year period pre-
ceding their application. Accordingly, paragraph 2(1)(f) 
will be amended to replace the reference to six years with 
five years to align the Regulations with the change in the 
AACA.

Age requirement for citizenship grant applications under 
subsection 5(1): The AACA includes amendments to the 
Citizenship Act that remove the age requirement for a 
grant of citizenship under subsection 5(1), which permits 
minors to apply for citizenship without a Canadian parent. 
The amendment includes a provision concerning who is 
permitted to make the application on behalf of the minor. 
Subsequently, amendments to paragraph 4(a) of the Cit-
izenship Regulations, No. 2 are required to better align 
the terminology used in the Regulations with respect to 
who can make an application on behalf of a minor appli-
cant under subsection 5(2) of the Act with the terminology 
in the Citizenship Act, as amended by the AACA. In addi-
tion, amendments are needed to paragraphs 2(1)(g),  
2(2)(g) and 2(3)(c) of the Regulations to reflect that only 
applicants under subsection 5(1) who are 18 years of age 
or older are required to provide language and knowledge 
evidence to reflect the amendment introduced under the 
AACA. 

Comments

The public is invited to provide comments and input into 
the proposed regulatory amendments described above 
before the Regulations are published in the Canada Gaz-
ette, Part II. 

Anyone may, within 15 days of the publication of this 
notice, provide their comments on this notice of intent, 
in writing, to the person named below at the address 
provided.

Questions and requests for additional information may be 
directed to Teny Dikranian, Director, Legislation and Pro-
gram Policy, Immigration, Refugees and Citizenship Can-
ada, 180 Kent Street, 6th Floor, Ottawa, Ontario K1A 1L1, 

modifier l’exigence de production des déclarations de 
revenu à laquelle doivent satisfaire les demandeurs, de 
quatre années d’imposition comprises dans les six ans qui 
ont précédé la date de la demande à trois années d’impo-
sition comprises dans les cinq ans. 

L’alinéa 2(1)f) du Règlement no 2 sur la citoyenneté a trait 
aux demandeurs qui n’ont pas de numéro d’identification-
impôt et n’étaient pas tenus de produire de déclarations 
de revenu au cours de la période visée, en exigeant qu’une 
attestation soit faite à cet égard. L’attestation comprend 
une affirmation qu’ils n’étaient pas tenus de produire de 
déclarations de revenu pour les six ans qui ont pré-
cédé leur demande de citoyenneté. Par conséquent, l’ali-
néa 2(1)f) sera modifié, afin de remplacer la référence de 
six ans à cinq ans pour que la disposition réglementaire 
s’harmonise avec la modification apportée à la LMLC.

Exigence liée à l’âge pour les demandes de citoyenneté 
présentées au titre du paragraphe 5(1) : La LMLC com-
prend des modifications à la Loi sur la citoyenneté qui 
suppriment l’exigence liée à l’âge en vue de l’octroi de la 
citoyenneté au titre du paragraphe 5(1), qui permet aux 
mineurs de présenter une demande de citoyenneté sans 
l’intermédiaire d’un parent canadien. La modification 
comprend une disposition qui précise qui peut présenter 
une demande de citoyenneté au nom d’un mineur. Consé-
quemment, les modifications à l’alinéa 4a) du Règle-
ment no 2 sur la citoyenneté sont nécessaires afin de 
mieux harmoniser la terminologie utilisée dans le Règle-
ment en ce qui a trait à qui peut présenter une demande 
au nom d’un demandeur d’âge mineur au titre du para-
graphe 5(2) de la Loi à la terminologie employée dans la 
Loi sur la citoyenneté, telle qu’elle est modifiée par la 
LMLC. De plus, des modifications sont nécessaires aux 
alinéas 2(1)g), 2(2)g) et 2(3)c) du Règlement afin de stipu-
ler que seuls les demandeurs âgés de 18 ans ou plus qui 
présentent une demande au titre du paragraphe 5(1) sont 
tenus de satisfaire aux exigences relatives aux aptitudes 
linguistiques et aux connaissances, dans le but de refléter 
la modification prévue en vertu de la LMLC.

Commentaires

Le public est invité à fournir des commentaires et des 
observations quant aux modifications réglementaires pro-
posées ci-dessus avant que le Règlement ne soit publié 
dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Toute personne peut fournir par écrit ses commentaires 
dans un délai de 15 jours suivant la publication du présent 
avis d’intention à la personne dont le nom et l’adresse sont 
indiqués ci-dessous. 

Les questions et les demandes de renseignements supplé-
mentaires peuvent être adressées à Teny Dikranian, 
Directrice, Législation et politique des programmes, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 180, rue 
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Kent, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-991- 
2485 (télécopieur), Citizenship-Citoyennete@cic.gc.ca 
(courriel).

La directrice
Législation et politique des programmes
Teny Dikranian

[29-1-o]

BurEAu du CONSEil PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation date de clôture

Administrateurs(trices) Société  
d’assurance-dépôts  
du Canada

8 août 2017

Président(e) du  
conseil

Fondation  
canadienne pour 
l’innovation

24 juillet 2017

Administrateurs(trices) Fondation  
canadienne pour 
l’innovation

8 août 2017

Administrateurs(trices) Société immobilière 
du Canada limitée 

4 août 2017

Président(e) Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

14 août 2017

613-991-2485 (fax), Citizenship-Citoyennete@cic.gc.ca 
(email).

Teny Dikranian
Director
Legislation and Program Policy

[29-1-o]

PriVy COuNCil OFFiCE

Appointment opportunities

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

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

Current opportunities

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

Position Organization Closing date

Directors Canada Deposit 
Insurance  
Corporation

August 8, 2017

Chairperson Canada Foundation 
for Innovation 

July 24, 2017

Directors Canada Foundation 
for Innovation 

August 8, 2017

Directors Canada Lands 
Company Limited

August 4, 2017

Chairperson Canada Mortgage  
and Housing 
Corporation

August 14, 2017

mailto:Citizenship-Citoyennete%40cic.gc.ca?subject=
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
mailto:Citizenship-Citoyennete%40cic.gc.ca?subject=
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
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Position Organization Closing date

Directors Canada Mortgage  
and Housing 
Corporation

August 14, 2017

Member Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

August 16, 2017

Chairperson Canadian 
Broadcasting 
Corporation

August 15, 2017

Directors Canadian 
Broadcasting 
Corporation

August 15, 2017

President Canadian 
Broadcasting 
Corporation

August 15, 2017

President Canadian Centre for 
Occupational Health 
and Safety

August 16, 2017

Chairperson Canadian 
Commercial 
Corporation

July 24, 2017

Directors Canadian 
Commercial 
Corporation

August 10, 2017

Lay Members Competition  
Tribunal 

July 24, 2017

Chairperson Export  
Development  
Canada

July 24, 2017

Directors Export  
Development  
Canada

August 10, 2017

Members Great Lakes  
Pilotage  
Authority

August 1, 2017

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration  
and Refugee  
Board

August 2, 2017

President International 
Development 
Research Centre 

August 25, 2017

Members Laurentian  
Pilotage  
Authority

August 1, 2017

Commissioner of 
Lobbying 

Office of the 
Commissioner of 
Lobbying

Conflict of Interest  
and Ethics 
Commissioner

Office of the Conflict 
of Interest and Ethics 
Commissioner

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

Poste Organisation date de clôture

Administrateurs(trices) Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

14 août 2017

Membre Office Canada — 
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

16 août 2017

Président(e) Société  
Radio-Canada 

15 août 2017

Administrateurs(trices) Société  
Radio-Canada 

15 août 2017

Directeur(trice) 
général(e)

Société  
Radio-Canada 

15 août 2017

Président(e) Centre canadien 
d’hygiène et de 
sécurité au travail

16 août 2017

Président(e) du  
conseil

Corporation 
commerciale 
canadienne

24 juillet 2017

Administrateurs(trices) Corporation 
commerciale 
canadienne 

10 août 2017

Membres non juge Tribunal de la 
concurrence

24 juillet 2017

Président(e) du  
conseil

Exportation et 
développement 
Canada

24 juillet 2017 

Administrateurs(trices) Exportation et 
développement 
Canada

10 août 2017

Membres Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs

1er août 2017

Vice-président(e) 
adjoint(e)

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié

2 août 2017

Président(e) Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

25 août 2017

Membres Administration 
de pilotage des 
Laurentides

1er août 2017

Commissaire au 
lobbying

Commissariat au 
lobbying 

Commissaire aux 
conflits d’intérêts et  
à l’éthique 

Commissariat aux 
conflits d’intérêts  
et à l’éthique 

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 
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Position Organization Closing date

Senate Ethics Officer Office of the Senate 
Ethics Officer 

August 25, 2017

Commissioner Royal Canadian 
Mounted Police

September 15, 
2017

Chairperson Royal Canadian 
Mounted Police 
External Review 
Committee

August 16, 2017

Members Standards Council  
of Canada

August 8, 2017

Directors Windsor-Detroit 
Bridge Authority

August 3, 2017

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Members Veterans Review  
and Appeal  
Board

July 31, 2017

upcoming opportunities

New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

President (Chief Executive 
Officer)

Atomic Energy of Canada 
Limited

Director Canada Post Corporation

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

Sergeant-at-Arms House of Commons

Commissioner International Joint  
Commission

Chief Executive Officer Invest in Canada Agency 

Chief Electoral Officer Office of the Chief Electoral 
Officer

[29-1-o]

Poste Organisation date de clôture

Conseiller(ère) 
sénatorial(e) en 
éthique

Bureau du conseiller 
sénatorial en éthique

25 août 2017

Commissaire Gendarmerie royale 
du Canada

15 septembre 
2017

Président(e) Comité externe 
d’examen de la 
Gendarmerie royale 
du Canada

16 août 2017

Membres Conseil canadien  
des normes

8 août 2017

Administrateurs(trices) Autorité du pont 
Windsor-Détroit

3 août 2017

Possibilités d’emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation date de clôture

Membres Tribunal des anciens 
combattants  
(révision et appel)

31 juillet 2017

Possibilités d’emploi à venir 

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

Poste Organisation

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

Énergie atomique du Canada 
limitée

Administrateur(trice) Société canadienne des postes

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

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Commissaire Commission mixte 
internationale

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

Agence Investir au Canada

Directeur(trice) général(e)  
des élections

Bureau du directeur général des 
élections

[29-1-o]
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PArlEmENT

CHAmBrE dES COmmuNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

COmmiSSAirE AuX ÉlECTiONS FÉdÉrAlES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections 
fédérales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du 
Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 4 juillet 2017, le commissaire aux élections fédérales a 
conclu une transaction avec M. Pierre Poilievre, en appli-
cation de l’article 517 de la Loi électorale du Canada. Le 
texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 4 juillet 2017

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la 
Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commis-
saire) et M. Pierre Poilievre (l’intéressé) ont conclu la pré-
sente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les ali-
néas 368(1)a) et 497(2)e), qui érigent en infraction le fait 
pour les donateurs inadmissibles de contourner sciem-
ment l’interdiction d’apporter une contribution à un parti 
enregistré, énoncée au paragraphe 363(1) de la Loi.

PArliAmENT

HOuSE OF COmmONS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

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

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

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

COmmiSSiONEr OF CANAdA ElECTiONS

CANADA ELECTIONS ACT

Compliance agreement

This notice is published by the Commissioner of Canada 
Elections, pursuant to section 521 of the Canada Elections 
Act, S.C. 2000, c. 9.

On July 4, 2017, the Commissioner of Canada Elections 
entered into a compliance agreement with Mr. Pierre 
Poilievre, pursuant to section 517 of the Canada Elections 
Act. The text of the compliance agreement is set out in full 
below.

July 4, 2017

Yves Côté, QC
Commissioner of Canada Elections

Compliance agreement

Pursuant to section 517 of the Canada Elections Act (the 
Act), the Commissioner of Canada Elections (the Com-
missioner) and Mr. Pierre Poilievre (the Contracting 
Party) enter into this agreement aimed at ensuring com-
pliance with the Act.

The relevant provisions of the Act are paragraphs 368(1)(a) 
and 497(2)(e), which make it an offence to knowingly cir-
cumvent the prohibition on contributions to a registered 
party by ineligible contributors set out in subsection 363(1) 
of the Act.
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déclarations de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît 
ce qui suit : 

 • En juillet 2015, l’intéressé était ministre d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) et ministre 
d’État responsable de la Réforme démocratique et était 
le candidat pressenti pour le Parti conservateur du 
Canada (PCC) dans la circonscription électorale de 
Carleton lors de la 42e élection générale fédérale. 
Conformément à la Loi, le jour fixé pour la tenue du 
scrutin pour cette élection générale était le 19 octobre 
2015. Les brefs ont été délivrés le 2 août 2015 pour la 
tenue d’une élection générale à cette date.

 • Le 20 juillet 2015, l’intéressé a annoncé officiellement, 
au nom du gouvernement du Canada, le début des ver-
sements forfaitaires rétroactifs de la Prestation univer-
selle pour la garde d’enfants (PUGE) lors d’annonces 
de financement faites à Halifax et à Truro, en Nouvelle-
Écosse. La PUGE devait être versée à quelque 3,8 mil-
lions de familles pour un montant total d’environ trois 
milliards de dollars. Dans un communiqué de presse 
connexe, EDSC a décrit ces prestations comme étant 
[traduction] « le plus important versement unique 
réalisé à ce jour ». Sur Twitter et Facebook, l’intéressé a 
qualifié ces versements de « Noël en juillet » pour les 
parents canadiens.

 • L’intéressé a fait les deux annonces à Halifax et à Truro 
en sa qualité de ministre d’EDSC et, par conséquent, en 
tant que porte-parole du gouvernement du Canada. Les 
activités ont été organisées par des fonctionnaires fédé-
raux, lesquels sont censés s’acquitter de leurs respon-
sabilités en toute impartialité et sont rémunérés au 
moyen de fonds publics à même le budget ministériel 
d’EDSC. Les dépenses de voyage, de logistique et autres 
liées à ces activités ont également été payées au moyen 
de fonds publics à même le budget ministériel d’EDSC.

 • Il était alors interdit aux ministres (et c’est toujours le 
cas aujourd’hui) d’utiliser les fonds publics provenant 
de leur budget ministériel à des fins partisanes. Le 
document du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 
intitulé Politiques à l’intention des cabinets des 
ministres, qui était entré en vigueur le 17 janvier 2011, 
et qui est encore en vigueur, établit une distinction 
explicite entre les dépenses engagées par le ministre 
relativement aux activités de fonctionnement de son 
cabinet et celles qu’il engage relativement à ses activi-
tés parlementaires. Selon ces politiques, les ministres 
doivent faire la distinction entre les dépenses et les 
activités effectuées dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions ministérielles et d’autres activités de l’État, et 
celles qu’ils effectuent comme député et membre d’un 
parti politique. À ce moment-là (et c’est toujours le cas 
aujourd’hui), le gouvernement du Canada était auto-
risé à communiquer et devait communiquer au public 
les politiques et les initiatives gouvernementales lors 
des annonces de financement, et ce, par l’entremise des 

Statements by the Contracting Party

For the purpose of this compliance agreement, the Con-
tracting Party acknowledges the following: 

 • In July 2015, the Contracting Party was the federal 
Minister of Employment and Social Development Can-
ada (ESDC) and Minister of State for Democratic 
Reform and was the prospective Conservative Party of 
Canada (CPC) candidate for the electoral district of 
Carleton for the 42nd federal general election. In 
accordance with the Act, polling day for that general 
election was to be held on October 19, 2015. The writs 
were issued on August 2, 2015, to provide for a general 
election on that date.

 • On July 20, 2015, the Contracting Party formally 
announced, on behalf of the Government of Canada, 
the initiation of retroactive lump sum Universal Child 
Care Benefit (UCCB) payments at funding announce-
ments in Halifax and Truro, Nova Scotia. The UCCB 
benefits to be disbursed totalled approximately $3 bil-
lion and were directed to some 3.8 million families. In 
an accompanying news release, ESDC described these 
payments as “the biggest single one-time payout in his-
tory.” On Twitter and Facebook, the Contracting Party 
described the payments as “Christmas in July” for Can-
adian parents. 

 • The Contracting Party’s two announcements at Halifax 
and Truro were made in his capacity as the Minister 
responsible for ESDC and hence as the spokesperson 
for the Government of Canada. The events were organ-
ized by federal public servants, who are expected to ful-
fill their responsibilities in a non-partisan fashion, and 
whose salaries are paid with public funds from the 
ESDC departmental budget. The travel, logistical and 
other expenses related to these events were also paid 
using public funds from the ESDC departmental 
budget. 

 • Ministers were at the time (and still are) prohibited 
from using public funds from their departmental 
budgets for partisan purposes. The Treasury Board 
Secretariat (TBS) document Policies for Ministers’ 
Offices, which took effect on January 17, 2011, and 
which remains in effect, draws an express distinction 
between a Minister’s expenses incurred in connection 
with departmental business and those incurred in con-
nection with parliamentary business. The policies 
require that Ministers differentiate between activities 
and expenses conducted in the discharge of their min-
isterial duties and in the conduct of other government 
business, and those conducted in the course of acting 
as Members of Parliament and members of a political 
party. It was at the time (and still is) a permissible and 
required function of the Government of Canada to 
communicate governmental policies and initiatives to 
the public at funding announcements by Ministers, as 
spokespersons on behalf of the Government of Canada. 
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However, these communications must be made in a 
non-partisan fashion.

 • The Conflict of Interest and Ethics Commissioner 
issued reports on April 29, 2010, concerning the use of 
ceremonial cheques bearing the CPC logo at federal 
funding announcements. In both reports, she noted 
that “. . .government funding is not a partisan activity, 
so it is not appropriate to brand federal funding 
announcements with partisan or personal identifiers.” 
In the course of the Ethics Commissioner’s investiga-
tion, the former Prime Minister, the Right Honourable 
Stephen Harper, P.C., in response to a question from 
the Leader of the Opposition in the House of Commons 
on October 20, 2009, stated:

Mr. Speaker, I said clearly last week and the govern-
ment said very clearly, when we heard of this abuse, 
that the use of a partisan logo on a government 
announcement was not correct.

 • According to the Hansard Official Report of the House 
of Commons Debates for that date, the Contracting 
Party was in attendance in the House when the Prime 
Minister made the remarks.

 • At the July 20, 2015, Halifax and Truro funding 
announcements, the Contracting Party wore a blue golf 
shirt bearing a CPC party logo. During the media avail-
ability that immediately followed the Halifax funding 
announcement, the Contracting Party stated to the 
media, in reference to the UCCB payments, that these 
“tangible benefits” were from “our Conservative gov-
ernment,” adding that “if the Liberals and NDP were to 
take office they would take the benefits away and raise 
taxes.” Journalists from some major national and 
regional media outlets reported on both the funding 
announcements and the Contracting Party’s subse-
quent statements. 

 • In making this positive association between the CPC 
and the UCCB program, the Contracting Party intended 
to create favourable publicity in order to gain partisan 
advantage and improve the CPC’s electoral prospects in 
the upcoming election and to thereby provide a benefit 
to his political party through the branding of the gov-
ernment event by together doing the following:

 • The wearing of clothing bearing the CPC party logo 
at two significant funding announcements (both in 
terms of the amount of money to be spent and the 
number of beneficiaries, many of whom would be 
eligible electors); along with

 • The making of an election campaign-style statement 
during the media availability portion of the Halifax 
announcement. 

 • Shortly before the Halifax announcement, a Minister’s 
Office staff member questioned the Contracting Party 
on whether he should wear the golf shirt with the party 
logo. The Contracting Party confirmed that he wanted 
to wear that shirt. 

ministres, à titre de porte-paroles du gouvernement du 
Canada. Toutefois, ces communications devaient être 
effectuées de manière impartiale.

 • La commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a 
présenté des rapports, le 29 avril 2010, concernant l’uti-
lisation de chèques de cérémonie portant le logo du 
PCC lors d’annonces de financement fédéral. Dans les 
deux rapports, elle a souligné que [traduction] « [...] 
le financement gouvernemental n’est pas une activité 
partisane et il n’est donc pas approprié d’y afficher une 
identification partisane ou personnelle. » Dans le cadre 
de l’enquête menée par la commissaire à l’éthique,  
l’ancien premier ministre, le très honorable Stephen 
Harper, C.P., a répondu de la manière suivante au chef 
de l’opposition à la Chambre des communes, le 
20 octobre 2009 :

Monsieur le Président, j’ai dit clairement la semaine 
dernière — et le gouvernement l’a dit très clairement 
aussi —, quand nous avons été mis au courant de ces 
abus, qu’il n’était pas correct d’utiliser un logo parti-
san dans le cadre d’une annonce gouvernementale.

 • Selon le Compte rendu officiel des débats de la 
Chambre des Communes (le Hansard) de cette date, 
l’intéressé était présent à la Chambre lorsque le pre-
mier ministre a formulé ces commentaires.

 • Le 20 juillet 2015, lors des annonces de financement 
faites à Halifax et à Truro, l’intéressé portait une che-
mise polo affichant le logo du PCC. Au cours du point 
de presse qui a immédiatement suivi l’annonce du 
financement à Halifax, l’intéressé a déclaré aux médias, 
au sujet des versements de la PUGE, que ces [traduc-
tion] « avantages tangibles » étaient offerts par [tra-
duction] « notre gouvernement conservateur » et que 
[traduction] « si les libéraux et le NPD devaient 
prendre le pouvoir, ils supprimeraient ces avantages et 
augmenteraient les impôts. » Les journalistes des 
grands bureaux nationaux et régionaux de presse ont 
couvert l’événement tant du point de vue des annonces 
de financement que des déclarations subséquentes de 
l’intéressé. 

 • En effectuant cette association positive entre le PCC et 
le programme de la PUGE, l’intéressé visait à créer une 
publicité favorable dans le but d’obtenir un avantage 
sur le plan politique et améliorer les perspectives élec-
torales du PCC pour l’élection à venir. Il souhaitait 
donc procurer un avantage à son parti politique en 
apposant une étiquette à l’activité gouvernementale 
des deux façons suivantes :

 • Le port de vêtements portant le logo du PCC lors de 
deux annonces de financement importantes (aussi 
bien du point de vue du montant à dépenser que du 
nombre de bénéficiaires, dont une bonne partie 
serait constituée d’électeurs admissibles);

 • La déclaration de style campagne électorale faite au 
cours du point de presse lors de l’annonce de finan-
cement à Halifax. 
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 • The Contracting Party’s intention in wearing clothing 
bearing the CPC party logo during the government 
funding announcement was to link the UCCB benefit to 
the party and the Conservative government and to pro-
voke the media to cover CPC involvement in the fund-
ing. The Contracting Party subsequently acknowledged 
that, in retrospect, he would have worn a suit. 

 • As the Minister for ESDC, and consequently the spokes-
person for the UCCB program, the Contracting Party 
converted two Government of Canada funding 
announcements into partisan events promoting the 
CPC, at no cost to the party. This caused the expenses 
related to the funding announcements to become a de 
facto non-monetary contribution to the CPC. This had 
the effect of circumventing the rule, in subsection 363(1) 
of the Act, that only a Canadian citizen or a permanent 
resident of Canada may legally make a contribution to 
a federal political party. The Government of Canada is 
not eligible to make such a contribution to the party.

 • In response to a question from an Ottawa Citizen 
reporter on July 21, 2015, regarding the Halifax and 
Truro announcements, a spokesperson for the Con-
flicts of Interest and Ethics Commissioner confirmed 
that “while it may be seen as inappropriate,” neither 
the Conflict of Interest Act nor the Conflict of Interest 
Code for MPs forbids MPs — or Ministers — from wear-
ing party-branded apparel at a government funding 
event. That said, pursuant to subsection 2(1) of the Act, 
the commercial value of a service provided to a political 
party, other than volunteer labour, constitutes a “non-
monetary contribution” to that party. The known quan-
tifiable costs associated with the planning and holding 
of the government funding announcements were calcu-
lated to have a commercial value of approximately 
$4,800. 

 • The Contracting Party understands that acknowledge-
ment of non-compliance does not constitute an admis-
sion of guilt in the criminal sense and that no record of 
conviction is created as a result of admitting respon-
sibility for acts that could constitute an offence.

 • The Contracting Party acknowledges that the Commis-
sioner has advised him of his right to be represented by 
counsel and has given him an opportunity to obtain 
counsel.

 • Peu de temps avant l’annonce faite à Halifax, un 
membre du personnel du Cabinet du ministre a 
demandé à l’intéressé s’il devait porter la chemise polo 
arborant le logo du parti. L’intéressé a confirmé qu’il 
voulait porter cette chemise. 

 • En portant un vêtement arborant le logo du PCC lors de 
l’annonce de financement du gouvernement, l’intéressé 
avait l’intention d’établir un lien entre la PUGE et le 
parti ainsi que le gouvernement conservateur et d’ame-
ner les médias à faire mention de la participation du 
PCC au financement. L’intéressé a par la suite reconnu, 
avec le recul, qu’il aurait dû porter un costume. 

 • En tant que ministre d’EDSC et, par conséquent, porte-
parole du programme de la PUGE, l’intéressé a converti 
deux annonces de financement du gouvernement du 
Canada en des activités partisanes faisant la promotion 
du PCC, et ce, sans qu’il en coûte quoi que ce soit au 
parti. Par conséquent, les dépenses liées aux annonces 
de financement sont devenues de fait une contribution 
non monétaire faite au PCC. La règle énoncée au para-
graphe 363(1) de la Loi, selon laquelle seul un citoyen 
canadien ou un résident permanent du Canada peut 
légalement apporter une contribution à un parti poli-
tique fédéral, a par le fait même été contournée. Le 
gouvernement du Canada n’est pas autorisé à faire une 
telle contribution au parti.

 • En réponse à une question posée par un journaliste du 
Ottawa Citizen le 21 juillet 2015, concernant les 
annonces faites à Halifax et à Truro, un porte-parole de 
la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a 
confirmé que [traduction] « bien que cela puisse sem-
bler inapproprié » ni la Loi sur les conflits d’intérêts ni 
le code régissant les conflits d’intérêts des députés n’in-
terdisent à ces derniers — ou aux ministres — de porter 
des vêtements arborant des logos du parti à une activité 
de financement du gouvernement. Cela dit, selon le 
paragraphe 2(1) de la Loi, la valeur commerciale d’un 
service fourni à un parti politique, sauf un travail béné-
vole, constitue une « contribution non monétaire » 
apportée à ce parti. On a calculé que les coûts quanti-
fiables connus liés à la planification et à la présentation 
des annonces de financement du gouvernement avaient 
une valeur commerciale d’environ 4 800 $.

 • L’intéressé comprend que la reconnaissance d’une 
non-conformité ne constitue pas une reconnaissance 
de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne pas la 
constitution d’un dossier de condamnation en raison 
d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes 
qui pourraient constituer une infraction.

 • L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de 
son droit de se faire représenter par un avocat et qu’il a 
eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.



2017-07-22 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 29 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 29 3410

Factors considered by the Commissioner

In entering into this compliance agreement, the Commis-
sioner took into account the factors set out in paragraph 32 
of the Compliance and Enforcement Policy of the Com-
missioner of Canada Elections, which is available on the 
Commissioner’s website, including the fact that

 • Before entering into this compliance agreement, the 
Contracting Party prepared a notice, in both official 
languages, for the purpose of publication as directed by 
the terms herein, the contents of which were approved 
by the Commissioner.

undertaking and agreement

The Contracting Party undertakes to display a link to the 
notice described above on the “News and Headlines” page 
of his personal website (http://pierremp.ca), for a min-
imum period of 30 days from the publication of the com-
pliance agreement on the Office of the Commissioner of 
Canada Elections website, and to transmit a link to the 
Contracting Party’s web page via his official Facebook and 
Twitter accounts. This transmission shall occur on the day 
the notice is first displayed, between the hours of 9:00 a.m. 
and 5:00 p.m. 

The Contracting Party further undertakes to provide evi-
dence to the Commissioner in writing that this undertak-
ing has been complied with as soon as practicable.

The Contracting Party undertakes to distribute the con-
tents of the notice, referred to in the preceding para-
graphs, in the form of a bilingual news release to the 
national news media as soon as practicable after the Com-
missioner has signed the compliance agreement, once the 
Commissioner has approved the contents of the release. 
The Contracting Party must provide a copy of the release 
to the Commissioner as evidence of compliance with this 
undertaking. 

The Contracting Party agrees to comply with the relevant 
provisions of the Act in the future.

The Contracting Party consents to the publication of this 
agreement in the Canada Gazette and on the Commis-
sioner’s website.

The Commissioner agrees that the fulfillment by the Con-
tracting Party of the undertakings in this agreement will 
constitute compliance with the agreement.

Under subsection 517(5), the compliance agreement and 
the statements it contains are not admissible in evidence 
against the Contracting Party in any civil or criminal 
proceedings.

Pursuant to subsection 517(8) of the Act, the Commis-
sioner and the Contracting Party recognize that once this 
agreement is entered into, the Commissioner will be 

Facteurs pris en compte par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a 
pris en compte les facteurs énoncés à l’article 32 de la Poli-
tique du commissaire aux élections fédérales sur l’obser-
vation et le contrôle d’application de la Loi électorale du 
Canada, qui peut être consultée sur le site Web du com-
missaire. Il a notamment tenu compte du fait suivant :

 • Avant de conclure la transaction, l’intéressé a préparé, 
dans les deux langues officielles, un avis à publier, 
comme l’exigent les modalités de la présente, et dont la 
teneur a été approuvée par le commissaire.

Engagements et transaction

L’intéressé s’engage à afficher un lien vers l’avis décrit ci-
dessus sur la page « News and Headlines » de son site 
Web personnel (http://pierremp.ca), pour une durée 
minimale de 30 jours suivant la publication de la transac-
tion sur le site Web du Bureau du commissaire aux élec-
tions fédérales, et de transmettre un lien vers la page Web 
de l’intéressé par le truchement de ses comptes Facebook 
et Twitter. La transmission doit avoir lieu le jour où l’avis 
est affiché pour la première fois, entre 9 h et 17 h.

L’intéressé s’engage en outre à fournir au commissaire 
une preuve écrite qu’il s’est conformé à l’engagement ci-
dessus le plus tôt possible.

L’intéressé s’engage à diffuser le contenu de l’avis, men-
tionné dans les paragraphes précédents, sous la forme 
d’un communiqué de presse bilingue à l’intention de la 
presse nationale le plus tôt possible après la signature de 
la transaction et l’approbation de la teneur du communi-
qué de presse par le commissaire. L’intéressé doit fournir 
au commissaire une copie du communiqué de presse pour 
prouver qu’il s’est conformé à l’engagement. 

L’intéressé accepte de se conformer à l’avenir aux disposi-
tions pertinentes de la Loi.

L’intéressé consent à la publication de la présente transac-
tion dans la Gazette du Canada et sur le site Web du 
commissaire.

Le commissaire convient que l’intéressé se sera conformé 
à la transaction lorsqu’il aura respecté les engagements 
qui y figurent.

Aux termes du paragraphe 517(5), la transaction et les 
déclarations qu’elle comporte ne sont pas admissibles en 
preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales 
dirigées contre l’intéressé.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commis-
saire et l’intéressé reconnaissent que la conclusion de la 
transaction a pour effet d’empêcher le commissaire de 

http://pierremp.ca
http://pierremp.ca
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prevented from referring this matter for prosecution to 
the Director of Public Prosecutions unless there is  
non-compliance with an undertaking of the compliance 
agreement, and in any event, the Director of Public Pros-
ecutions cannot institute such a prosecution unless non-  
compliance with the agreement’s undertakings has been 
established.

Signed by the Contracting Party in the City of Ottawa, in 
the province of Ontario this 30th day of June 2017.

Hon. Pierre Poilievre, P.C., M.P.

Signed by the Commissioner of Canada Elections, in the 
City of Gatineau, in the province of Quebec, this 4th day of 
July 2017.

Yves Côté, QC
Commissioner of Canada Elections

[29-1-o]

renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales pour 
qu’il engage des poursuites contre l’intéressé, sauf en cas 
de manquement aux engagements pris dans le cadre de la 
transaction et, en tout état de cause, le directeur des pour-
suites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins 
qu’il soit démontré que les engagements pris dans la tran-
saction n’ont pas été respectés.

Signée par l’intéressé en la ville d’Ottawa, dans la province 
d’Ontario, ce 30e jour de juin 2017.

L’honorable Pierre Poilievre, C.P., député

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la 
ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 4e jour 
de juillet 2017.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]
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COmmiSSiONS

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

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

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’im-
pôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer  
l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous 
et que la révocation de l’enregistrement entrera en 
vigueur à la date de publication du présent avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[29-1-o]

TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE 

Certaines pièces d’attache

Avis est donné par la présente que, le 12 juillet 2017, le 
Tribunal canadien du commerce extérieur a modifié son 
ordonnance (réexamen intermédiaire no RD-2016-003) du 
5 janvier 2015, dans le cadre du réexamen relatif à  
l’expiration no RR-2014-001, afin d’exclure, à compter du  
12 juillet 2017, les marchandises suivantes : vis à bois à 
empreinte carrée Squeeeeek No More®, fabriquées par 
O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu 
des brevets américains no 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, 
pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la 
tige est amincie pour que la tête puisse facilement être 
enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à 
filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, 
le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant 
Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en 
paquets d’au plus 500 vis.

Ottawa, le 12 juillet 2017
[29-1-o]

COmmiSSiONS

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

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

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

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

856830641RR0001 TORONTO AFRICAN DANCE FESTIVAL, TORONTO, ONT.

856836887RR0001 THE JOY FOUNDATION, TORONTO, ONT.
 

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[29-1-o]

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

AMENDMENT OF ORDER 

Certain carbon steel fasteners

Notice is hereby given that, on July 12, 2017, the Canadian 
International Trade Tribunal amended its order (Interim 
Review No. RD-2016-003) made on January 5, 2015, in 
Expiry Review No. RR-2014-001, to exclude, effective 
July 12, 2017, the following goods: Squeeeeek No More® 
square-drive wood screws, manufactured by or on 
behalf of O’Berry Enterprises Inc. under U.S. patent 
Nos. 5,371,992, 5,372,466 or 6,250,186, for use in wood 
flooring, with scoring above the threaded portion of the 
screw that allows the upper portion of the screw and head 
to be easily broken off, 3" or 3.5" in length, of a #8 or 
#9 diameter, threaded in part with 8 threads per inch and 
in part with 9 threads per inch, with the remainder 
unthreaded, and covered in a Gleitmo 615 lubricant coat-
ing (or equivalent coating) and imported in packages of 
500 screws or less.

Ottawa, July 12, 2017
[29-1-o]
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TriBuNAl CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

APPEL

Avis nº HA-2017-007

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel 
mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et 
aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 
18e étage, 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.

Loi sur les douanes

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

Date de 
l’audience

24 et 25 août 2017

Appel no AP-2014-023

Marchandises 
en cause

Saveurs de fromage, de beurre et de lait 
obtenues par réaction enzymatique

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le 
numéro tarifaire 2106.90.94 à titre d’autres 
préparations alimentaires, non dénommées 
ni comprises ailleurs, contenant 50 % ou 
plus en poids de contenu laitier, au-dessus 
de l’engagement d’accès, comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elles 
doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 2106.90.95 à titre d’autres 
préparations alimentaires, non dénommées 
ni comprises ailleurs, contenant à l’état sec 
plus de 10 % de solides de lait en poids mais 
moins de 50 % en poids de contenu laitier, 
comme le soutient Dealers Ingredients Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Dealers Ingredients Inc. — 2106.90.95

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 2106.90.94

[29-1-o]

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

CANAdiAN iNTErNATiONAl TrAdE TriBuNAl

APPEAL

Notice No. HA-2017-007

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
will hold a public hearing to consider the appeal refer-
enced 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.

Customs Act

Dealers Ingredients Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

August 24 and 25, 2017

Appeal No. AP-2014-023

Goods in Issue Enzyme-modified cheese, butter or milk 
flavours

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 2106.90.94 
as other food preparations not elsewhere 
specified or included containing 50% or 
more by weight of dairy content, over 
access commitment, as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency, or should be classified under 
tariff item No. 2106.90.95 as other food 
preparations not elsewhere specified or 
included containing, in the dry state, over 
10% by weight of milk solids but less than 
50% by weight of dairy content, as claimed 
by Dealers Ingredients Inc. 
 

Tariff Items at 
Issue

Dealers Ingredients Inc.—2106.90.95

President of the Canada Border Services 
Agency—2106.90.94

[29-1-o]

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

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

CONSEil dE lA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉlÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 7 juillet et le 13 juillet 2017.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

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

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

CANAdiAN rAdiO-TElEViSiON ANd 
TElECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between July 7 and July 13, 2017.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province 

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

Odyssey Television 
Network Inc.

2017-0529-5 Star International Across Canada / 
L’ensemble du Canada

August 7, 2017 /  
7 août 2017

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise City / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

8384886 Canada Inc. CISL Richmond British Columbia / 
Colombie-Britannique

May 26, 2017 /  
26 mai 2017

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise City / Ville Province

2017-240 July 7, 2017 /  
7 juillet 2017

Rogers Media Inc. Commercial radio 
stations /  
Stations de radio 
commerciales 

Various locations / 
Diverses localités 

Ontario and / et  
Alberta

2017-241 July 7, 2017 /  
7 juillet 2017

Various licensees /  
Divers titulaires

Commercial radio 
stations /  
Stations de radio 
commerciales 

Various locations / 
Diverses localités
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[29-1-o]

OFFiCE NATiONAl dE l’ÉNErGiE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

Mercuria Commodities Canada Corporation

Mercuria Commodities Canada Corporation (le « deman-
deur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie 
(l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de 
la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une 
demande datée du 22 juillet 2017 en vue d’obtenir l’auto- 
risation d’exporter jusqu’à un total combiné de 
4 380 000 MWh par année d’énergie garantie et interrup-
tible pendant une période de 10 ans. 

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties 
intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis 
ou de recommander au gouverneur en conseil de sou-
mettre la demande au processus de délivrance des licences. 
Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après 
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des 
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant 
les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à 
l’adresse suivante : Mercuria Commodities Canada Cor-
poration, Vintage Towers II, bureau 600, 326 11th Av-
enue SW, Calgary (Alberta) T2R 0C5, à l’attention de Chloe 
Cromarty, 832-209-2336 (téléphone), et en fournir une 
copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de 
consulter une copie de la demande sur rendez-vous 

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise City / Ville Province

2017-243 July 10, 2017 / 
10 juillet 2017

Radio Chalom CJRS Montréal Quebec /  
Québec

2017-244 July 10, 2017 / 
10 juillet 2017

9427899 Canada Inc. CKIN-FM Montréal Quebec /  
Québec

2017-245 July 11, 2017 / 
11 juillet 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBON-FM Sudbury and / et 
Blind River

Ontario

2017-246 July 11, 2017 / 
11 juillet 2017

Ethnic Channels Group 
Limited

Alaraby Television 
Network 

Across Canada /  
L’ensemble du 
Canada

2017-248 July 11, 2017 / 
11 juillet 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBCJ-FM Timmins Ontario

2017-249 July 12, 2017 / 
12 juillet 2017

Canadian Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBON-FM Marathon Ontario

2017-250 July 12, 2017 / 
12 juillet 2017

Connelly  
Communications 
Corporation

CJTT-FM New Liskeard Ontario

2017-251 July 13, 2017 / 
13 juillet 2017

Rogers Media Inc. Tillsonburg Ontario

[29-1-o]

NATiONAl ENErGy BOArd

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY 
TO THE UNITED STATES

Mercuria Commodities Canada Corporation

By an application dated July 22, 2017, Mercuria Commod-
ities Canada Corporation (the “Applicant”) has applied to 
the National Energy Board (the “Board”), under Div-
ision II of Part VI of the National Energy Board Act (the 
“Act”), for authorization to export up to 4 380 000 MWh of 
combined firm and interruptible energy annually for a 
period of 10 years or less.

The Board wishes to obtain the views of interested parties 
on this application before issuing a permit or recom-
mending to the Governor in Council that the application 
be designated for a licensing procedure. The directions on 
procedure that follow explain in detail the procedure that 
will be used.

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public 
inspection during normal business hours, copies of the 
application at its offices located at Mercuria Commodities 
Canada Corporation, Vintage Towers II, Suite 600, 
326 11th Avenue SW, Calgary, Alberta T2R 0C5, to the 
attention of Chloe Cromarty, 832-209-2336 (telephone), 
and provide a copy of the application to any person who 
requests one. A copy of the application is available for 
viewing during normal business hours, by appointment, 
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pendant les heures normales d’ouverture, à la biblio-
thèque de l’Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 
2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-
vous, prière de composer le 1-800-899-1265. La demande 
est aussi disponible en ligne à l’adresse www.neb-one.
gc.ca.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le 
faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 
517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-
292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au 
plus tard le 21 août 2017.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Of-
fice s’intéressera aux points de vue des déposants sur les 
questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces 
autres que la province exportatrice;

b) si le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat d’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles indiquées 
dans la demande à ceux qui ont, dans un délai rai-
sonnable suivant la communication de ce fait, mani-
festé l’intention d’acheter de l’électricité pour 
consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés 
aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des pré-
sentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer 
sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier 
une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard 
le 25 août 2017.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez 
communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone 
au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
Sheri Young

[29-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON PuBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Corbin, Stéphane)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 

in the Board’s library, at 517 Tenth Avenue SW, 2nd Floor, 
Calgary, Alberta T2R 0A8. To make an appointment, 
please call 1-800-899-1265. The application is also avail-
able online at www.neb-one.gc.ca.

2. Submissions that any party wishes to present shall be 
filed with the Secretary, National Energy Board, 517 Tenth 
Avenue SW, Calgary, Alberta T2R 0A8, 403-292-5503 (fax), 
and served on the Applicant by August 21, 2017.

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board is 
interested in the views of submitters with respect to 

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

(ii) given an opportunity to purchase electricity on 
terms and conditions as favourable as the terms and 
conditions specified in the application to those who, 
within a reasonable time of being so informed, dem-
onstrate an intention to buy electricity for consump-
tion in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this notice of appli-
cation and directions on procedure shall be filed with the 
Secretary of the Board and served on the party that filed 
the submission by August 25, 2017.

5. For further information on the procedures governing 
the Board’s examination, contact the Secretary of the 
Board at 403-292-4800 (telephone) or 403-292-5503 (fax).

Sheri Young
Secretary

[29-1-o]

PuBliC SErViCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Corbin, Stéphane)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 

http://www.neb-one.gc.ca
http://www.neb-one.gc.ca
http://www.neb-one.gc.ca
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subsection 115(2) of the said Act, to Stéphane Corbin, Dir-
ector, Strategic Planning (EX-1), Data Services Centres, 
Shared Services Canada, Montréal, Quebec, to seek nom-
ination as, and be, a candidate, before and during the elec-
tion period, for the positions of Mayor, Deputy Mayor and 
Councillor for the City of Saint-Bruno-de-Montarville, 
Quebec, in a municipal election to be held on November 5, 
2017.

July 10, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[29-1-o]

PuBliC SErViCE COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Perreault, Guylaine)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Guylaine Perreault, 
Administrative Assistant (SP-4), Audit Division, Canada 
Revenue Agency, Laval, Quebec, to be a candidate, before 
and during the election period, for the positions of Coun-
cillor and Acting Mayor for the Municipality of Saint-
Alexis, Quebec, in a municipal election to be held on Nov-
ember 5, 2017.

July 10, 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and 

Non-Partisanship Directorate
[29-1-o]

Stéphane Corbin, directeur de la planification stratégique 
(EX-1), Services de centres de données, Services partagés 
Canada, Montréal (Québec), la permission, aux termes du 
paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi 
comme candidat et être candidat, avant et pendant la 
période électorale, aux postes de maire, de maire sup-
pléant et de conseiller de la Ville de Saint-Bruno-de-  
Montarville (Québec), à l’élection municipale prévue pour 
le 5 novembre 2017.

Le 10 juillet 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[29-1-o]

COmmiSSiON dE lA FONCTiON PuBliQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Perreault, Guylaine)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Guylaine Perreault, adjointe administrative (SP-4), Divi-
sion de la vérification, Agence du revenu du Canada, Laval 
(Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, aux postes de conseillère et de mai-
resse suppléante de la Municipalité de Saint-Alexis (Qué-
bec), à l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 
2017.

Le 10 juillet 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques 

et de l’impartialité politique
Natalie Jones

[29-1-o]
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AViS diVErS

CAiSSE CENTrAlE dE rÉASSurANCE

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément au paragraphe 651(c) de la Loi sur les 
sociétés d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les 
présentes donné que la succursale canadienne de Caisse 
Centrale de Réassurance (« Succursale CCR ») a l’inten-
tion de faire une demande auprès du surintendant des ins-
titutions financières (Canada), le 26 août 2017 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 de Succursale CCR qui s’oppose à cette libéra-
tion est invité à faire acte d’opposition auprès de la Divi-
sion 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 26 août 2017.

Toronto, le 15 juillet 2017

Caisse Centrale de Réassurance

Agissant par l’entremise de ses procureurs
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[28-4-o]

SOCiÉTÉ TruST rOyAl du CANAdA

RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ

Avis est par la présente donné que la Société Trust Royal 
du Canada (la « Société ») a l’intention de présenter une 
demande au surintendant des institutions financières, 
conformément au paragraphe 78(5) de la Loi sur les socié-
tés de fiducie et de prêt (Canada), dans les trois mois sui-
vant la date de la résolution spéciale ci-dessous, afin d’ob-
tenir l’approbation de réduire le capital déclaré de la 
Société.

Le 14 juillet 2017

Société Trust Royal du Canada

La secrétaire générale
Jessica Clinton

IL A ÉTÉ RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION 
SPÉCIALE :

(1) QUE le capital contenu dans le compte capital 
déclaré établi par la Société pour ses actions ordi-
naires sera réduit, au plus tard le 31 octobre 2017 (la 

miSCEllANEOuS NOTiCES

CAiSSE CENTrAlE dE rÉASSurANCE

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to subsection 651(c) of the Insurance Compan-
ies Act (Canada) [the “Act”], notice is hereby given that 
the Canadian branch of Caisse Centrale de Réassurance 
(“CCR Canadian Branch”) intends to apply to the Super-
intendent of Financial Institutions (Canada), on or after 
August 26, 2017, 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 CCR Canadian 
Branch’s insurance business in Canada opposing such 
release is invited to file an opposition by mail to the 
Office of the Superintendent of Financial Institu-
tions (Canada), Legislation and Approvals Division, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email  
at approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
August 26, 2017.

Toronto, July 15, 2017

Caisse Centrale de Réassurance

By its solicitors
Fasken Martineau DuMoulin LLP

[28-4-o]

rOyAl TruST COrPOrATiON OF CANAdA

REDUCTION OF STATED CAPITAL

Notice is hereby given that Royal Trust Corporation of 
Canada (the “Corporation”) intends to make application 
to the Superintendent of Financial Institutions, pursuant 
to subsection 78(5) of the Trust and Loan Companies Act 
(Canada), within three months after the date of the follow-
ing special resolution, for approval to reduce the stated 
capital of the Corporation.

July 14, 2017

Royal Trust Corporation of Canada

Jessica Clinton
Corporate Secretary

RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION:

(1) THAT the stated capital account maintained by 
the Corporation for its common shares be reduced 
on or before October 31, 2017 (the “Distribution 
Date”) pursuant to section 78 of the Trust and Loan 

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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« date de distribution »), conformément à l’article 78 
de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, 
de 65 000 000 $, montant qui sera distribué à l’ac-
tionnaire inscrit à la date de clôture des registres 
(telle qu’elle est définie aux présentes) [la « distribu-
tion »], sous réserve de l’approbation de la réduction 
du capital déclaré par le Bureau du surintendant des 
institutions financières;

(2) QUE tout administrateur ou dirigeant de la 
Société ou toute personne désignée a l’autorisation 
et le mandat, pour et au nom de la Société, de pré-
senter une demande au surintendant des institu-
tions financières aux fins d’approbation de la réduc-
tion du capital déclaré et de prendre toute autre 
mesure que cette personne juge nécessaire ou indi-
quée afin de donner effet à cette résolution, y com-
pris la publication d’un avis dans la Gazette du 
Canada, la prise de ces mesures étant la preuve 
concluante d’un tel jugement;

(3) QUE la date de clôture des registres (la « date de 
clôture des registres ») aux fins de la distribution 
correspondra à la date de distribution. 

Le 14 juillet 2017

Banque Royale du Canada

Le premier vice-président
Theodore J. Tomkowiak

[29-1-o]

VSP CANAdA ASSurANCE dES SOiNS dE lA VuE

CERTIFICAT DE PROROGATION 

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurance 
(Canada), de l’intention de VSP Canada Assurance des 
soins de la vue de présenter, le 22 août 2017 ou après cette 
date, une demande d’agrément au ministre des Finances 
afin d’être autorisée à demander la délivrance d’un certifi-
cat de prorogation en société par actions en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions. 

Toute personne qui s’oppose à la prorogation proposée 
peut soumettre une objection écrite au Bureau du surin-
tendant des institutions financières, 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 21 août 2017.

Montréal, le 22 juillet 2017

VSP Canada Assurance des soins de la vue
[29-4-o]

Companies Act by $65,000,000, such amount to be 
distributed to the shareholder of record as of the 
Record Date (as defined herein) [the “Distribution”], 
subject to approval of the reduction in stated capital 
by the Office of the Superintendent of Financial 
Institutions.

(2) THAT any director or officer of the Corporation 
or designate thereof is authorized and directed, for 
and on behalf of the Corporation, to make applica-
tion to the federal Superintendent of Financial Insti-
tutions for approval of the reduction in stated capital 
and to do all such other acts or things as he or she 
may determine to be necessary or advisable to give 
effect to this resolution, including the publication of 
notice in the Canada Gazette, the doing of any such 
act or thing being conclusive evidence of such 
determination.

(3) THAT the record date (the “Record Date”) for 
the purposes of the Distribution shall be the Distri-
bution Date. 

July 14, 2017

Royal Bank of Canada

Theodore J. Tomkowiak
Senior Vice-President

[29-1-o]

VSP CANAdA ViSiON CArE iNSurANCE

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the 
Insurance Companies Act (the “Act”), that VSP Canada 
Vision Care Insurance intends to apply to the Minister of 
Finance, on or after August 22, 2017, for approval to 
apply under the Canada Business Corporations Act (the 
“CBCA”) for a certificate of continuance as a corporation 
under the CBCA. 

Any person who objects to the proposed continuance may 
submit an objection in writing to the Office of the Super-
intendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before August 21, 2017.

Montréal, July 22, 2017

VSP Canada Vision Care Insurance
[29-4-o]
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Copyright Board

Statement of Royalties 
to be Collected for the 
Public Performance or the 
Communication to the Public by 
Telecommunication, in Canada, 
of Published Sound Recordings 
Embodying Musical Works and 
Performers’ Performances of 
such Works

Re:Sound Tariff No. 6.C – Use of Recorded 
Music to Accompany Adult Entertainment  
(2013-2018)

Commission du droit d’auteur

Tarif des redevances à percevoir 
pour l’exécution en public ou la 
communication au public par 
télécommunication, au Canada, 
d’enregistrements sonores 
publiés constitués d’œuvres 
musicales et de prestations de 
telles œuvres

Tarif no 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de 
musique enregistrée pour accompagner un 
divertissement pour adultes (2013-2018)
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COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour 
l’exécution en public ou la communication au public 
par télécommunication, au Canada, d’enregistrements 
sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de 
prestations de telles œuvres

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit 
d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et 
publie le tarif des redevances que Ré:Sonne Société de 
gestion de la musique (Ré:Sonne) peut percevoir pour 
l’exécution en public ou la communication au public  
par télécommunication, au Canada, d’enregistrements 
sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de pres-
tations de telles œuvres pour l’utilisation de musique 
enregistrée pour accompagner un divertissement pour 
adultes (tarif 6.C) pour les années 2013 à 2018.

Ottawa, le 22 juillet 2017

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel) 

COPyriGHT BOArd

Statement of Royalties to be Collected by Re:Sound 
for the Public Performance or the Communication to 
the Public by Telecommunication, in Canada, of 
Published Sound Recordings Embodying Musical 
Works and Performers’ Performances of Such Works 

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, 
the Copyright Board has certified and hereby publishes 
the statement of royalties to be collected by Re:Sound 
Music Licensing Company (Re:Sound) for the public  
performance or the communication to the public by  
telecommunication, in Canada, of published sound  
recordings embodying musical works and performers’ 
performances of such works for the use of recorded music 
to accompany adult entertainment (Tariff 6.C) for the 
years 2013 to 2018.

Ottawa, July 22, 2017

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
RE:SOUND FOR THE PUBLIC PERFORMANCE OR 
THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY 
TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED 
SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL 
WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF 
SUCH WORKS FOR THE YEARS 2013 TO 2018

Tariff No. 6.C

USE OF RECORDED MUSIC TO ACCOMPANY ADULT 
ENTERTAINMENT

Short Title

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Adult Enter-
tainment Tariff, 2013-2018.

Definitions

2. In this tariff,

“capacity” means the number of persons that can occupy 
the establishment (seating and standing), authorized 
under the establishment’s liquor licence or any other 
document issued by a competent authority for this type of 
establishment; (« capacité »)

“day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 
6:00 a.m. the following day during which the establish-
ment operates as an adult entertainment club; (« jour »)

“establishment” means a single location where adult 
entertainment is performed and includes an adult enter-
tainment club, nightclub, dance club, bar, or hotel; 
(« établissement »)

“service provider” means a professional service provider 
which may be retained by a collective society to assist in 
the conduct of an audit or in the distribution of royalties to 
rights holders; (« prestataire de services »)

“year” means calendar year. (« année »)

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the public 
performance or the communication to the public by tele-
communication, in Canada, for the years 2013 to 2018, of 
published sound recordings embodying musical works 
and performers’ performances of such works to accom-
pany adult entertainment.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR 
RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU 
LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR 
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, 
D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS 
CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE 
PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES 
ANNÉES 2013 À 2018

Tarif no 6.C

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR 
ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT POUR 
ADULTES

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour divertissement pour adultes, 
2013-2018.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (“year”)

« capacité » Nombre de personnes autorisées que l’éta-
blissement peut accueillir (nombre de places debout et 
assises), selon le permis d’alcool ou tout autre document 
délivré par les autorités compétentes pour ce genre d’éta-
blissement. (“capacity”)

« établissement » Endroit unique où un divertissement 
pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement 
pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar 
ou un hôtel. (“establishment”)

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée 
et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l’éta-
blissement est exploité à titre de club de divertissement 
pour adultes. (“day”)

« prestataire de services » Fournisseur de services profes-
sionnels dont une société de gestion peut retenir les ser-
vices aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la 
distribution des redevances aux titulaires de droits. (“ser-
vice provider”)

Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances dues pour 
l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication, au Canada, pour les années 2013 
à 2018, d’enregistrements sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres 
pour accompagner un divertissement pour adultes. 
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(2) This tariff does not apply to a public performance or a 
communication to the public by telecommunication that 
is subject to another Re:Sound tariff.

Royalties

4. (1) The annual royalty fee payable by the establishment 
is the following fee per day, multiplied by the establish-
ment’s capacity:

(a) 2.6¢ for the years 2013 and 2014; and

(b) 2.7¢ for the years 2015 to 2018.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any applicable federal, provincial or other governmental 
taxes or levies of any kind. 

Royalty Payments and Reporting Requirements 

5. (1) No later than January 31, the establishment shall 
pay the estimated royalties for that year calculated as fol-
lows. If the establishment operated in the previous year, 
the payment will be calculated based on the establish-
ment’s capacity and the days of operation during the pre-
vious year. If the establishment did not operate during the 
previous year, or if it was only open for part of the previ-
ous year, the payment will be calculated based on the cap-
acity and estimated days of operation for the current year. 
If an establishment opens after January 31, payment shall 
be made no later than 30 days after the date the establish-
ment first opened. 

(2) Together with the payment and report under subsec-
tion (1), the establishment shall provide

(a) the name and address of the establishment;

(b) the name and contact information of the person 
operating the establishment;

(c) the capacity of the establishment, with supporting 
documentation; and

(d) the days of operation, as used to calculate the 
royalties. 

(3) No later than January 31 of the following year, the 
establishment shall provide Re:Sound with a report of the 
actual days of operation during the previous year and an 
adjustment of the royalties payable shall be made accord-
ingly. All additional monies owed shall be paid to Re:Sound 
by January 31. If the royalties due are less than the amount 
previously paid, Re:Sound shall credit the amount of the 
overpayment against future payments. No interest is pay-
able with respect to overpayments or underpayments. 

(2) Le présent tarif ne vise pas l’exécution en public ou la 
communication au public par télécommunication qui est 
assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances 

4. (1) La redevance annuelle payable par l’établissement 
est la redevance quotidienne par jour, multipliée par la 
capacité de l’établissement :

a) 2,6 ¢ pour les années 2013 et 2014; 

b) 2,7 ¢ pour les années 2015 à 2018.

(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent 
tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provin-
ciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de 
quelque nature que ce soit.

Paiement des redevances et exigences de rapport 

5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l’établissement doit verser 
les redevances estimatives dues pour l’année en question, 
calculées de la façon suivante. Si l’établissement était 
exploité au cours de l’année précédente, le paiement est 
calculé en fonction de la capacité de l’établissement et du 
nombre de jours d’ouverture au cours de l’année précé-
dente. Si l’établissement n’était pas exploité au cours de 
l’année précédente ou s’il a été ouvert durant seulement 
une partie de l’année précédente, le paiement sera calculé 
en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours 
d’ouverture pour l’année en cours. Si l’établissement 
ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué 
au plus tard 30 jours après la date d’ouverture de 
l’établissement.

(2) Avec son paiement et son rapport visés par le para-
graphe (1), l’établissement doit fournir ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’établissement; 

b) le nom et les coordonnées de la personne exploitant 
l’établissement; 

c) la capacité de l’établissement, avec documentation à 
l’appui;

d) les jours d’ouverture, tels qu’ils sont utilisés pour 
calculer les redevances. 

(3) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, l’établis-
sement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de 
jours d’ouverture réels au cours de l’année précédente, et 
un rajustement des redevances dues est effectué en consé-
quence. Tout montant additionnel payable doit être versé 
à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances 
dues sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne cré-
ditera l’excédent sur les paiements futurs. Les paiements 
excédentaires et les paiements insuffisants ne portent pas 
intérêt.
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Records and Audits 

6. (1) A person subject to this tariff shall keep and pre-
serve, for a period of six years after the end of the year to 
which they relate, records from which the information set 
out in section 5 can be readily ascertained, including the 
capacity and days of operation used to calculate the royal-
ties payable. 

(2) Re:Sound may audit these records at any time during 
the period set out in subsection (1), on reasonable notice 
and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the 
report of the audit to the person that was the subject of the 
audit.

(4) If an audit discloses that royalties due have been 
understated in any year by more than 10 per cent, the sub-
ject of the audit shall pay the amount of the understate-
ment and the reasonable costs of the audit within 30 days 
of the demand for such payment.

Confidentiality

7. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information 
received pursuant to this tariff shall be treated in confi-
dence, unless the person who supplied the information 
consents in writing to the information being treated 
otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be 
shared

(a) with Re:Sound’s members and service providers;

(b) in connection with the collection of royalties or the 
enforcement of the tariff, with SOCAN;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Copy-
right Board, if it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of 
royalties; or

(f) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with service 
providers as per paragraph (2)(a), those service providers 
shall sign a confidentiality agreement which shall be 
shared with the affected establishment prior to the release 
of the information. 

Registres et vérifications 

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et 
conserve, durant six années après la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer les renseignements indiqués à l’article 5, 
y compris la capacité et le nombre de jours d’ouverture 
utilisés pour calculer les redevances dues. 

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment 
durant la période visée au paragraphe (1), durant les 
heures régulières de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne 
en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet 
de la vérification. 

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour une année quel-
conque, la personne ayant fait l’objet de la vérification 
acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raison-
nables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à 
laquelle on lui en fait la demande. 

Traitement confidentiel 

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les ren-
seignements reçus en application du présent tarif sont 
gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni 
les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit 
autrement. 

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif 
peuvent être révélés :

a) aux membres de Ré:Sonne et à ses fournisseurs de 
service;

b) dans le cadre de la perception de redevances ou de 
l’application du tarif, à la SOCAN;

c) à la Commission du droit d’auteur; 

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une 
ordonnance de confidentialité; 

e) dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribu-
tion de redevances; 

f) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent 
être communiqués aux prestataires de services aux termes 
de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent  
une entente de confidentialité qui est transmise à  
l’établissement concerné avant la communication des 
renseignements.
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(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, to aggregated information, or to infor-
mation obtained from someone other than the person 
who supplied the information and who is not under an 
apparent duty of confidentiality to that person with 
respect to the supplied information.

Adjustments 

8. Subject to subsection 5(3), adjustments in the amount 
of royalties owed (including excess payments), as a result 
of the discovery of an error or otherwise, shall be made on 
the date the next royalty payment is due. Excess payments 
are not subject to interest.

Interest on Late Payments

9. (1) In the event that a person subject to this tariff does 
not pay the amount owed under the tariff by the due date, 
the person shall pay to Re:Sound interest calculated on 
the amount owed from the due date until the date the 
amount is received by Re:Sound. 

(2) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one 
per cent above the Bank Rate effective on the last day of 
the previous month (as published by the Bank of Canada). 
Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc.

10. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, 
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797, 
or to any other address, email address or fax number of 
which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff 
shall be sent to the last address, email address or fax num-
ber provided by that person to Re:Sound in writing.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have 
been received four business days after the day it was 
mailed.

(4) Anything sent by fax or by email shall be presumed to 
have been received the day it was transmitted.

Transitional Provision

11. Any amount owed as a result of this tariff shall be due 
on November 30, 2017, and shall be increased by using the 
multiplying interest factors (based on the Bank Rate) set 
out in the following table with respect to each period. 
Reports required under section 5 shall also be filed on or 
before November 30, 2017.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles publiquement, aux renseignements 
regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un 
d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et 
qui n’est pas visée par une obligation de confidentialité 
apparente.

Rajustements 

8. Sous réserve du paragraphe 5(3), des rajustements à la 
somme des redevances dues (y compris les versements 
excédentaires), découlant notamment de la découverte 
d’une erreur, seront apportés à la date du prochain verse-
ment de redevances. Les versements excédentaires ne 
produisent pas d’intérêts.

Intérêts sur paiements tardifs 

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse 
pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date 
d’échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts cal-
culés sur la somme due à compter de la date d’échéance 
jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un 
pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur 
le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par 
la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. 

Adresses pour les avis, etc. 

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée 
au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 
416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électro-
nique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expédi-
teur a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication adressée à une personne assu-
jettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse 
civique ou électronique ou au dernier numéro de téléco-
pieur que cette personne a fournis à Ré:Sonne par écrit. 

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été 
reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la 
poste. 

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel 
est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis. 

Disposition transitoire

11. Tout montant exigible par suite du présent tarif est 
dû le 30 novembre 2017 et est majoré en utilisant les fac-
teurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel 
d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans 
le tableau qui suit. Les rapports requis en vertu de l’ar-
ticle 5 doivent également être fournis au plus tard le 
30 novembre 2017.

mailto:licensing%40resound.ca?subject=
mailto:licensing%40resonne.ca?subject=
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year interest Factor

2013 1.0483

2014 1.0358

2015 1.0233

2016 1.0143

2017 1.0069

Année Facteurs d’intérêt

2013 1,0483

2014 1,0358

2015 1,0233

2016 1,0143

2017 1,0069
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