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Registration
SOR/2020-31 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-31 Le 27 février 2020

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Hatching Egg Producers Proclamation 1a, established the Canadian Hatching Egg Producers (“the
Agency”) pursuant to subsection 16(1)2b of the Farm
Products Agencies Act 3c;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 3c, créé l’office
appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du
Canada;

Whereas that Agency has been empowered to implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre
un plan de commercialisation conformément à cette
proclamation;

Whereas, pursuant to section 64d of the schedule to
that Proclamation, the Agency has applied the allocation system set out in Schedule “B” annexed to the
Federal Provincial Agreement for Broiler Hatching
Eggs;

Attendu que, conformément à l’article 64d de l’annexe
de cette proclamation, cet office a appliqué le système
de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente
fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;

Whereas the proposed Regulations Amending the
Canadian Hatching Egg Producers Quota Regulations
are regulations of a class to which paragraph 7(1)(d)5e
of that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Order 6f, and
have been submitted to the National Farm Products
Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève
d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)5e
de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance
sur l’approbation des ordonnances et règlements des
offices 6f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la
même loi;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)e of that
Act, the National Farm Products Council has approved
the proposed Regulations after being satisfied that it
is necessary for the implementation of the marketing
plan that that Agency is authorized to implement;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)e de cette
loi, le Conseil national des produits agricoles, étant
convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est
habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de
règlement,

Therefore, the Canadian Hatching Egg Producers, pursuant to paragraphs 22(1)(f) of the Farm Products
Agencies Act c and subsection 5(1) of the schedule to
the Canadian Hatching Egg Producers Proclamation a,
makes the annexed Regulations Amending the Canadian Hatching Egg Producers Quota Regulations.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur
les offices des produits agricoles b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs
d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, February 24, 2020

Ottawa, le 24 février 2020

a

a

b
c
d
e
f

SOR/87-40; SOR/2007-196 (Sch., s. 1)
S.C. 2015, c. 3, s. 85
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
SOR/87-544 (Sch., s. 3)
S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
C.R.C., c. 648

b
c
d
e
f

L.C. 2015, ch. 3, art. 85
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1
DORS/87-544, ann., art. 3
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
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Regulations Amending the Canadian
Hatching Egg Producers Quota Regulations

Règlement modifiant le Règlement des
Producteurs d’œufs d’incubation du Canada
sur le contingentement

Amendments

Modifications

1 The schedule to the Canadian Hatching Egg

1 L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 1)

(article 1)

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsection 2(1) and sections 5 and 6)

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limits for Broiler Hatching
Eggs

Limites d’œufs d’incubation
de poulet de chair

Effective During the Period
Beginning on January 1, 2020
and Ending on December 31,
2020

Pour la période commençant
le 1er janvier 2020 et se
terminant le 31 décembre
2020

Producers Quota Regulations 71 is replaced by
the schedule set out in the schedule to these
Regulations.

on which they are registered.

d’incubation du Canada sur le contingentement 71
est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du
présent règlement.

de son enregistrement.

Number of Broiler Hatching Eggs

Nombre d’œufs d’incubation de
poulet de chair

Column I

Column II

Colonne I

Colonne II

Export
Trade

Article

Province

Commerce
interprovincial et
intraprovincial

Commerce
d’exportation

Item

Province

Interprovincial and
Intraprovincial Trade

1

Ontario

259,121,305

0

1

Ontario

259 121 305

0

2

Quebec

216,386,474

0

2

Québec

216 386 474

0

3

Manitoba

37,516,466

0

3

Manitoba

37 516 466

0

4

British Columbia 127,051,124

0

4

ColombieBritannique

127 051 124

0

5

Saskatchewan

33,132,221

0

5

Saskatchewan

33 132 221

0

6

Alberta

86,120,005

0

6

Alberta

86 120 005

0

1

SOR/87–209; SOR/2008–8, s. 1

1

DORS/87-209; DORS/2008-8, art. 1
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Regulations.)

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

The amendments establish the revised 2020 limits for
broiler hatching eggs in the signatory provinces.

Les modifications fixent les limites révisées pour l’année 2020 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SOR/2020-32 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-32 Le 27 février 2020

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Whereas the Governor in Council has, by the Canadian Hatching Egg Producers Proclamation 1a, established the Canadian Hatching Egg Producers (“the
Agency”) pursuant to subsection 16(1)2b of the Farm
Products Agencies Act 3c;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada 3c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du
Canada;

Whereas that Agency has been empowered to implement a marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre
un plan de commercialisation conformément à cette
proclamation;

Whereas the proposed Order Amending the Canadian
Broiler Hatching Egg Marketing Levies Order is an order of a class to which paragraph 7(1)(d)4d of that Act
applies by reason of section 2 of the Agencies’ Orders
and Regulations Approval Order 5e, and has been submitted to the National Farm Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à
payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)4d de cette loi,
conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices 5e,
et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that
Act, the National Farm Products Council has approved
the proposed Order after being satisfied that it is necessary for the implementation of the marketing plan
that that Agency is authorized to implement;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)d de cette
loi, le Conseil national des produits agricoles, étant
convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à
l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, the Canadian Hatching Egg Producers, pursuant to paragraphs 22(1)(f) and (g)6f of the Farm Products Agencies Act c and section 8 of the schedule to the
Canadian Hatching Egg Producers Proclamation a,
makes the annexed Order Amending the Canadian
Broiler Hatching Egg Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g)6f de la
Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 8 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent
l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs
d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après.

Ottawa, February 24, 2020

Ottawa, le 24 février 2020

a

a

b
c
d
e
f

SOR/87-40; SOR/2007-196 (Sch., s. 1)
S.C. 2015, c. 3, s. 85
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
C.R.C., c. 648
S.C. 2015, c. 3, s. 88

b
c
d
e
f

L.C. 2015, ch. 3, art. 85
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
L.C. 2015, ch. 3, art. 88
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Order Amending the Canadian Broiler
Hatching Egg Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance
sur les redevances à payer pour la
commercialisation des œufs d’incubation
de poulet de chair au Canada

Amendments

Modifications

1 (1) Paragraph 2(1)(c) of the Canadian Broiler

Hatching Egg Marketing
replaced by the following:

Levies

Order 71

is

(c) in the Province of Manitoba, $0.010370;

297

1 (1) L’alinéa 2(1)c) de l’Ordonnance sur les rede-

vances à payer pour la commercialisation des
œufs d’incubation de poulet de chair au Canada 71
est remplacé par ce qui suit :
c) dans la province du Manitoba, 0,010370 $;

(2) Subsections 2(2) and (3) of the Order are

replaced by the following:

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :

(2) A levy is imposed on a producer, dealer or hatchery

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une pro-

(3) Subsections (1) and (2) cease to have effect on June 23,

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on February 23,

2 La présente ordonnance entre en vigueur le

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

The amendments set the levies imposed on producers in
Manitoba for broiler hatching eggs marketed by those
producers in interprovincial or export trade. They also set
the levy on producers, dealers and hatchery operators in
non-signatory provinces for broiler hatching eggs marketed in interprovincial trade into signatory provinces. In
addition, the amendments replace subsection 2(2) of the
Order.

Les modifications visent à fixer la redevance à payer par
tout producteur du Manitoba pour les œufs d’incubation
de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation. Elles visent également à établir la redevance à payer par tout producteur, négociant
ou couvoirier d’une province non signataire pour les œufs
d’incubation de poulet de chair commercialisés sur le
marché interprovincial à destination d’une province
signataire. De plus, les modifications remplacent le paragraphe 2(2) de cette même ordonnance.

1

1

operator in a non-signatory province of $0.013221 per
broiler hatching egg produced in any non-signatory province and marketed by that producer, dealer or hatchery operator in interprovincial trade into a signatory
province.
2021.

2020.

SOR/2000-92

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

vince non signataire paie une redevance de 0,013221 $
pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair produit
dans une province non signataire qu’il commercialise sur
le marché interprovincial à destination d’une province
signataire.
23 juin 2021.

23 février 2020.

DORS/2000-92
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SOR/2020-33 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-33 Le 27 février 2020

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

The Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant
to subsection 204(9)1a of the Criminal Code 2b, makes the
annexed Regulations Amending the Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations.

En vertu du paragraphe 204(9)1a du Code criminel 2b, la
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend
le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, ci-après.

Ottawa, February 21, 2020

Ottawa, le 21 février 2020

Marie-Claude Bibeau
Minister of Agriculture and Agri-Food

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau

Regulations Amending the Pari-Mutuel
Betting Supervision Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur la
surveillance du pari mutuel

Amendment

Modification

1 Paragraph 1(d) of the schedule to the Pari-

1 L’alinéa 1d) de l’annexe du Règlement sur la

Altrenogest (Altrénogest)

Altrénogest (Altrenogest)

Grapiprant (Grapiprant)

Grapiprant (Grapiprant)

Lubabegron (Lubabegron)

Lubabegron (Lubabegron)

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Description

The Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations (the
Regulations) are designed to protect the integrity of parimutuel betting on horse races authorized under section 204 of the Criminal Code. Drugs and medications
administered to race horses could affect the outcome of a
pari-mutuel race. Drugs that are veterinary medications
approved for sale in Canada may be administered to a

Le Règlement sur la surveillance du pari mutuel (le
Règlement) a pour but de protéger l’intégrité des paris
mutuels sur les courses de chevaux autorisés en vertu de
l’article 204 du Code criminel. Les drogues et les médicaments administrés aux chevaux de course pourraient
influer sur les résultats d’une course. Les drogues qui sont
des médicaments à usage vétérinaire dont la vente est

a

a

Mutuel Betting Supervision Regulations 31 is
amended by adding the following in alphabetical
order:

on which they are registered.

b
1

S.C. 1994, c. 38, par. 25(1)(g)
R.S., c. C-46
SOR/91-365; SOR/2011-158, s. 1

surveillance du pari mutuel 31 est modifié par
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :

de son enregistrement.

b
1

L.C. 1994, ch. 38, al. 25(1)g)
L.R., ch. C-46
DORS/91-365; DORS/2011-158, art. 1
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horse but, with few exceptions (e.g. vitamins and some
anti-parasitic and antimicrobial agents), must not be
present in a horse’s system when it races.

approuvée au Canada peuvent être administrées aux chevaux mais, à quelques exceptions près (par exemple les
vitamines et certains agents antiparasitaires et antimicrobiens), ne doivent pas être présents dans l’organisme des
chevaux lorsqu’ils prennent part à une course.

This amendment adds the drugs altrenogest, grapiprant and lubabegron to the list of prohibited drugs in
the schedule to the Regulations.

La présente modification vise à inscrire les drogues altrénogest, grapiprant et lubabegron à la liste des drogues interdites figurant à l'annexe du Règlement.

Alternatives

Solutions de rechange

There are no appropriate alternatives to this regulatory
amendment.

Il n’existe aucune solution de rechange appropriée à la
présente modification réglementaire.

Benefits and costs

Avantages et coûts

The impact of this amendment will be positive because the
prohibition of potentially performance-altering drugs will
continue to protect the bettors, the integrity of the racing
industry and the credibility of the Canadian Pari-Mutuel
Agency’s (CPMA) Equine Drug Control Program.

La présente modification aura une incidence positive, car
l’interdiction des drogues susceptibles de modifier la performance continuera à protéger les parieurs, l’intégrité de
l’industrie des courses de chevaux et la crédibilité du Programme de contrôle des drogues équines de l’Agence
canadienne du pari mutuel (ACPM).

There are no significant financial or environmental
impacts associated with this regulatory amendment.

La présente modification réglementaire n’a aucune incidence financière ou environnementale d’importance.

Consultation

Consultation

The CPMA consults with its drug advisory committee,
consisting of veterinarians, pharmacologists and chemists, when proposing to add a drug to the schedule. The
committee supports this regulatory action.

L’ACPM consulte régulièrement son comité consultatif
sur les drogues, un groupe composé de vétérinaires, de
pharmacologistes et de chimistes, lorsqu’elle se propose
d’ajouter une drogue à l’annexe. Ce comité appuie la présente mesure réglementaire.

Altrenogest is an oral hormone that is used to keep
female horses from coming into heat and to suppress
unwanted behaviours associated with heat cycles. It is also
used to modify behaviour in male horses. Use in females is
a legitimate therapeutic use. Use in males is not, and this
use is prohibited by many jurisdictions internationally. In
alignment with other jurisdictions, and through a policy
decision, the CPMA will only prohibit this drug’s use in
male horses.

L’altrénogest est une hormone orale qui est utilisée pour
empêcher les juments d’entrer en chaleur et pour supprimer les comportements indésirables associés aux cycles
de chaleur. Il sert également à modifier le comportement
des chevaux mâles. L’utilisation chez les femelles est un
usage thérapeutique légitime. L’utilisation chez les mâles
ne l’est pas, et elle est interdite dans de nombreux pays.
Comme le font d’autres pays, et par l’entremise d’une
décision stratégique, l’ACPM n’interdira l’utilisation de ce
médicament que chez les chevaux mâles.

Grapiprant is a drug used to treat arthritis pain and
inflammation in dogs. This drug is not recognized for use
in horses and its pain-killing effects could be used to mask
an injury in a race horse.

Le grapiprant est un médicament utilisé pour traiter la
douleur et l’inflammation arthritiques chez les chiens.
L’utilisation de ce médicament n’est pas reconnue chez les
chevaux et les effets analgésiques de celui-ci pourraient
servir à masquer une blessure chez un cheval de course.

Lubabegron is a drug used in cattle to reduce ammonia
gas emissions. Some people may use it in racehorses to try
to increase lean muscle mass.

Le lubabegron est un médicament utilisé chez le bétail
pour réduire les émissions de gaz ammoniac. On pourrait
l’utiliser pour essayer d’augmenter la masse musculaire
maigre des chevaux de course.

Due to the potential of these drugs to be used to influence
the performance of a race horse, the CPMA, in

En raison du risque que ces médicaments soient utilisés
pour influer sur la performance d’un cheval de course,
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consultation with its drug advisory committee, has determined that these drugs should be added to the list of prohibited drugs in the schedule to the Regulations.

l’ACPM, de concert avec son comité consultatif sur les
drogues, a déterminé qu’il convenait d’ajouter ces drogues
à la liste des drogues interdites figurant à l’annexe du
Règlement.

Provincial racing commissions continue to endorse the
CPMA’s Equine Drug Control Program, including the
maintenance of the list of prohibited drugs.

Les commissions provinciales des courses continuent
d’appuyer le Programme de contrôle des drogues équines
de l’ACPM, y compris la tenue de la liste des drogues
interdites.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Information on additions to the schedule is provided to all
industry sectors so that they know which substances to
avoid when treating horses scheduled to race.

L’information sur les ajouts à l’annexe est fournie à tous
les secteurs de l’industrie pour qu’ils connaissent les substances à éviter pour soigner les chevaux avant les courses.

Compliance with the CPMA’s Equine Drug Control Program is accomplished by the testing of post-race samples
of urine or blood taken from race horses. Positive results
are reported to the provincial racing commissions for
appropriate action under their rules of racing.

L’analyse d’échantillons d’urine ou de sang prélevés sur
les chevaux après la course sert à garantir la conformité au
Programme de contrôle des drogues équines de l’ACPM.
Les résultats positifs sont signalés aux commissions provinciales des courses qui prennent ensuite les mesures
appropriées en fonction de leurs propres règles de course.

This amendment will not increase the current requirements for compliance and enforcement activities.

La présente modification n’ajoutera rien aux exigences
actuelles liées aux activités de conformité et d’application.
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Registration
SOR/2020-34 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-34 Le 27 février 2020

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Whereas the Minister of the Environment has been
provided with information under paragraph 87(1)(a)
or (5)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 1a in respect of each substance referred to in
the annexed Order that is added to the Domestic Substances List 2b pursuant to subsection 87(1) or (5) of
that Act;

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les
renseignements visés à l’alinéa 87(1)a) ou (5)a) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a concernant les substances visées par
l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure 2b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de
cette loi;

Whereas, in respect of the substances added to the
Domestic Substances List b pursuant to subsection 87(1) of that Act, the Minister of the Environment
and the Minister of Health are satisfied that those substances have been manufactured in or imported into
Canada by the person who provided the information
in excess of the quantity prescribed under the New
Substances Notification Regulations (Chemicals and
Polymers) 3c;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces
substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure b en
application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été
fabriquées ou importées au Canada par la personne
qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) 3c;

Whereas the period for assessing the information
under section 83 of that Act has expired;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83
de cette loi est expiré;

And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a)
of that Act in respect of the substances are in effect;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de
cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsections 87(1), (3) and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 a, makes the annexed
Order 2020-87-04-01 Amending the Domestic Substances List.

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, le ministre de l’Environnement prend
l’Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste intérieure,
ci-après.

Gatineau, February 21, 2020

Gatineau, le 21 février 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2020-87-04-01 Amending the Domestic
Substances List

Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la Liste
intérieure

Amendments

Modifications

1 Part 1 of the Domestic Substances List 41 is

1 La partie 1 de la Liste intérieure 41 est modifiée

25067-21-4 N-P
119462-56-5 N

25067-21-4 N-P
119462-56-5 N

a

a

amended by adding the following in numerical
order:

b
c
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
SOR/2005-247
SOR/94-311

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

b
c
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/2005-247
DORS/94-311
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2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par

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

Column 1

Column 2

Substance

Significant New Activity for which substance is subject to subsection 81(3) of the Act

132182-92-4 N-S

1 The use, during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on
December 31, 2020, of 100 kg or more of the substance pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4(trifluoromethyl)- in the manufacture of a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act
applies
(a) that is in liquid form or is intended to be sprayed; and
(b) in which the substance is present in a concentration that is greater than or equal to 1% by weight.
2 The use, during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on
December 31, 2020, of 100 kg or more of the substance pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4(trifluoromethyl)- in a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies
(a) that is in liquid form or is intended to be sprayed; and
(b) in which the substance is present in a concentration that is greater than or equal to 1% by weight.
3 Despite sections 1 and 2, a use of the substance is not a significant new activity if the substance is used
(a) as a research and development substance or site-limited intermediate substance, as those terms are
defined in subsection 1(1) of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers); or
(b) in a consumer product, as described in those sections, that is for export only.
4 For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least
90 days before the day on which the activity begins:
(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;
(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used;
(c) the information specified in paragraphs 7(c) and (d) of Schedule 4 to the New Substances Notification
Regulations (Chemicals and Polymers);
(d) the information specified in paragraphs 8(f) and (g) of Schedule 5 to those Regulations;
(e) a description of the consumer product that contains the substance, the intended use of that consumer
product and the function of the substance in that consumer product;
(f) the quantity of the consumer product expected to be sold in Canada in a calendar year by the person
proposing the significant new activity;
(g) the test data and a test report from a toxicity test in respect of the substance, to mimic the potential
exposure route, that is conducted in accordance with the methodology described in the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 413:
Subchronic Inhalation Toxicity: 90-day Study, that is current at the time the test is conducted;
(h) the test data and a test report from a toxicokinetics test in respect of the substance in a non-rodent
species, that is conducted in accordance with the methodology described in the OECD Guidelines for the
Testing of Chemicals, Test No. 417: Toxicokinetics, that is current at the time the test is conducted;
(i) all other information or test data in respect of the substance that are in the possession of the person
proposing the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that
permit the identification of the adverse effects that the substance may have on the environment and human
health and the degree of environmental and public exposure to the substance;
(j) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada, to
which the person proposing the significant new activity has provided information regarding the use of the
substance and, if known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the department
or agency’s assessment and the risk management actions in relation to the substance imposed by the
department or agency;
(k) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of the
person proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person resident in
Canada who is authorized to act on their behalf; and
(l) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing
the significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is
authorized to act on their behalf.
5 The tests referred to in paragraphs 4(g) and (h) must be conducted in accordance with the Principles of Good
Laboratory Practice set out in Annex II of the Decision of the Council Concerning the Mutual Acceptance of Data
in the Assessment of Chemicals, adopted by the OECD on May 12, 1981, that are current at the time the tests are
conducted.
6 The information referred to in section 4 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received
by the Minister.
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Colonne 1

Colonne 2

Substance

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

132182-92-4 N-S

1 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en une quantité
égale ou supérieure à 100 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se
terminant le 31 décembre 2020, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur
la sécurité des produits de consommation et, à la fois :
a) qui est sous forme liquide ou est destiné à être vaporisé;
b) dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
2 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en une quantité
égale ou supérieure à 100 kg, durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se
terminant le 31 décembre 2020, dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des
produits de consommation et, à la fois :
a) qui est sous forme liquide ou est destiné à être vaporisé;
b) dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.
3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre
des cas suivants :
a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance
intermédiaire limitée au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les
substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) dans un produit de consommation visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.
4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatrevingt-dix jours avant le début de celle-ci :
a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
e) une description du produit de consommation qui contient la substance, de l’utilisation prévue de ce
produit de consommation et de la fonction de la substance dans le produit;
f) la quantité du produit de consommation que prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile la
personne proposant la nouvelle activité;
g) les données et le rapport découlant d’un essai de toxicité à l’égard de la substance pour simuler la voie
d’exposition potentielle, mené conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée
Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la
réalisation de l’essai;
h) les données et le rapport découlant d’un essai de toxicocinétique à l’égard de la substance chez une
espèce qui n’est pas une espèce de rongeurs, mené conformément à la méthode énoncée dans la ligne
directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 417 : Toxicocinétique, dans sa
version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de
déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même
que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
j) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant
la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le
numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du
ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la
substance;
k) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de
télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au
Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
l) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la
personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au
Canada qui est autorisée à agir en son nom.
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5 Les essais visés aux alinéas 4g) et h) doivent être réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes
pratiques de laboratoire figurant à l’Annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des
données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au
moment de la réalisation des essais.
6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur
réception par le ministre.

(2) The portion of section 1 before paragraph (a)

in column 2 of Part 2 of the List, opposite the reference to the substance “132182-92-4 N-S” in column 1, is replaced by the following:

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même

liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a)
figurant en regard de la substance « 132182-92-4 NS » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Column 2
Significant New Activity for which substance is subject to subsection 81(3) of the Act
1 The use of the substance pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)- in the manufacture of a consumer
product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
1 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle dans la fabrication d’un produit de
consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la fois :

(3) The portion of section 2 before paragraph (a)

in column 2 of Part 2 of the List, opposite the reference to the substance “132182-92-4 N-S” in column 1, is replaced by the following:

(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même

liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a)
figurant en regard de la substance « 132182-924 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui
suit :

Column 2
Significant New Activity for which substance is subject to subsection 81(3) of the Act
2 The use, in a quantity greater than 10 kg in a calendar year, of the substance pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4(trifluoromethyl)- in a consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
2 L’utilisation de la substance oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle, en quantité supérieure à 10 kg au cours
d’une année civile, dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, à la
fois :

3 Part 3 of the List is amended by adding the fol-

lowing in numerical order:
19381-9 N-P

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par

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

2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with sodium phosphinate (1:1), oxidized, esters
with polyethylene glycol alkyl ether, peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]202) sodium salt
(1:2)-initiated
Acide 2-méthylprop-2-ènoïque télomérisé avec du phosphinate de sodium (1/1), oxydé,
esters avec un oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et d’alkyle, amorcé avec du peroxydisulfate
([(HO)S(O)2]2O2) de sodium (1/2)
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Phenol, alkyl derivs., reaction products with carbon dioxide, distn. residues from manuf. of
phenol (polyalkenyl) derivs. and phenol (polyalkenyl) derivs., calcium salts
Alkylphénols, produits de la réaction avec du dioxyde de carbone, résidus de distillation de la
production de (polyalcènyl)phénols, sels de calcium

19383-1 N

Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, alkyoxymethyl 3,5,5-trimethylalkyl ether
Oxyde de méthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, d’alcoxyméthyle et de
3,5,5-triméthylhexyle

19385-3 N-P

2,5-Furandione, polymer with alkenyloxyalkyl substituted poly(oxyalkanediyl), potassium salt
Furane-2,5-dione polymérisée avec un alcényloxyalkyl-poly(oxyalcanediyle) substitué, sel de
potassium

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 (1) This Order, except for subsections 2(2) and

4 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 2(2)

(2) Subsections 2(2) and (3) come into force on

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Issues

Enjeux

The Minister of the Environment and the Minister of
Health (the ministers) assessed information on seven substances (chemicals and polymers) new to Canada and
determined that they meet the criteria for addition to the
Domestic Substances List as set out in the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 (CEPA). Therefore,
under the authority of section 87 of CEPA, the Minister of
the Environment (the Minister) is adding these seven substances to the Domestic Substances List.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé
(les ministres) ont évalué les renseignements concernant
sept substances nouvelles (chimiques et polymères) au
Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont
aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure,
tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en vertu de l’article 87 de la LCPE, le ministre de
l’Environnement (le ministre) inscrit ces sept substances
à la Liste intérieure.

The ministers identified potential human health
concerns if one of the seven substances, i.e. pentane,
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)(Chemical Abstracts Service Registry Number [CAS registry number]51 132182-92-4), were to be used in certain
new activities. In order to address these potential human
health concerns, the Minister is applying the significant
new activity (SNAc) provisions of CEPA to this substance.

Les ministres ont noté des préoccupations relatives à la
santé humaine si l’une de ces sept substances, c’est-à-dire
l’oxyde de méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent3-yle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts
Service [numéro d’enregistrement CAS]51 132182-92-4),
était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de
répondre aux préoccupations en matière de santé
humaine, le ministre applique les dispositions de la LCPE
relatives aux nouvelles activités (NAc) à l’endroit de cette
substance.

1

1

(3), comes into force on the day on which it is
registered.
January 1, 2021.

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

et (3), entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
le 1er janvier 2021.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est
la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation
ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences
réglementaires ou si elle est nécessaire aux rapports à fournir
au gouvernement du Canada lorsque ceux-ci sont exigés en
application de la loi ou d’une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical
Society.
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Background

Contexte

Assessment of substances new to Canada

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Substances that are not on the Domestic Substances List
are considered new to Canada and are subject to notification and assessment requirements set out in sections 81,
83, 106 and 108 of CEPA, as well as in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers) and
the New Substances Notification Regulations (Organisms). CEPA and these regulations ensure that new substances introduced to the Canadian marketplace over certain quantities are assessed to identify potential risks to
the environment and human health, and that appropriate
control measures are taken, if deemed necessary.

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure
sont considérées comme étant nouvelles au Canada et
doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation.
Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108
de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour
faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de
contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé
nécessaire.

For more information on the thresholds and scope of the
regulations, please see section 1 in the Guidelines for the
Notification and Testing of New Substances: Chemicals
and Polymers and section 2 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Organisms.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils
et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1
des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et
la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais
de substances nouvelles : Organismes.

Domestic Substances List

Liste intérieure

The Domestic Substances List (SOR/94-311) provides an
inventory of substances in the Canadian marketplace. It
was originally published in the Canada Gazette, Part II, in
1994. The current structure of the Domestic Substances
List was established in 2001 (Order 2001-87-04-01 Amending the Domestic Substances List [PDF, 2.1 MB]
[SOR/2001-214]), and amended in 2012 (Order 2012-8709-01 Amending the Domestic Substances List [SOR/2012229]). The Domestic Substances List is amended, on average, 12 times per year to add, update or delete
substances.

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de
substances commercialisées au Canada, initialement
publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994.
La structure courante de la Liste intérieure a été établie en
2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
[PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012
(Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
[DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en
moyenne 12 fois par année afin d’inscrire, de mettre à jour
ou de radier des substances.

The Domestic Substances List includes eight parts defined
as follows:

La Liste intérieure est composée des huit parties
suivantes :

Part 1

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 2, 3 or 4, that are identified by
their CAS registry number, or their Substance
Identity Number assigned by the Department of
the Environment and the name of the substance.

Partie 1

Substances chimiques et polymères non
visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur
numéro d’enregistrement CAS ou par leur
numéro d’identification de substance attribué
par le ministère de l’Environnement et leur
dénomination spécifique.

Part 2

Sets out chemicals and polymers subject to
SNAc requirements that are identified by their
CAS registry number.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés
par des exigences relatives aux NAc qui sont
désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.

Part 3

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 4, that are identified by their
masked name and their Confidential Accession
Number (CAN) assigned by the Department of
the Environment.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés
à la partie 4 et désignés par leur dénomination
maquillée et leur numéro d’identification
confidentielle (NIC) attribué par le ministère de
l’Environnement.
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Part 4

Sets out chemicals and polymers subject to
SNAc requirements that are identified by their
masked name and their CAN.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés
par des exigences relatives aux NAc qui sont
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 5

Sets out inanimate biotechnology products
and living organisms, except those referred
to in Part 6, 7 or 8, that are identified by their
American Type Culture Collection (ATCC)
number, International Union of Biochemistry and
Molecular Biology (IUBMB) number or specific
substance name.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés aux parties 6, 7
ou 8 et désignés par leur numéro de l’American
Type Culture Collection (ATCC), leur numéro
de l’International Union of Biochemistry
and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur
dénomination spécifique.

Part 6

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their ATCC number, IUBMB
number or specific substance name.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
numéro de l’ATCC, leur numéro de l’IUBMB ou
par leur dénomination spécifique.

Part 7

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms, except those referred to in
Part 8, that are identified by their masked name
and their CAN.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés à la partie 8 et
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 8

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their masked name and
their CAN.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
dénomination maquillée et leur NIC.

Adding substances to the Domestic Substances List

Adjonction de substances à la Liste intérieure

Chemicals or polymers must be added to the Domestic
Substances List under section 66 of CEPA if they were
manufactured in, or imported into, Canada by any person
(individual or corporation) between January 1, 1984, and
December 31, 1986, in a quantity greater than or equal to
100 kg in any one calendar year or if, during this period,
they were in Canadian commerce or used for commercial
manufacturing purposes in Canada.

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou
un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre
le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance
chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au
Canada par une personne (physique ou morale) en une
quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou
si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce
polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de
fabrication commerciale au Canada.

Living organisms must be added to the Domestic Substances List under section 105 of CEPA if they were manufactured or imported into Canada by any person between
January 1, 1984, and December 31, 1986, and if, during
this period, they entered or were released into the environment without being subject to conditions under an Act of
Parliament or the legislature of a province.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure
aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou
importé au Canada par une personne et si, pendant cette
période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté
sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de
toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

In addition, new substances must be added to the Domestic Substances List under subsection 87(1), 87(5) or 112(1)
of CEPA within 120 days after the following criteria have
been met:

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la
LCPE, une substance doit être inscrite à la Liste intérieure
dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions
suivantes :

•• The Minister has been provided with the regulatory
information regarding the substance. The information
to be provided is set out in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers)
and the New Substances Notification Regulations
(Organisms);

•• Le ministre a reçu les renseignements réglementaires
concernant la substance. Les renseignements à fournir
sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères) et le Règlement sur les
renseignements concernant les substances nouvelles
(organismes);

•• The ministers are satisfied that the substance has
already been manufactured in, or imported into, Canada in the prescribed quantity or conditions by the person who provided the information;

•• Les ministres sont convaincus que la substance a déjà
été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités
ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
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•• The period prescribed under sections 83 and 108 of
CEPA for the assessment of the information submitted
for the substance has expired; and

•• Le délai prévu aux articles 83 et 108 de la LCPE pour
l’évaluation des renseignements soumis relativement à
la substance est expiré;

•• The substance is not subject to any conditions imposed
pursuant to paragraph 84(1)(a) or 109(1)(a) of CEPA on
its import or manufacture.

•• Aucune condition n’a été adoptée aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à
l’importation ou à la fabrication de la substance.

Criteria for adding, varying or rescinding SNAc
requirements for substances on the Domestic
Substances List

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des
exigences relatives aux NAc concernant les
substances de la Liste intérieure

Amendments to the Domestic Substances List may also
allow the addition, the variation or the rescission of
reporting obligations imposed under the SNAc provisions
of CEPA, the application guidelines of which are defined
in the Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the Canadian Environmental Protection Act,
1999. If a substance has been assessed and available information suggests that there may be a risk to human health
or the environment from the use of the substance in certain new activities, the Minister may add the substance to
the Domestic Substances List with reporting obligations
under subsection 87(3) of CEPA. The SNAc provisions of
CEPA establish a requirement for any person proposing to
import, manufacture or use the substance for a significant
new activity to provide the required information as part of
a notification to the Minister. Upon receipt of the complete information, an assessment of the substance relating
to the proposed significant new activity is conducted
before the new activity is undertaken in Canada. To see
the substances subject to SNAc provisions of CEPA, please
consult the Significant New Activity Publications under
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 on the
Government of Canada’s Open Data Portal.

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations
de déclarations imposées aux termes des dispositions de
la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d’application sont définies dans la Politique sur l’application des
dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Si une substance a été évaluée et que les renseignements
disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque à la
santé humaine ou à l’environnement lorsque la substance
est utilisée dans certaines nouvelles activités, le ministre
peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des
obligations de déclaration aux termes du paragraphe 87(3)
de la LCPE. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc
établissent des exigences selon lesquelles une personne
proposant d’importer, fabriquer ou d’utiliser la substance
dans une nouvelle activité doit soumettre une déclaration
au ministre incluant les renseignements visés. À la réception des renseignements complets, une évaluation de la
substance est menée, en lien avec la nouvelle activité proposée avant que la nouvelle activité ne soit entreprise au
Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties
aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez
consulter les Publications relatives aux nouvelles activités
en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail de données ouvertes du
gouvernement du Canada.

Adding seven substances to the Domestic
Substances List

Adjonction de sept substances à la Liste intérieure

The ministers assessed information on seven substances
(chemicals and polymers) new to Canada and determined
that they meet the criteria for addition to the Domestic
Substances List, under subsections 87(1) and 87(5) of
CEPA. These seven substances are therefore being added
to the Domestic Substances List and, as a result, are no
longer subject to the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers).

Les ministres ont évalué les renseignements concernant
sept substances nouvelles (chimiques et polymères) au
Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont
aux critères d’inscription à la Liste intérieure, prévus aux
paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE. Ces sept substances
sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne
sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères).

One of the seven substances is being subjected to the
SNAc provisions of CEPA, i.e. pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)- (CAS registry
number 132182-92-4).

Une de ces sept substances est assujettie aux obligations
de déclarations de nouvelles activités (NAc) en application des dispositions de la LCPE, à savoir l’oxyde de
méthyle et de 2-trifluorométhyl-perfluoropent-3-yle
(numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4).
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In order to address potential human health concerns if the
substance were to be used in certain new activities involving consumer products, the Minister is applying the SNAc
provisions of CEPA to the substance. Human health concerns have been identified with respect to the substance,
namely systemic toxicity and persistence of the substance
in the body. Therefore, the SNAc requirements are being
added with the substances to the Domestic Substances
List.

Le ministre met en œuvre les dispositions relatives aux
NAc de la LCPE pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine si cette substance est
utilisée dans certaines nouvelles activités concernant des
produits de consommation. Des préoccupations relatives
à la santé humaine ont été soulevées pour cette substance,
notamment la toxicité systémique et la persistance de la
substance dans le corps. Par conséquent, les exigences
relatives aux NAc sont ajoutées à la Liste intérieure avec
les substances.

Objective

Objectif

The first objective of Order 2020-87-04-01 Amending the
Domestic Substances List (the Order) is to add seven substances to the Domestic Substances List. The Order is
expected to facilitate access to these substances for businesses, as they are no longer subject to requirements
under subsection 81(1) of CEPA. The second objective of
the Order is to contribute to the protection of human
health by applying the SNAc provisions of CEPA to the
substance identified by the CAS registry number 13218292-4. The Order requires that the Minister be notified of
any significant new activity involving the substance so
that an assessment of the substance relating to the proposed significant new activity is conducted before the
activity is undertaken in Canada and that, if necessary,
risk management measures are implemented.

Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-04-01 modifiant la
Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire sept substances à
la Liste intérieure. L’Arrêté devrait faciliter l’accès aux
substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE. Le
deuxième objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine en mettant en œuvre des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée
par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle
activité avec cette substance afin qu’une évaluation de la
substance en lien avec la nouvelle activité proposée soit
menée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et
que, si nécessaire, des mesures de gestion du risque soient
mises en œuvre.

Description

Description

The Order is a legal instrument made by the Minister pursuant to subsections 87(1), 87(3) and 87(5) of CEPA to add
seven substances (chemicals and polymers) to the Domestic Substances List:

L’Arrêté est un document juridique pris par le ministre en
vertu des paragraphes 87(1), 87(3) et 87(5) de la LCPE
pour inscrire sept substances (substances chimiques et
polymères) à la Liste intérieure :

•• two substances identified by their CAS registry number
are added to Part 1 of the Domestic Substances List;

•• deux substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste
intérieure;

•• one substance identified by its substance name and
CAS registry number along with SNAc requirements is
added to Part 2 of the Domestic Substances List; and
•• four substances identified by their masked name and
their CAN are added to Part 3 of the Domestic Substances List. Masked names are regulated under the
Masked Name Regulations and are created to protect
Confidential Business Information.

The SNAc provisions of CEPA apply to the substance identified by the CAS registry number 132182-92-4. It is therefore mandatory to meet the requirements of subsection 81(3) of CEPA before manufacturing, importing or
using the substance for a significant new activity as
defined in the Order.

•• une substance désignée par son nom et son numéro
d’enregistrement CAS est inscrite à la partie 2 de la
Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités;
•• quatre substances désignées par leur dénomination
maquillée et leur NIC sont inscrites à la partie 3 de la
Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont
réglementées dans le Règlement sur les dénominations
maquillées et sont créées dans le but de protéger les
renseignements commerciaux à caractère confidentiel.
Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc s’appliquent
à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue
de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.
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SNAc applicability and reporting requirements

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de
déclaration

Under the Order, any person wishing to engage in a significant new activity in relation to the substance identified
by the CAS registry number 132182-92-4 is required to
submit a significant new activity notification (SNAN) to
the Minister containing all of the information prescribed
in the Order at least 90 days prior to manufacturing,
importing or using the substance for the proposed activity. After the complete information is received, the ministers will conduct risk assessments of the substance in relation to the proposed significant new activity within the
prescribed timelines set out in the Order.

En application de l’Arrêté, toute personne qui souhaite
s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la
substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 132182-92-4 doit soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant tous les renseignements prévus par l’Arrêté au moins 90 jours avant de
fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour l’activité proposée. Après la réception de tous les renseignements, les ministres mèneront l’évaluation des risques
associés aux nouvelles activités proposées pour cette substance selon les échéanciers établis aux termes de
l’Arrêté.

Activities subject to notification requirements

Activités assujetties aux exigences de déclaration

The notification requirements apply to the use of the substance identified by the CAS registry number 132182-92-4
in the manufacture of any consumer product to which the
Canada Consumer Product Safety Act applies, that is in
liquid form or that is intended to be sprayed, and in which
the substance is present in a concentration that is greater
than or equal to 1% by weight.

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de
la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 132182-92-4 dans la fabrication d’un produit de
consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation, qui est sous forme liquide
ou qui est destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou
égale à 1 % en poids.

The notification requirements also apply to the use of the
substance identified by the CAS registry number 13218292-4 in a quantity greater than 10 kg in a calendar year, in
any consumer product to which the Canada Consumer
Product Safety Act applies, that is in liquid form or that is
intended to be sprayed, and in which the substance is
present in a concentration that is greater than or equal to
1% by weight.

Les exigences de déclaration s’appliquent également à
l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 en quantité supérieure à
10 kg au cours d’une année civile dans un produit de
consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation, qui est sous forme liquide
ou qui est destiné à être vaporisé et dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou
égale à 1 % en poids.

Transitional provision

Disposition transitoire

The SNAc provisions of CEPA that are applied to the substance identified by the CAS registry number 132182-92-4
contain a transitional period phasing in the requirements.
Beginning on the day on which this Order comes into force
and ending on December 31, 2020, the notification requirements apply in relation to the use of 100 kg or more of the
substance in the manufacture of any consumer product to
which the Canada Consumer Product Safety Act applies
that is in liquid form or that is intended to be sprayed, and
in which the substance is present in a concentration that is
greater than or equal to 1% by weight.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées
à la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 132182-92-4 comprennent une période transitoire et
les exigences entrent en vigueur progressivement. À partir
de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au
31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent relativement à l’utilisation de la substance en une
quantité égale ou supérieure à 100 kg dans la fabrication
d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne
sur la sécurité des produits de consommation, qui est
sous forme liquide et destiné à être vaporisé et dans lequel
la substance est présente en une concentration supérieure
ou égale à 1 % en poids.

Beginning on the day on which this Order comes into force
and ending on December 31, 2020, the notification requirements also apply in relation to the use of 100 kg or more of
the substance in any consumer product to which the Canada Consumer Product Safety Act applies that is in liquid
form or that is intended to be sprayed, and in which the

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au
31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent également relativement à l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg dans
un produit de consommation visé par la Loi canadienne
sur la sécurité des produits de consommation, qui est
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substance is present in a concentration that is greater than
or equal to 1% by weight.

sous forme liquide et destiné à être vaporisé et dans lequel
la substance est présente en une concentration supérieure
ou égale à 1 % en poids.

Activities not subject to notification requirements

Activités non assujetties aux exigences de
déclaration

The notification requirements do not apply in relation to
uses of the substance identified by the CAS registry number 132182-92-4 that are regulated under any Act of Parliament listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Control Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act.
The notification requirements also do not apply to any
transient reaction intermediate, impurity, contaminant,
partially unreacted material, or incidental reaction product, and under certain circumstances, to mixtures, manufactured items, wastes or substances carried through Canada. For more information on these terms, including
definitions, please see section 3.2 of the Guidelines for the
Notification and Testing of New Substances: Chemicals
and Polymers. Please note that, according to section 3 and
subsection 81(6) of CEPA, individual components of a
mixture may be subject to the notification requirements
under certain circumstances.

L’Arrêté ne s’applique pas relativement aux utilisations
de la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 132182-92-4 qui sont réglementées en vertu des lois
énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les
produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi
relative aux aliments du bétail. De plus, l’Arrêté ne s’applique pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux
impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une
réaction partielle ou aux produits secondaires. L’Arrêté ne
s’applique pas non plus dans certaines circonstances aux
mélanges, aux articles manufacturés, aux effluents, aux
déchets ou aux substances lorsqu’elles sont transportées
à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y
compris des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des
Directives pour la déclaration et les essais de substances
nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez
noter que selon l’article 3 et paragraphe 81(6) de la LCPE,
les composants individuels d’un mélange pourraient être
assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Activities involving the use of this substance as a research
and development substance, site-limited intermediate
substance or in the manufacture of an export-only product are also excluded from notification under the Order.
For more information on these terms, including definitions, please see section 3.5 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Chemicals and
Polymers.

Les activités mettant en cause cette substance à titre de
substance destinée à la recherche et au développement, à
titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’Arrêté. Pour
davantage de renseignements concernant ces expressions,
y compris des définitions, voir l’article 3.5 des Directives
pour la déclaration et les essais de substances nouvelles :
substances chimiques et polymères.

Information requirements

Renseignements à soumettre

The information required under the Order relates to
details surrounding uses of the substance, exposure information and toxicity to human health. Some of the information requirements reference the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers).

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent
sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à
celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines
exigences en matière d’information font référence au
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

The information required to complete a SNAN is unique
to each substance and is described within the Order. For
guidance on preparing a SNAN, please see section 1.3 and
section 4 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Les renseignements requis pour remplir une DNAc sont
particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation
d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
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Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

As CEPA does not prescribe any public comment period
before adding a substance to the Domestic Substances
List, no consultation period for the Order was deemed
necessary.

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de
consultation publique préalablement à l’inscription d’une
substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a
été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment of modern treaty implications must be
made in accordance with the Cabinet Directive on the
Federal Approach to Modern Treaty Implementation. It
is concluded that orders amending the Domestic Substances List do not result in any impact on modern treaty
rights or obligations. It also concluded that the making of
an order under section 87 or 112 of CEPA does not require
specific engagement and consultation with Indigenous
peoples.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une
évaluation des répercussions des traités modernes doit
être effectuée et celle-ci a conclu que les arrêtés modifiant
la Liste intérieure n’auront pas d’impacts sur les droits
issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.
De même, émettre un arrêté en vertu des articles 87 ou 112
de la LCPE ne requiert pas de consultations ni d’engagements particuliers auprès des Autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under CEPA, the Minister is required to add substances to
the Domestic Substances List when they are determined
to meet the criteria for addition. An order amending the
Domestic Substances List is the only regulatory instrument available to comply with this obligation.

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance
satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre
doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.

Applying the SNAc provisions of CEPA on substances new
to Canada is considered when there is suspicion that activities other than those notified may pose risk. For more
information, please consult the Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux
NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles
au Canada lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l’objet d’une
déclaration pourraient présenter des risques. Pour
davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999).

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Costs and benefits

Coûts et avantages

Adding seven substances to the Domestic Substances List
does not have any impact (benefits or costs), as it is administrative in nature, and is a federal obligation under section 87 of CEPA that is triggered once a substance meets
the criteria for addition. Applying the SNAc provisions of
CEPA to the substance identified by CAS registry number 132182-92-4 contributes to the protection of human
health by requiring that potential significant new activities involving the substance undergo an assessment to
determine whether the proposed activity could pose a risk
to human health or the environment before the activity is
undertaken, and that, if necessary, risk management
measures are implemented.

L’inscription des sept substances à la Liste intérieure n’a
pas d’impact (coûts ou bénéfices) puisqu’elle est de nature
administrative et représente une obligation fédérale aux
termes de l’article 87 de la LCPE amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure. Appliquer les dispositions relatives aux NAc de la
LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4 contribue à la protection de la
santé humaine en exigeant que les nouvelles activités
éventuelles utilisant la substance soient évaluées afin de
déterminer si l’activité proposée est susceptible de poser
un risque pour la santé humaine ou l’environnement
avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si
nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises
en œuvre.

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-34

313

The SNAc provisions of CEPA do not target current activities involving the substance identified by the CAS registry
number 132182-92-4, and would only target significant
new activities involving the substance, should any person
choose to pursue such an activity. In the event that any
person wishes to use, import, or manufacture the substance for a significant new activity, they would be
required to submit a SNAN to the Minister containing the
complete information referred to in the Order.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne visent
pas les activités en cours concernant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 132182-92-4, et
s’adressent uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance, à condition qu’une personne décide
d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où
une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la
substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit
soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.

While there is no notification fee associated with submitting a SNAN to the Minister in response to the Order, the
notifier may assume costs associated with generating data
and supplying the required information, as well as potential costs associated with tracking used quantities to identify if the SNAc provisions apply to any substance that the
notifier uses. Similarly, in the event that a SNAN is
received, the Department of the Environment and the
Department of Health would incur costs for processing
the information and conducting assessments of the substance relating to the proposed significant new activity.
The Department of the Environment will incur negligible
costs for conducting compliance promotion and enforcement activities associated with the Order.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à
la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données
ou ceux pour fournir les renseignements demandés, de
même que les coûts éventuels reliés au suivi des quantités
utilisées afin d’identifier si les dispositions relatives aux
NAc s’appliquent à n’importe laquelle des substances que
le déclarant utilise. De même, si une DNAc est reçue, le
ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé
devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter
les renseignements et procéder à l’évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la
promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi liés à l’Arrêté.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

An assessment of the small business lens concluded that
the Order does not have any impact on small businesses,
as it does not impose any administrative or compliance
costs on small businesses related to current activity.

L’évaluation relative à la lentille des petites entreprises a
permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur
les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts
de conformité ni de coûts administratifs pour les petites
entreprises, en lien avec les activités en cours.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

An assessment of the one-for-one rule concluded that the
rule does not apply to the Order, as it does not impose any
administrative or compliance costs on small businesses
related to current activity.

Une évaluation a permis de conclure que la règle du « un
pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs
pour les petites entreprises en lien avec les activités en
cours.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

There are no international agreements or obligations directly associated with the Order.

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux
directement liés à l’Arrêté.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan on additions to the Domestic Substances List concluded that a Strategic Environmental
Assessment is not required for the Order.

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de
programmes, une analyse préliminaire concernant les
adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure
qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas
requise pour l’Arrêté.
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Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The Order is not expected to have any impact on specific
groups based on factors such as sex, gender identity, ethnicity, ability, age, religion, language, geography, culture,
income, sexual orientation or education.

On ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait un impact sur un
groupe en particulier, basé sur des facteurs tels que le
sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps,
l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture,
le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The Order is now in force. Developing an implementation
plan is not required when adding substances to the
Domestic Substances List. The Order does not constitute
an endorsement from the Government of Canada of the
substances to which it relates, nor an exemption from any
other laws or regulations that are in force in Canada and
that may apply to these substances or activities involving
them.

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire
d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances
sont ajoutées à la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni
une approbation du gouvernement du Canada à l’égard
des substances auxquelles il est associé, ni une exemption
à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.

Compliance

Conformité

When assessing whether or not a substance is subject to
the SNAc provisions of CEPA, a person is expected to
make use of information in their possession, or to which
they may reasonably be expected to have access. This
means information in any of the notifier’s offices worldwide or other locations where the notifier can reasonably
have access to the information. For example, manufacturers are expected to have access to their formulations,
while importers or users of a substance are expected to
have access to import records, usage information and the
relevant safety data sheet (SDS).

Au moment de déterminer si une substance est assujettie
aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend
à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle
dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès.
Cette expression désigne les renseignements qui se
trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le
monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que
les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs
formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux
fiches de données de sécurité (FDS).

Although an SDS is an important source of information on
the composition of a purchased product, it should be
noted that the SDS mainly serves to protect the health of
workers in the workplace from specific hazards of chemical products, and may not include all the information on
these hazards. Therefore, an SDS may not list all product
ingredients or substances that may be subject to the SNAc
provisions of CEPA. Any person requiring more detailed
information on product composition is encouraged to
contact their supplier.

Bien que la FDS soit une source importante d’information
sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter
que la FDS sert principalement à protéger la santé des
employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un
produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la
LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son
fournisseur.

If any information becomes available that reasonably supports the conclusion that any of the substances added to
the Domestic Substances List through this Order are toxic
or capable of becoming toxic, under section 64 of CEPA,
the person who is in possession of, or has the knowledge
of the information and is involved in activities with the
substance, is obligated, under section 70 of CEPA, to provide that information to the Minister without delay.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la
Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir aux
termes de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui
participe à des activités mettant en cause la substance est
tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-34

315

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For
example, in cases where a person receives possession or
control of a substance from another person, they may not
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if
their activities were covered by an original SNAN. The
Substances Management Advisory Note “Clarification in
relation to the submission of Significant New Activity
Notifications in application of the Canadian Environmental Protection Act, 1999” provides more detail on this
subject.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses
clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la
possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une
autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous réserve de certaines conditions,
si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.
La note d’avis de la gestion des substances « Clarification
relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Any person who transfers the physical possession or control of a substance subject to the SNAc provisions of CEPA
to another should notify them of their obligation to comply with the Order, including the obligation to notify the
Minister of any significant new activity and to provide all
the required information specified in the Order.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie
aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait
l’aviser de ses obligations de se conformer à l’Arrêté, y
compris de son devoir d’informer le ministre de toute
nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée
tel que précisé dans l’Arrêté.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended
for notifiers who wish to consult during the planning or
preparation of a SNAN to discuss any questions or concerns they have about the prescribed information and test
plans.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation
de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou
de la planification des essais.

Where a person has questions concerning their obligations to comply with an order, believes that they may be
out of compliance, or would like to request a PNC, they are
encouraged to contact the Substances Management Information Line at eccc.substances.eccc@canada.ca (email),
1-800-567-1999 (toll-free in Canada), or 819-938-3232
(outside of Canada).

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle
pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle
veut demander une CAD, nous l’invitons à communiquer
avec la Ligne d’information de la gestion des substances,
par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par
téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou au
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

Enforcement

Application

The Order is made under the authority of CEPA, which is
enforced in accordance with the Compliance and Enforcement Policy for the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 (CEPA, 1999). In instances of non-compliance,
consideration is given to factors such as the nature of the
alleged violation, effectiveness in achieving compliance
with CEPA and its regulations, and consistency in enforcement when deciding which enforcement measures to take.
Suspected violations can be reported to the Enforcement
Branch of the Department of the Environment by email at
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de non-conformité,
les facteurs comme la nature de l’infraction présumée,
l’efficacité pour obtenir la conformité avec la LCPE et les
règlements associés et la cohérence dans l’application
sont pris en considération au moment du choix des
mesures à prendre concernant l’application de la loi.
Les infractions présumées peuvent être rapportées à la
Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@
canada.ca.

Service standards

Normes de service

In the event that a SNAN is submitted to the Minister in
relation to the substance identified by the CAS registry
number 132182-92-4, the ministers will assess the information after the regulatory information is received, within
the prescribed timelines set out in the Order.

Suivant la réception des renseignements réglementaires
dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour
la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 132182-92-4, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté.
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Registration
SOR/2020-35 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-35 Le 27 février 2020

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Whereas the Minister of the Environment has been
provided with information under paragraph 87(5)(a) of
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 1a in
respect of each substance referred to in the annexed
Order that is added to the Domestic Substances List 2b
pursuant to subsection 87(5) of that Act;

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les
renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a,
concernant celles des substances visées par l’arrêté
ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure 2b en
application du paragraphe 87(5) de cette Loi;

Whereas the period for assessing the information
under section 83 of that Act has expired;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83
de cette loi est expiré;

And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a)
of that Act in respect of the substances are in effect;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de
cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsection 87(5) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 202087-06-01 Amending the Domestic Substances List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a,
le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-8706-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, February 21, 2020

Gatineau, le 21 février 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2020-87-06-01 Amending the Domestic
Substances List

Arrêté 2020-87-06-01 modifiant la Liste
intérieure

Amendments

Modifications

1 Part 1 of the Domestic Substances List 31 is

1 La partie 1 de la Liste intérieure 31 est modifiée

26099-08-1 N
156064-92-5 N-P
1995865-87-6 N-P

26099-08-1 N
156064-92-5 N-P
1995865-87-6 N-P

2 Part 3 of the List is amended by adding the fol-

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par

amended by adding the following in numerical
order:

lowing in numerical order:
19403-1 N-P

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

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

2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, alkyl
2-methyl-2-propenoate and 3-(polymethoxysilyl)propyl 2-methyl-2-propenoate,
2,2′-azobis[2-methylbutanenitrile]-initiated
2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec un prop-2-ènoate d’alkyle, un
2-méthylprop-2-ènoate d’alkyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-(polyméthoxysily)propyle,
amorcé avec du 2,2′-diazènediylbis[2-méthylbutanenitrile]

a
b
1

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

a
b
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/94-311
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Plant-based oil, polymer with di-Et malonate, pentaerythritol, phthalic anhydride and
trimethylolpropane
Huile végétale polymérisée avec du propanedioate de diéthyle, du
2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de la 2-benzofurane-1,3-dione et du
2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

19408-6 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid,
1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene], oxybis[alkanol] and
α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]
Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, du
1,1′-méthylènebis[isocyanatobenzène], un oxybis[alcanol] et de
l’α,α′,α″-propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]]

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 320, following
SOR/2020-36.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 320, à la suite du DORS/2020-36.

it is registered.
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Registration
SOR/2020-36 February 27, 2020

Enregistrement
DORS/2020-36 Le 27 février 2020

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Whereas the Minister of the Environment has been
provided with information under paragraph 112(1)(a)
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 1a
in respect of the living organism referred to in the annexed Order;

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les
renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a
concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté
ci-après;

Whereas, in respect of the living organism being
added to the Domestic Substances List 2b pursuant to
subsection 112(1) of that Act, the Minister of the Environment and the Minister of Health are satisfied that
the living organism has been manufactured in or imported into Canada by the person who provided the
information prescribed under the New Substances
Notification Regulations (Organisms) 3c;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que l’organisme
vivant qui est inscrit sur la Liste intérieure 2b en application du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué
ou importé au Canada par la personne qui a fourni les
renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles
(organismes) 3c;

Whereas the period for assessing the information
under section 108 of that Act has expired;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108
de cette loi est expiré;

And whereas no conditions under paragraph 109(1)(a)
of that Act in respect of the living organism are in
effect;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de
cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsection 112(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 2020112-06-01 Amending the Domestic Substances List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, le ministre de l’Environnement prend
l’Arrêté 2020-112-06-01 modifiant la Liste intérieure,
ci-après.

Gatineau, February 21, 2020

Gatineau, le 21 février 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2020-112-06-01 Amending the
Domestic Substances List

Arrêté 2020-112-06-01 modifiant la Liste
intérieure

Amendment

Modification

1 Part 5 of the Domestic Substances List 41 is

1 La partie 5 de la Liste intérieure 41 est modifiée

Human autologous CD34+ hematopoietic cells genetically
modified by the CRISPR-Cas9 and guide RNA, disrupting the
erythroid enhancer region of the B-Cell Lymphoma/
Leukemia 11A (BCL11A) gene on chromosome 2 N

Cellules hématopoïétiques humaines CD34+ autologues
génétiquement modifiées par CRISPR-Cas9 et l’ARN guide,
perturbant la région amplificatrice érythroïde du gène
lymphome/leucémie 11A (BCL11A) du lymphocyte B sur le
chromosome 2 N

a

a

amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Organisms/
Organismes”:

b
c
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
SOR/2005-248
SOR/94-311

par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/
Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :

b
c
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/2005-248
DORS/94-311
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Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Issues

Enjeux

The Minister of the Environment and the Minister of
Health (the ministers) assessed information on seven substances (six chemicals and polymers, and one living organism) new to Canada and determined that they meet the
criteria for addition to the Domestic Substances List as set
out in the Canadian Environmental Protection Act, 1999
(CEPA). Therefore, under the authority of sections 87 and
112 of CEPA, the Minister of the Environment (the Minister) is adding these seven substances to the Domestic Substances List.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé
(les ministres) ont évalué les renseignements concernant
sept substances nouvelles (six substances chimiques et
polymères et un organisme vivant) au Canada et ils ont
déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis
dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en application des
articles 87 et 112 de la LCPE, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces sept substances à la Liste
intérieure.

Background

Contexte

Assessment of substances new to Canada

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Substances that are not on the Domestic Substances List
are considered new to Canada and are subject to notification and assessment requirements set out in sections 81,
83, 106 and 108 of CEPA, as well as in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers) and
the New Substances Notification Regulations (Organisms). CEPA and these regulations ensure that new substances introduced to the Canadian marketplace over certain quantities are assessed to identify potential risks to
the environment and human health, and that appropriate
control measures are taken, if deemed necessary.

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure
sont considérées comme étant nouvelles au Canada et
doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation.
Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108
de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour
faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de
contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé
nécessaire.

For more information on the thresholds and scope of the
regulations, please see section 1 in the Guidelines for the
Notification and Testing of New Substances: Chemicals
and Polymers and section 2 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Organisms.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils
et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1
des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et
la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais
de substances nouvelles : Organismes.

Domestic Substances List

Liste intérieure

The Domestic Substances List (SOR/94-311) provides an
inventory of substances in the Canadian marketplace.
It was originally published in the Canada Gazette, Part
II, in 1994. The current structure of the Domestic Substances List was established in 2001 (Order 2001-87-04-01

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée
dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001
(Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [PDF,

it is registered.

son enregistrement.
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Amending the Domestic Substances List [PDF, 2.1 MB]
[SOR/2001-214]), and amended in 2012 (Order 2012-8709-01 Amending the Domestic Substances List [SOR/2012229]). The Domestic Substances List is amended, on average, 12 times per year to add, update or delete substances.

2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et elle a été modifiée en 2012
(Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
[DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en
moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à
jour ou de radier des substances.

The Domestic Substances List includes eight parts defined
as follows:5

La Liste intérieure est composée des huit parties
suivantes :5

Part 1

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 2, 3 or 4, that are identified by
their Chemical Abstract Service Registry Number
(CAS registry number),1 or their Substance
Identity Number assigned by the Department of
the Environment and the name of the substance.

Partie 1

Substances chimiques et polymères non visés
aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(numéro d’enregistrement CAS)1 ou par leur
numéro d’identification de substance attribué
par le ministère de l’Environnement et leur
dénomination spécifique.

Part 2

Sets out chemicals and polymers subject to
significant new activity (SNAc) requirements that
are identified by their CAS registry number.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés par
des exigences relatives aux nouvelles activités
(NAc) qui sont désignés par leur numéro
d’enregistrement CAS.

Part 3

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 4, that are identified by their
masked name and their Confidential Accession
Number (CAN) assigned by the Department of
the Environment.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés
à la partie 4 et désignés par leur dénomination
maquillée et leur numéro d’identification
confidentielle (NIC) attribué par le ministère de
l’Environnement.

Part 4

Sets out chemicals and polymers subject to
SNAc requirements that are identified by their
masked name and their CAN.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés
par des exigences relatives aux NAc qui sont
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 5

Sets out inanimate biotechnology products
and living organisms, except those referred
to in Part 6, 7 or 8, that are identified by their
American Type Culture Collection (ATCC)
number, International Union of Biochemistry and
Molecular Biology (IUBMB) number or specific
substance name.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés aux parties 6, 7
ou 8 et désignés par leur numéro de l’American
Type Culture Collection (ATCC), leur numéro
de l’International Union of Biochemistry
and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur
dénomination spécifique.

Part 6

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their ATCC number, IUBMB
number or specific substance name.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
numéro de l’ATCC, leur numéro de l’IUBMB ou
par leur dénomination spécifique.

Part 7

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms, except those referred to in
Part 8, that are identified by their masked name
and their CAN.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés à la partie 8 et
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 8

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their masked name and
their CAN.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
dénomination maquillée et leur NIC.

Adding substances to the Domestic Substances List

Ajout de substances à la Liste intérieure

Chemicals or polymers must be added to the Domestic
Substances List under section 66 of CEPA if they were
manufactured in, or imported into, Canada by any person
(individual or corporation) between January 1, 1984, and

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou
un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre
le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance
chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au

1

1

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

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est
la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation
ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences
réglementaires ou si elle est nécessaire aux rapports à fournir au gouvernement du Canada lorsque ceux-ci sont exigés
en vertu de la loi ou d’une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical
Society.
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December 31, 1986, in a quantity greater than or equal to
100 kg in any one calendar year or if, during this period,
they were in Canadian commerce or used for commercial
manufacturing purposes in Canada.

Canada par une personne (physique ou morale) en une
quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou
si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce
polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de
fabrication commerciale au Canada.

Living organisms must be added to the Domestic Substances List under section 105 of CEPA if they were manufactured in, or imported into, Canada by any person
between January 1, 1984, and December 31, 1986, and if,
during this period, they entered or were released into the
environment without being subject to conditions under an
Act of Parliament or the legislature of a province.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure
aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou
importé au Canada par une personne et si, pendant cette
période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté
sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de
toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

In addition, new substances must be added to the Domestic Substances List under subsection 87(1), 87(5) or 112(1)
of CEPA within 120 days after the following criteria have
been met:

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la
LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure
dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions
suivantes :

•• The Minister has been provided with the regulatory
information regarding the substance. The information to be provided is set out in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers)
and the New Substances Notification Regulations
(Organisms);

•• Le ministre a reçu les renseignements réglementaires
concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur
les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);

•• The ministers are satisfied that the substance has
already been manufactured in, or imported into, Canada in the prescribed quantity or conditions by the person who provided the information;
•• The period prescribed under sections 83 and 108 of
CEPA for the assessment of the information submitted
for the substance has expired; and
•• The substance is not subject to any conditions imposed
pursuant to paragraph 84(1)(a) or 109(1)(a) of CEPA on
its import or manufacture.

•• Les ministres sont convaincus que la substance a déjà
été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités
ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
•• Le délai prévu aux articles 83 et 108 de la LCPE pour
l’évaluation des renseignements soumis relativement à
la substance est expiré;
•• Aucune condition n’a été adoptée aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à
l’importation ou à la fabrication de la substance.

Adding seven substances to the Domestic
Substances List

Adjonction de sept substances à la Liste intérieure

The ministers assessed information on seven substances
(six chemicals and polymers, and one organism) new to
Canada and determined that they meet the criteria for
addition to the Domestic Substances List, under subsection 87(5) or 112(1) of CEPA. These seven substances are
therefore being added to the Domestic Substances List
and, as a result, are no longer subject to the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers), nor to the New Substances Notification Regulations (Organisms).

Les ministres ont évalué les renseignements concernant
sept substances nouvelles (six substances chimiques et
polymères et un organisme) au Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à
leur inscription à la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(5) ou 112(1) de la LCPE. Ces sept substances
sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne
sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur
les renseignements concernant les substances nouvelles
(organismes).

Objective

Objectif

The objective of Order 2020-87-06-01 Amending the
Domestic Substances List (Order 2020-87-06-01) is to add
six substances to the Domestic Substances List, and the

L’objectif de l’Arrêté 2020-87-06-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-87-06-01) est d’inscrire six substances
à la Liste intérieure, et l’objectif de l’Arrêté 2020-112-06-01
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objective of Order 2020-112-06-01 Amending the Domestic Substances List (Order 2020-112-06-01) is to add one
substance to the Domestic Substances List. Order 202087-06-01 and Order 2020-112-06-01 (the orders) are
expected to facilitate access to these seven substances for
businesses, as the substances are no longer subject to
requirements under subsection 81(1) or 106(1) of CEPA.

modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-112-06-01) est
d’inscrire une substance à la Liste intérieure. L’Arrêté
2020-87-06-01 et l’Arrêté 2020-112-06-01 (les arrêtés)
devraient faciliter l’accès aux sept substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont désormais plus assujetties aux
exigences des paragraphes 81(1) ou 106(1) de la LCPE.

Description

Description

Order 2020-87-06-01 is made by the Minister pursuant to
subsection 87(5) of CEPA to add six substances (chemicals
and polymers) to the Domestic Substances List:

L’Arrêté 2020-87-06-01 est pris par le ministre en vertu du
paragraphe 87(5) de la LCPE pour inscrire six substances
(chimiques et polymères) à la Liste intérieure :

•• three substances identified by their CAS registry number are added to Part 1 of the Domestic Substances
List; and

•• trois substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste
intérieure;

•• three substances identified by their masked name and
their CAN are added to Part 3 of the Domestic Substances List. Masked names are regulated under the
Masked Name Regulations and are created to protect
confidential business information.

•• trois substances désignées par leur dénomination
maquillée et leur NIC sont inscrites à la partie 3 de la
Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont
réglementées dans le Règlement sur les dénominations
maquillées et sont créées dans le but de protéger les
renseignements commerciaux à caractère confidentiel;

Order 2020-112-06-01 is made pursuant to subsection 112(1) of CEPA to add one substance (one living
organism) on the Domestic Substances List:

L’Arrêté 2020-112-06-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la LCPE pour inscrire une substance (un
organisme vivant) à la Liste intérieure :

•• one substance identified by its specific substance name
is added to Part 5 of the Domestic Substances List.

•• une substance désignée par sa dénomination spécifique est inscrite à la partie 5 de la Liste intérieure.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

As CEPA does not prescribe any public comment period
before adding a substance to the Domestic Substances
List, no consultation period for the orders was deemed
necessary.

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de
consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été
jugée nécessaire pour les arrêtés.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment of modern treaty implications must be
made in accordance with the Cabinet Directive on the
Federal Approach to Modern Treaty Implementation. It
was concluded that orders amending the Domestic Substances List do not impose any regulatory or administrative burdens and therefore do not result in any impact on
modern treaty rights or obligations. It was also concluded
that the making of an order under section 66, 87 or 112 of
CEPA does not require specific engagement and consultation with Indigenous peoples.

Une évaluation des obligations relatives aux traités
modernes doit être effectuée conformément à la Directive
du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre
des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les
obligations connexes. Il a aussi été conclu que ces arrêtés,
pris en application des articles 66, 87 ou 112 de la LCPE, ne
requièrent aucune consultation ni aucune mobilisation
particulières auprès des Autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under CEPA, the Minister is required to add substances to
the Domestic Substances List when they are determined
to meet the criteria for addition. An order amending the

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le
ministre doit l’inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté
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Domestic Substances List is the only regulatory instrument available to comply with this obligation.

de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette
obligation.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

Adding seven substances to the Domestic Substances List
does not have any impact (benefits or costs), as it is administrative in nature and is a federal obligation under section 87 or 112 of CEPA that is triggered once a substance
meets the criteria for addition.

L’inscription des sept substances à la Liste intérieure n’a
pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature
administrative et représente une obligation fédérale aux
termes des articles 87 ou 112 de la LCPE amorcée
lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à
la Liste intérieure.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

An assessment of the small business lens concluded that
the orders do not have any impact on small businesses, as
they do not impose any administrative or compliance
costs on small businesses.

Une évaluation relative à la lentille des petites entreprises
a permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact
sur les petites entreprises, car ils n’imposent pas de coûts
de conformité ni de coûts administratifs aux petites
entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to the orders, as they
have no impact on industry.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés,
car ceux-ci n’ont pas d’impacts sur l’industrie.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

There are no international agreements or obligations directly associated with the orders.

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux
directement liés aux arrêtés.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan of additions to the Domestic Substances List concluded that a strategic environmental
assessment is not required for the orders.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire concernant les
inscriptions à la Liste intérieure a permis de conclure
qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas
requise pour les arrêtés.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The orders are not expected to have any impact on specific
groups based on factors such as sex, gender identity, ethnicity, ability, age, religion, language, geography, culture,
income, sexual orientation or education.

On ne s’attend pas à ce que les arrêtés aient un impact sur
un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le
sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps,
l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture,
le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Implementation, compliance and enforcement

Mise en œuvre, conformité et application

Implementation

Mise en œuvre

The orders are now in force. Developing an implementation plan is not required when adding substances to the
Domestic Substances List. The orders do not constitute
an endorsement from the Government of Canada of the

Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. Les arrêtés
ne constituent ni une approbation du gouvernement du
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substances to which they relate, nor an exemption from
any other laws or regulations that are in force in Canada
and that may apply to these substances or to activities
involving them.

Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés ni une exemption à l’application de toute autre loi ou
de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant
également s’appliquer à ces substances ou à des activités
les concernant.

Compliance

Conformité

Developing a compliance strategy is not required when
adding substances to the Domestic Substances List.

Il n’est pas nécessaire d’établir de stratégie de conformité
lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure.

If a person has questions concerning their obligation to
comply with an order, believes that they may be out of
compliance, or would like to request a pre-notification
consultation, they are encouraged to contact the Substances Management Information Line at eccc.substances.
eccc@canada.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-free in Canada), or 819-938-3232 (outside of Canada).

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle
pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle
veut demander une consultation avant déclaration, elle
est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de
la gestion des substances par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999
(sans frais au Canada) ou au 819-938-3232 (à l’extérieur du
Canada).

Enforcement

Application

The orders are made under the authority of CEPA, which
is enforced in accordance with the Compliance and
Enforcement Policy for the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA, 1999). In instances of noncompliance, consideration is given to factors such as the
nature of the alleged violation, effectiveness in achieving
compliance with CEPA and its regulations, and consistency in enforcement when deciding which enforcement measures to take. Suspected violations can be
reported to the Enforcement Branch of the Department of
the Environment by email at ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Les arrêtés sont pris sous le régime de la LCPE, qui est
appliquée conformément à la Politique d’observation et
d’application de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de nonconformité, les facteurs comme la nature de l’infraction
présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au
moment du choix des mesures d’application de la loi. Les
infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de
l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.
ca.

Contact

Personne-ressource

Andrea Raper
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Department of the Environment
Gatineau, Quebec
K1A 0H3

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de
programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Substances Management Information Line:
1-800-567-1999 (toll-free in Canada)
819-938-3232 (outside of Canada)
Fax: 819-938-5212
Email: eccc.substances.eccc@canada.ca

Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
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SOR/2020-37 March 4, 2020

Enregistrement
DORS/2020-37 Le 4 mars 2020

FIRST NATIONS FISCAL MANAGEMENT ACT

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES
NATIONS

Whereas, in accordance with paragraph 2(3)(a) of the
First Nations Fiscal Management Act 1a, the council of
each band referred to in the annexed Order has requested that the name of the band be added to the
schedule to that Act;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la
gestion financière des premières nations 1a, le conseil
de chaque bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de
cette loi,

Therefore, the Minister of Crown-Indigenous Relations, pursuant to subsection 2(3)2b of the First Nations
Fiscal Management Act a, makes the annexed Order
Amending the Schedule to the First Nations Fiscal
Management Act.

À ces causes, en vertu du paragraphe 2(3)2b de la Loi
sur la gestion financière des premières nations a, la
ministre des Relations Couronne-Autochtones prend
l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Gatineau, February 26, 2020

Gatineau, le 26 février 2020

Carolyn Bennett
Minister of Crown-Indigenous Relations

La ministre des Relations Couronne-Autochtones
Carolyn Bennett

Order Amending the Schedule to the First
Nations Fiscal Management Act

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la
gestion financière des premières nations

Amendment

Modification

1 The schedule to the First Nations Fiscal Man-

1 L’annexe de la Loi sur la gestion financière des

High Bar First Nation

Première Nation High Bar

Nisichawayasihk Cree Nation

Nation crie Nisichawayasihk

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Issues

Enjeux

First Nations wishing to access the full array of services
available through the national First Nation institutions

Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous
les services offerts par les institutions nationales des

a

a

agement Act 31 is amended by adding the following
in alphabetical order:

it is registered.

b
1

S.C. 2005, c. 9; S.C. 2012, c. 19, s. 658
S.C. 2015, c. 36, s. 177(2)
S.C. 2005, c. 9; S.C. 2012, c. 19, s. 658

premières nations 31 est modifiée par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

son enregistrement.

b
1

L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658
L.C. 2015, ch. 36, par. 177(2)
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658
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created under the First Nations Fiscal Management Act
(the Act) first require addition to the schedule to that Act.
Subsection 2(3) of the Act states that, at the request of a
First Nation, the Minister of Crown-Indigenous Relations
may, by order, amend the schedule to the Act in order to
add, change or delete the name of the First Nation from
the schedule.

Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion
financière des premières nations (la Loi) doivent d’abord
être inscrites à l’annexe de cette loi. Le paragraphe 2(3) de
la Loi affirme qu’à la demande d’une Première Nation, le
ministre des Relations Couronne-Autochtones peut, par
arrêté, modifier l’annexe de la Loi pour ajouter, changer,
ou retrancher le nom de la Première Nation.

The following two First Nations have requested, via band
council resolutions, to be added to the schedule to the
First Nations Fiscal Management Act: High Bar First
Nation, located in British Columbia, and Nisichawayasihk
Cree Nation, located in Manitoba.

Les deux Premières Nations suivantes ont demandé, par le
biais de résolutions de conseil de bande, à être inscrites à
l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières
nations : Première Nation High Bar de la ColombieBritannique et Nation crie Nisichawayasihk du Manitoba.

Background

Contexte

The First Nations Fiscal Management Act 41 came into
force on April 1, 2006. It supports economic development
and well-being in First Nation communities by enhancing
First Nations property taxation, creating a First Nations
bond financing regime and supporting First Nations’ capacity in financial management. These objectives are
achieved through the national First Nation institutions
established under the First Nations Fiscal Management
Act. These institutions are the First Nations Finance
Authority, the First Nations Tax Commission and the First
Nations Financial Management Board.

La Loi sur la gestion financière des premières nations 41
est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des
Premières Nations par le renforcement de leur régime
d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations et le soutien de leur capacité de gestion financière. L’atteinte de ces objectifs passe par l’entremise des institutions nationales des Premières Nations
établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des
premières nations : l’Administration financière des Premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations, et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Objective

Objectif

The objective of this initiative is to add the names of the
two aforementioned First Nations to the schedule to the
First Nations Fiscal Management Act through an order
made under subsection 2(3) of the Act by the Minister of
Crown-Indigenous Relations.

L’objectif de cette initiative est d’ajouter les noms des
deux Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la
Loi sur la gestion financière des premières nations au
moyen d’un arrêté pris par la ministre des Relations
Couronne-Autochtones en vertu du paragraphe 2(3) de la
Loi.

These First Nations will have the ability to access some or
all of the services available under the First Nations Fiscal
Management Act. The national First Nation institutions
will work closely with First Nations who wish to implement property tax systems and strong financial management practices, and who wish to access the First Nation
bond financing regime.

Ces Premières Nations pourront accéder à une partie ou à
la totalité des services offerts sous le régime de la Loi sur
la gestion financière des premières nations. Les institutions nationales des Premières Nations collaboreront
étroitement avec les Premières Nations qui désirent
mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des
pratiques de gestion financière solides, et qui souhaitent
accéder au régime de financement par obligations des
Premières Nations.

Description

Description

The Order Amending the Schedule to the First Nations
Fiscal Management Act, made pursuant to subsection 2(3) of the Act, adds the names of the following

L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, pris en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, ajoute les noms des Premières Nations

1

1

The title of the Act was changed from the First Nations Fiscal and Statistical Management Act to the First Nations Fiscal
Management Act on April 1, 2013, upon dissolution of the First
Nations Statistical Institute.

Le titre de la Loi a été changé de Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations à Loi sur la gestion financière
des premières nations le 1er avril 2013 à la suite de la dissolution de l’Institut de la statistique des premières nations.
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First Nations to the schedule: High Bar First Nation and
Nisichawayasihk Cree Nation.

suivantes à l’annexe : Première Nation High Bar et Nation
crie Nisichawayasihk.

The First Nations may, should their governments so
choose, impose property taxes and use property tax revenues or other revenues to invest in and support community projects under the framework of the First Nations
Fiscal Management Act, as an alternative to the existing
property tax jurisdiction available to First Nations under
section 83 of the Indian Act. First Nations added to the
schedule to the First Nations Fiscal Management Act are
also able to seek certification in the areas of financial performance and financial management systems. Once certified, First Nations may apply for access to a First Nations
bond financing regime based on their property tax or
other revenue streams.

Les Premières Nations peuvent, si leur gouvernement
choisit de le faire, percevoir des impôts fonciers et investir
les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans
des projets communautaires et les appuyer selon le cadre
de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence
en matière d’imposition foncière prévue actuellement à
l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations
figurant à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des
premières nations peuvent aussi demander l’examen de
leur rendement financier ainsi que la certification de leurs
régimes de gestion financière. Une fois certifiées, les Premières Nations ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou
autres sources de revenus.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

Given that the Order Amending the Schedule to the First
Nations Fiscal Management Act implements requests by
the two aforementioned First Nations to come under the
Act, it was not considered necessary to undertake consultations over and above those already conducted by the
aforementioned First Nations with the residents of their
communities.

Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur
la gestion financière des premières nations met en œuvre
la demande d’inscription à l’annexe de la Loi des deux
Premières Nations susmentionnées, il n’a pas été jugé
nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui
avaient été faites par ces Premières Nations auprès des
résidents de leurs collectivités.

The First Nations Fiscal Management Act national institutions work closely with all First Nations who have
requested to be added to the schedule to the First Nations
Fiscal Management Act.

Les institutions nationales des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations collaborent étroitement avec les Premières
Nations qui ont demandé à être inscrites à l’annexe de la
Loi sur la gestion financière des premières nations.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

There is no potential modern treaty implication as the
initiative responds to the needs and interests of the aforementioned First Nations. This initiative does not require
the Government of Canada to fulfil any consultation or
engagement requirements described in a modern treaty.

Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle
relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux
besoins et aux intérêts des Premières Nations susmentionnées. Aucune exigence de consultation ni de mobilisation prescrite dans un traité moderne n’est donc imposée
au gouvernement du Canada dans le cadre de cette
initiative.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Non-regulatory options were not considered, as subsection 2(3) of the First Nations Fiscal Management Act provides the necessary authority for the Minister of CrownIndigenous Relations to amend the schedule to the Act in
order to add, change or delete the name of a First Nation.

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées
puisque le paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère au ministre des Relations Couronne-Autochtones l’autorité nécessaire pour
modifier l’annexe de la Loi afin d’ajouter, de changer ou
de retrancher le nom d’une Première Nation.
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Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

The Order Amending the Schedule to the First Nations
Fiscal Management Act is carried out in response to a
request from the aforementioned First Nations, who wish
to access some or all of the services available under the
Act.

L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations est pris à la demande des Premières Nations susmentionnées, qui désirent se prévaloir
d’une partie ou de la totalité des services offerts sous le
régime de la Loi.

The Act provides First Nation governments with authority
over financial management, property taxation and local
revenues, and financing for infrastructure and economic
development. The Act will enable the above mentioned
First Nations to participate more fully in the Canadian
economy while meeting local needs by strengthening real
property tax and financial management systems; providing more revenue-raising tools, strong standards for
accountability, and access to capital markets available to
other governments; and allowing for the borrowing of
funds for the development of infrastructure on reserve
through a cooperative, public-style bond issuance.

La Loi procure aux gouvernements des Premières Nations
des pouvoirs dans les domaines de gestion financière,
d’impôts fonciers et de revenus locaux, et dans le financement des infrastructures et le développement économique. La Loi permettra aux Premières Nations susmentionnées de participer davantage à l’économie canadienne
tout en répondant aux besoins locaux : en renforçant les
systèmes d’impôt foncier et de gestion financière des Premières Nations; en procurant aux Premières Nations
davantage d’outils de perception de recettes, des normes
rigoureuses de reddition de comptes et un accès aux marchés financiers auxquels ont accès d’autres administrations; en permettant l’emprunt de fonds pour la construction d’infrastructures dans les réserves, dans le cadre de
l’émission d’obligations de type public.

A regulation made under the Act allows First Nations to
securitize their own revenue sources. This has the potential to greatly expand the opportunity for First Nations to
make investments from their own resources to fund their
participation in the economic expansion occurring in their
traditional territories. First Nations throughout Canada
are asking to be added to the schedule to the Act.

Un règlement pris en vertu de la Loi permet aux Premières
Nations de sécuriser leurs propres sources de revenus.
L’exercice pourrait élargir considérablement la possibilité
pour les Premières Nations d’investir leurs propres ressources afin de financer leur participation au développement économique qui se produit dans leurs territoires traditionnels. Des Premières Nations dans tout le pays
demandent à être inscrites à l’annexe de la Loi.

Benefits and costs

Coûts et avantages

There are no costs associated with amending the schedule
to the First Nations Fiscal Management Act in order to
add, change or delete the name of a First Nation. The Act
is one of a few optional initiatives supported by the Government of Canada that modernize, through legislation,
various aspects of First Nation governance previously
dealt with under the Indian Act. The goal of this support in
the implementation of the Act is to enhance First Nations’
governance capacity in support of improved economic
development and well-being in First Nation communities.

Il n’y a aucun coût associé à la modification de l’annexe
de la Loi sur la gestion financière des premières nations
pour ajouter, changer ou retrancher le nom d’une Première Nation. La Loi est l’une de quelques initiatives
optionnelles appuyées par le gouvernement du Canada
qui modernisent, par l’intermédiaire de moyens législatifs, divers aspects de la gouvernance des Premières
Nations qui étaient auparavant régis par la Loi sur les
Indiens. L’objectif de cet appui à la mise en œuvre de la
Loi vise à rehausser les capacités des Premières Nations
en matière de gouvernance qui sont nécessaires à l’amélioration du développement économique et du bien-être
au sein des communautés.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply to this initiative, as
it does not impose any level of compliance and/or administrative costs on small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette
initiative, car elle n’impose aucuns frais de conformité ni
frais d’administration aux petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The one-for-one rule does not apply to this initiative, as it
does not result in any administrative costs or savings for
businesses.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucune augmentation ni réduction
des coûts administratifs pour les entreprises.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

Given that opting into the First Nations Fiscal Management Act is made at the request of the aforementioned
First Nations, through resolution of their councils, this
initiative is not under a regulatory cooperation work plan.

Étant donné que les Premières Nations susmentionnées
ont décidé, par le biais d’une résolution de leur conseil,
d’adhérer à la Loi sur la gestion financière des premières
nations, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

Given that the Order Amending the Schedule to the First
Nations Fiscal Management Act results solely in the addition of the two aforementioned First Nations to the schedule to the Act, no potential environmental effects have
been identified for this initiative.

Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur
la gestion financière des premières nations vise exclusivement l’inscription des deux Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative
à l’environnement n’a été soulevée dans le cadre de cette
initiative.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

Given that the Order Amending the Schedule to the First
Nations Fiscal Management Act results solely in the addition of the aforementioned First Nations to the schedule
to the Act, no gender-based analysis plus (GBA+) issues
have been identified for this initiative. A full GBA+ has
been completed for the First Nations Fiscal Management
Act regime overall and found that the regime has the
potential for positive impacts on Indigenous communities, including Indigenous women, elderly people, and
children.

Étant donné que l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur
la gestion financière des premières nations vise exclusivement l’inscription des Premières Nations susmentionnées à l’annexe de la Loi, aucune répercussion relative à
l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été
soulevée dans le cadre de cette initiative. Une ACS+
approfondie a été réalisée pour le régime créé par la Loi
sur la gestion financière des premières nations dans son
intégralité. Cette analyse a révélé que le régime est susceptible d’entraîner des retombées positives sur les collectivités autochtones, y compris les femmes autochtones, les
personnes âgées et les enfants.

Rationale

Justification

The names of the aforementioned First Nations are added
to the schedule to the First Nations Fiscal Management
Act at the request of the councils of the First Nations.

Les noms des Premières Nations susmentionnées sont
ajoutés à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des
premières nations à la demande des conseils des Premières Nations.

By joining the First Nations Fiscal Management Act, the
aforementioned First Nations may choose to implement a
property tax system under the Act, seek certification of
their financial performance and financial management
systems, and/or participate in a First Nation bond financing regime. These tools and services are provided to build
economic infrastructure, promote economic growth and
attract investment on reserve, thereby increasing the wellbeing of First Nation communities.

En adhérant au régime de la Loi sur la gestion financière
des premières nations, une Première Nation peut choisir
de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de
la Loi, de demander l’examen de son rendement financier
et la certification de ses régimes de gestion financière ou
de participer à un régime de financement par obligations
des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis
dans le but d’établir une infrastructure économique, de
promouvoir la croissance économique et d’attirer des
investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet
d’accroître le bien-être des collectivités des Premières
Nations.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

There are no compliance and enforcement requirements
associated with this initiative, and no implementation or
ongoing costs can be directly associated with adding a

Cette initiative ne comprend aucune exigence en matière
de conformité et d’application. Aucuns frais de mise en
œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout
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First Nation to the schedule to the First Nations Fiscal
Management Act.

d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur la gestion
financière des premières nations.
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HAZARDOUS PRODUCTS ACT

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

P.C. 2020-73 February 29, 2020

C.P. 2020-73

Whereas, pursuant to section 191a of the Hazardous
Products Act 2b, the Minister of Health, while making
amendments to the Hazardous Materials Information
Review Act 3c in 2019, consulted with the government
of each province and with any organizations representative of workers, organizations representative of
employers and organizations representative of suppliers that the Minister considered appropriate;

Attendu que, conformément à l’article 191a de la Loi sur
les produits dangereux 2b, la ministre de la Santé a, lors
de la révision de 2019 de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses 3c,
consulté le gouvernement de chaque province ainsi
que les organismes de représentation des travailleurs,
des employeurs et des fournisseurs qu’elle estimait
indiqués,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to subsection 15(1)4d of the Hazardous Products Act b, makes the annexed Regulations
Amending the Hazardous Products Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu du paragraphe 15(1)4d de la Loi sur les
produits dangereux b, Son Excellence la Gouverneure
générale en conseil prend le Règlement modifiant le
Règlement sur les produits dangereux, ci-après.

Regulations Amending the Hazardous
Products Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
produits dangereux

Amendments

Modifications

1 (1) Paragraphs 5.7(3)(a) and (b) of the Hazard-

1 (1) Les alinéas 5.7(3)a) et b) du Règlement sur

(a) in the case that an order was issued by the Minister

a) dans le cas où un ordre a été donné par le ministre

(b) in any other case, the end of the period not exceed-

b) dans tout autre cas, la période d’au plus trente jours

(2) The portion of subsection 5.7(4) of the Regula-

(2) Le passage du paragraphe 5.7(4) du même

(4) A supplier who receives notice of a determination

(4) Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en

a

a

ous Products Regulations 51 are replaced by the
following:

les produits dangereux 51 sont remplacés par ce
qui suit :

under subsection 14(1) or 18(1) of the Hazardous
Materials Information Review Act, the end of the period that begins on the day after the day on which all
judicial reviews and appeals are exhausted and does
not exceed the period specified in the order; or

en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de cette loi, la
période qui commence à compter du jour suivant la
date à laquelle tous les recours concernant la demande
de dérogation ont été épuisés, et qui n’excède pas la
période spécifiée dans l’ordre;

ing 30 days after the day on which all judicial reviews
and appeals are exhausted.

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
made under the Hazardous Materials Information
Review Act that their claim or a portion of their claim for
exemption from a requirement to disclose information in
respect of a hazardous product on a safety data sheet or a
b
c
d
1

S.C. 2014, c. 20, s. 120
R.S., c. H-3
R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III
S.C. 2016, c. 9, s. 13
SOR/2015-17

Le 29 février 2020

suivant la date à laquelle tous les recours concernant la
demande de dérogation ont été épuisés.

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses, selon laquelle sa demande est
jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à
l’obligation de communiquer sur une fiche de données de
b
c
d
1

L.C. 2014, ch. 20, art. 120
L.R., ch. H-3
L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie III
L.C. 2016, ch. 9, art. 13
DORS/2015-17
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label is valid must, during the period beginning no later
than the end of the applicable period specified in subsection (3) and on compliance with any order issued under
subsection 14(1) or 18(1) of the Hazardous Materials
Information Review Act, if applicable, and ending on the
last day of the exemption period, in respect of the sale or
importation of the hazardous product, provide on the
safety data sheet and, if applicable, on the label of the hazardous product or container in which the hazardous product is packaged the following information:

sécurité ou une étiquette des renseignements concernant
un produit dangereux, est tenu, pendant la période commençant au plus tard à la fin de la période applicable spécifiée au paragraphe (3) — et après s’être conformé à
l’ordre donné en vertu des paragraphes 14(1) ou 18(1) de
cette loi, s’il y a lieu — et se terminant le dernier jour de la
période de dérogation, aux fins de vente ou d’importation
de ce produit, de fournir sur la fiche de données de sécurité et, s’il y a lieu, sur l’étiquette du produit ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, les renseignements
suivants :

(3) Paragraph 5.7(4)(b) of the English version of

(3) L’alinéa 5.7(4)b) de la version anglaise du

(b) the date of the determination granting the exemp-

(b) the date of the determination granting the exemp-

the Regulations is replaced by the following:
tion; and

même règlement est remplacé par ce qui suit :
tion; and

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date

on which section 198 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of
Canada, 2019, comes into force, but if they are
registered after that day, they come into force on
the day on which they are registered.

d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi no1
d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois
du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la
date de son enregistrement.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the regulations.)

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Issues

Enjeux

The Hazardous Materials Information Review Act
(HMIRA) was reviewed through the Treasury Board Secretariat’s targeted regulatory review in 2018. Subsequently, legislative amendments to the HMIRA were
introduced in the Budget Implementation Act, 2019,
No. 1, which received royal assent on June 21, 2019.

La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses (LCRMD) a fait l’objet d’un examen réglementaire ciblé du Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018. Par la suite, des modifications législatives à la
LCRMD ont été présentées dans la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2019, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

The Hazardous Products Regulations and Hazardous
Materials Information Review Regulations reference
now-obsolete concepts and provisions in the HMIRA that
were affected by the amendments. In order to ensure continued coherence between these regulations and the
HMIRA, consequential amendments to these regulations
are needed.

Le Règlement sur les produits dangereux et le Règlement
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses renvoient à des concepts qui sont maintenant
désuets et à des dispositions de la LCRMD qui ont été touchés par les modifications. Afin d’assurer une cohérence
continue entre ces règlements et la LCRMD, des modifications corrélatives à ces règlements sont nécessaires.

Furthermore, the amendments to the HMIRA remove the
provisions relating to appeals, appeal boards, the advisory
council and superannuation of appeal board and council
members. Consequently, the Hazardous Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations must be repealed.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux appels, aux
commissions d’appel, au conseil consultatif et aux pensions des membres de commissions d’appel et du bureau
ont été éliminées par suite des modifications à la LCRMD.
Par conséquent, le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux marchandises
dangereuses doit être abrogé.
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Background

Contexte

The Workplace Hazardous Materials Information System
(WHMIS) is Canada’s national hazard communication
standard. The key elements of the system are hazard classification, cautionary labelling of containers, the provision
of safety data sheets, and worker education and training
programs. This national system, which has been in place
since 1988, is implemented through interlocking federal,
provincial and territorial legislation.

Le Système d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) est la norme nationale du
Canada en matière de communication des renseignements
sur les dangers. Les éléments essentiels du SIMDUT
sont la classification des dangers, les mises en garde sur
les étiquettes des contenants, la fourniture des fiches de
données de sécurité et les programmes d’éducation et de
formation pour les travailleurs. Ce système national, qui
existe depuis 1988, est mis en œuvre par un ensemble de
lois et de règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

At the federal level, the Hazardous Products Act and the
Hazardous Products Regulations require suppliers that
sell or import hazardous products intended for Canadian
workplaces to classify the products and provide hazard
information regarding the products through labels and
safety data sheets. Suppliers are required to disclose in the
safety data sheet, among other information, the chemical
name and the concentration of hazardous ingredients in
their products. If such information is considered confidential business information (CBI), the supplier may file a
claim under the HMIRA to get an exemption from disclosure of that information on their safety data sheet.

À l’échelon fédéral, la Loi sur les produits dangereux et le
Règlement sur les produits dangereux obligent les fournisseurs qui vendent ou importent des produits dangereux destinés à être utilisés dans les lieux de travail du
Canada à classifier les produits et à fournir des renseignements sur les dangers que représentent ces produits au
moyen d’étiquettes et de fiches de données de sécurité.
Sur ces fiches de données de sécurité, les fournisseurs
doivent entre autres divulguer la dénomination chimique
et la concentration des ingrédients dangereux qui composent un produit. Si le fournisseur juge qu’il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels (RCC), il peut
demander une dérogation à la divulgation de cette information sur sa fiche de données de sécurité au titre de
la LCRMD.

Currently, Health Canada reviews the claim and the information provided in support of it and renders a decision on
the validity of the claim and the compliance of the safety
data sheet with the Hazardous Products Act and the Hazardous Products Regulations. Before the modernization
of the HMIRA, a claimant or an affected party could file an
appeal regarding a decision or order made by Health Canada under the HMIRA. An appeal board would be struck
to hear and determine the outcome of the appeal, pursuant to the HMIRA and the Hazardous Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations.
This appeal process was burdensome and very rarely
invoked.

Actuellement, Santé Canada examine la demande et l’information fournie à l’appui et se prononce sur le bienfondé de la demande et la conformité de la fiche de données de sécurité avec la Loi sur les produits dangereux et
le Règlement sur les produits dangereux. Avant la modernisation de la LCRMD, un demandeur ou une partie touchée pouvait appeler de toute décision ou de tout ordre
rendus par Santé Canada en vertu de la LCRMD. Une
commission d’appel était constituée pour entendre l’appel
et déterminer l’issue, conformément à la LCRMD et au
Règlement sur les procédures des commissions d’appel
constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses. Ce
processus d’appel était fastidieux et très rarement utilisé.

The HMIRA is 32 years old, and since the introduction of
this Act in 1988, the context and technology have changed
dramatically. The amendments to the HMIRA, via the
Budget Implementation Act, 2019, No. 1, streamlined the
review process of claims for CBI exemption, reassigned
the authorities of the screening officers to the Minister of
Health, removed the appeal process, introduced graduated enforcement tools, and will now allow the disclosure
of CBI to protect human health or safety or the environment from a significant risk.

La LCRMD a 32 ans et depuis son entrée en vigueur
en 1988, le monde et la technologie ont radicalement
changé. Les modifications apportées à la LCRMD, par le
biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, ont permis de simplifier le processus d’examen des demandes de
dérogation relatives aux RCC, de réaffecter les pouvoirs
des agents de contrôle au ministre de la Santé, d’éliminer le processus d’appel et de mettre en place des outils
d’application graduelle de la loi. Dorénavant, elles permettront également la divulgation de RCC pour protéger
la santé et la sécurité humaines ou l’environnement contre
un risque important.
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Objective

Objectif

The objective of these regulatory amendments is to amend
the Hazardous Products Regulations and the Hazardous Materials Information Review Regulations, and
repeal the Hazardous Materials Information Review Act
Appeal Board Procedures Regulations, to align with the
amendments to the HMIRA that received royal assent on
June 21, 2019, via the Budget Implementation Act, 2019,
No. 1. The amendments are consequential in nature.

Le présent projet vise à modifier le Règlement sur les produits dangereux et le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à abroger le Règlement sur les procédures des commissions
d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des
renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
aux fins d’harmonisation avec la LCRMD, dont le projet
de modification par le biais de la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2019 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.
Ces modifications sont de nature corrélative.

Description

Description

Under the authority of the Hazardous Products Act, consequential amendments are being made to the Hazardous
Products Regulations to align with amendments to the
HMIRA as follows:

En vertu de la Loi sur les produits dangereux, les modifications corrélatives qui suivent sont apportées au Règlement sur les produits dangereux aux fins d’harmonisation avec la LCRMD :

•• replace “screening officer” with “Minister”;

•• remplacer le terme « agent de contrôle » par
« ministre »;

•• replace “decision” with “determination” so that the language is consistent;
•• update the references to provisions of the HMIRA as
required; and
•• update the language to reflect the removal of the “proceedings” definition from the HMIRA.

•• remplacer, dans la version anglaise, le terme « decision » par « determination » afin de rendre les libellés
cohérents;
•• mettre à jour les renvois à des dispositions de la
LCRMD, s’il y a lieu;
•• mettre à jour le libellé pour tenir compte de l’élimination de la définition du terme « instance » de la LCRMD.

Under the authority of the HMIRA, consequential amendments are being made to the Hazardous Materials Information Review Regulations to align with amendments to
the HMIRA as follows:

En vertu de la LCRMD, les modifications corrélatives qui
suivent sont apportées au Règlement sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses aux
fins d’harmonisation avec la LCRMD :

•• replace “screening officer” with “Minister”;

•• remplacer le terme « agent de contrôle » par
« ministre »;

•• replace “decision” with “determination” so that the language is consistent;
•• update the references to provisions of the HMIRA as
required;
•• remove references to an “appeal board,” which is an
obsolete concept;
•• remove references to “affected parties,” which is an
obsolete concept;
•• remove “or have a registry number assigned” and “or
have each claim for exemption marked” to correspond
with the changes to the authorities assigned to the
Minister;
•• repeal sections, and their corresponding headings, that
are now obsolete,
•• repeal section 8.1, as the scope of the authority of the
Minister under the HMIRA to request additional information is no longer subject to regulatory limitations;
and

•• remplacer, dans la version anglaise, le terme « decision » par « determination » afin de rendre les libellés
cohérents;
•• mettre à jour les renvois à des dispositions de la
LCRMD, s’il y a lieu;
•• supprimer les renvois à une « commission d’appel »,
qui est un concept obsolète;
•• supprimer les renvois à « parties touchées », qui est un
concept obsolète;
•• supprimer « ou fait attribuer un numéro d’enregistrement » et « ou fait inscrire sur la demande de dérogation » aux fins de concordance avec les modifications
apportées aux pouvoirs qui sont maintenant attribués
au ministre;
•• abroger les articles et leurs titres qui sont maintenant
obsolètes;
•• abroger l’article 8.1 puisque la portée du pouvoir du
ministre en vertu de la LCRMD de demander des
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renseignements supplémentaires ne fait plus l’objet de
restrictions réglementaires;
•• remplacer le libellé concernant la confidentialité de
l’information par un énoncé indiquant que l’information n’est pas accessible au public.

An additional amendment is being made to the Hazardous Materials Information Review Regulations to remove
the language stating that a nurse needs to be registered or
licensed, as it is sufficient that a nurse is entitled under the
laws of a province to practise nursing and is practising
under those laws.

Une autre modification est apportée au Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour supprimer le libellé indiquant que les infirmiers et infirmières doivent être inscrits à un ordre professionnel, car il suffit d’indiquer qu’il s’agit d’infirmiers
et d’infirmières qui sont autorisés à pratiquer en vertu des
lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.

Furthermore, as this presents an opportunity to modernize the existing text, the term “shall” is replaced with
“must” in the Hazardous Products Regulations and the
Hazardous Materials Information Review Regulations
to align with the preferred legal term to express an obligation. The expression “as soon as practicable” was also
replaced with “as soon as possible” in the Hazardous
Materials Information Review Regulations.

De plus, comme il s’agit d’une occasion de moderniser le
libellé existant, le terme « shall » est remplacé par le terme
« must » dans la version anglaise du Règlement sur les
produits dangereux et du Règlement sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses aux
fins d’harmonisation avec le terme juridique privilégié
pour marquer l’obligation. L’expression « as soon as practicable » est aussi remplacée par « as soon as possible »
dans la version anglaise du Règlement sur le contrôle des
renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Under the authority of the HMIRA, the Hazardous
Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations are being repealed, as these Regulations
are now obsolete.

Conformément à la LCRMD, le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses est abrogé étant donné qu’il est
maintenant obsolète.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

In July 2018, a notice of consultation on the Treasury
Board Secretariat’s targeted regulatory review was published in the Canada Gazette, Part I.61 Through this consultation, stakeholder groups were invited to provide their
views on any federal requirements or practices that
impede economic development, competitiveness, or
growth.

En juillet 2018, un avis de consultation sur l’examen réglementaire ciblé du Secrétariat du Conseil du Trésor a été
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada 61. Dans le
cadre de cette consultation, les parties prenantes ont été
invitées à donner leur avis sur toute exigence ou pratique
fédérale qui entrave le développement économique, la
compétitivité ou la croissance.

In addition to this, WHMIS stakeholders and partners
were consulted on three different occasions through the
WHMIS Current Issues Committee72 and the Intergovernmental WHMIS Coordinating Committee.83 They expressed
overall support for the modernization of the HMIRA and,

De surcroît, les parties prenantes et les partenaires du
SIMDUT ont été consultés à trois reprises par l’entremise du Comité des questions actuelles du SIMDUT72 et
du Comité intergouvernemental de coordination du
SIMDUT83. Ils ont exprimé leur appui global à la

1

1

2

3

Regulatory modernization — Request for stakeholder comments
The WHMIS Current Issues Committee is a permanent committee made up of labour, industry, and federal, provincial and
territorial representatives, and serves as the primary forum
for consultation on matters concerning workplace hazardous
products.
The Intergovernmental WHMIS Coordinating Committee is
a forum for regulators from federal, provincial and territorial
governments to exchange information and ideas related to
WHMIS.

2

3

Modernisation de la réglementation — Demande de commentaires auprès des intervenants
Le Comité des questions actuelles du SIMDUT est un comité
permanent composé de représentants des travailleurs, de l’industrie ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux qui agit à titre de principal forum de consultation
sur les questions relatives aux produits dangereux utilisés dans
les lieux de travail.
Le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT
est un forum où les régulateurs des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux peuvent échanger de l’information
et des idées relatives au SIMDUT.
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where possible, their feedback was considered and incorporated into the amendments of the HMIRA that received
royal assent on June 21, 2019, via the Budget Implementation Act, 2019, No. 1.

modernisation de la LCRMD et, dans la mesure du possible, leurs commentaires ont été pris en compte et intégrés dans les modifications apportées à la LCRMD, qui a
reçu la sanction royale le 21 juin 2019 par le biais de la Loi
no 1 d’exécution du budget de 2019.

The regulatory amendments are needed as a result of the
legislative amendments to the HMIRA. As the regulatory
amendments are purely consequential to the legislative
changes and no new regulatory requirements are being
introduced, they have not been prepublished in the Canada Gazette, Part I.

Les modifications réglementaires doivent être apportées
compte tenu des modifications législatives apportées à la
LCRMD. Étant donné que les modifications réglementaires sont strictement corrélatives aux modifications
législatives et qu’aucune autre exigence réglementaire
n’est mise en œuvre, le projet de modification n’a pas fait
l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la
Gazette du Canada.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An initial assessment of this proposal concluded that
there would be no impacts on Indigenous peoples. This
conclusion was confirmed by conducting an Assessment
of Modern Treaty Implications pursuant to the Cabinet
Directive on the Federal Approach to Modern Treaty
Implementation.

D’après une évaluation initiale du projet, il n’y aurait
aucune incidence sur les Autochtones. Cette conclusion a
été confirmée au moyen d’une évaluation des répercussions des traités modernes, effectuée conformément à la
Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise
en œuvre des traités modernes.

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Avantages et coûts

These regulatory amendments are purely consequential to
legislative amendments to the HMIRA. Therefore, it is
estimated that no costs will be incurred as a result of the
regulatory amendments. The qualitative benefit consists
of better consistency and clarity in the regulatory
framework.

Étant donné que ces modifications réglementaires sont
strictement corrélatives aux modifications législatives
apportées à la LCRMD, elles ne devraient pas entraîner de
coûts. Sur le plan des avantages qualitatifs, elles devraient
cependant contribuer à améliorer l’uniformité et la clarté
du cadre réglementaire.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as there are no
associated impacts on businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car
les modifications n’auront aucune incidence sur les
entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

The amendments repeal the Hazardous Materials Information Review Act Appeal Board Procedures Regulations made under the HMIRA. The one-for-one rule
applies since a regulatory title is removed.

Les modifications abrogent le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses pris en vertu de la LCRMD. La
règle du « un pour un » s’applique, puisqu’un titre réglementaire est retiré.

The amendments to the Hazardous Materials Information Review Regulations and Hazardous Products Regulations will not have an impact on administrative burden,
as the administrative and compliance activities will
remain the same under both regulations.

Les modifications au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les produits dangereux n’auront pas d’incidence
sur le fardeau administratif, puisqu’aucune modification
ne sera apportée aux activités relatives à l’administration
et à la conformité prévues par les deux règlements.
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Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

An analysis was done as part of the HMIRA modernization; the regulatory regimes of Canada’s major trading
partners were considered.

Une analyse a été réalisée dans le cadre de la modernisation de la LCRMD. Les régimes de réglementation des
principaux partenaires commerciaux du Canada ont été
pris en compte.

The current international standard for chemical hazard
classification and communication is the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The GHS has been adopted by Canada’s
major trading partners (e.g. the United States, the European Union). Canada adopted the GHS for workplace
chemicals in accordance with the Canada-United States
Regulatory Cooperation Council Joint Forward Plan. The
Hazardous Products Regulations are aligned with the
GHS.

Le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) est la norme internationale de classification et de communication des dangers associés aux produits chimiques. Les principaux
partenaires commerciaux du Canada (par exemple les
États-Unis et l’Union européenne) ont adopté le SGH. Le
Canada l’a adopté pour les produits chimiques utilisés
dans les lieux de travail au pays, conformément au Plan
prospectif conjoint du Conseil de coopération en matière
de réglementation Canada-États-Unis. Le Règlement sur
les produits dangereux concorde avec le SGH.

Under the GHS, it is up to the implementing jurisdiction
to consider what provisions may be appropriate for the
protection of CBI. In the United States, industry can withhold CBI without submitting applications to the government. However, the mechanism that existed in Canada for
the protection of CBI before the adoption of GHS required
the submission of an application to Health Canada. In
order to maintain the level of protection for workers in
Canada when the GHS was implemented, this approach to
CBI protection was retained. While the legislative amendments to the HMIRA, via the Budget Implementation Act,
2019, No. 1, modernized the process followed for the
review of CBI claims, stakeholders will still be required to
file a claim with the government. By extension, no changes have been made to the CBI approach in the consequential amendments to the Hazardous Materials Information Review Regulations.

Au titre du SGH, il revient à l’administration responsable
de la mise en œuvre de déterminer quelles sont les dispositions qui conviennent pour assurer la protection des
RCC. Aux États-Unis, l’industrie peut s’abstenir de communiquer des RCC sans soumettre de demande en ce sens
au gouvernement. Cependant, le mécanisme de protection
des RCC qui existait au Canada avant l’adoption du SGH
exigeait la présentation d’une demande à Santé Canada.
Afin de maintenir le niveau de protection des travailleurs
lorsque le Canada a mis en œuvre le SGH, cette approche
de protection des RCC a été conservée. Alors que les modifications législatives à la LCRMD, par le biais de la Loi no 1
d’exécution du budget de 2019, modernisent le processus
suivi pour l’examen des demandes de dérogation relatives
aux RCC, les parties prenantes devront toujours présenter
une demande auprès du gouvernement. Ainsi, les modifications corrélatives apportées au Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ne changent en rien l’approche relative aux RCC.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan concluded that a strategic environmental assessment is not required.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire a permis de
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique
n’est pas requise.

Gender-based analysis plus

Analyse comparative entre les sexes plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been
identified for this proposal.

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les
sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente
proposition.
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Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The regulatory amendments are a result of, and consequential to, amendments to the HMIRA. The amendments to the HMIRA focus on modernizing Health Canada’s processes related to the review of claims for CBI
exemption to make it more streamlined and predictable.
The amendments to the HMIRA have no impact on how
companies file claims for CBI exemption with Health
Canada.

Les modifications réglementaires découlent des modifications apportées à la LCRMD. Les modifications à la
LCRMD mettent l’accent sur la modernisation des processus de Santé Canada liés à l’examen des demandes de
dérogation relatives aux RCC dans le but de les rendre
plus simples et plus prévisibles. Les modifications à la
LCRMD n’ont aucune incidence sur la façon dont les
entreprises soumettent des demandes de dérogation relatives aux RCC à Santé Canada.

Health Canada is ready to implement any necessary program changes as a result of the amendments to the
HMIRA. The performance measurement related to the
administration of the Hazardous Materials Information
Review Regulations will be incorporated into existing
performance frameworks and will continue to be reported
in Health Canada’s yearly report on fees.

Santé Canada est prêt à mettre en œuvre tout changement
nécessaire aux programmes pour faire suite aux modifications à la LCRMD. Les mesures du rendement liées à l’administration du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses seront intégrées
dans les cadres de rendement existants et continueront
d’être déclarées dans le rapport annuel sur les frais de
Santé Canada.

As there is no impact on how companies file their claims
for CBI exemption and the program is prepared for implementation, no transition period is proposed. The regulatory amendments will come into force on the day on which
section 198 of the Budget Implementation Act, 2019,
No. 1, which pertains to the HMIRA, comes into force, but
if the Hazardous Products Regulations and the Hazardous Materials Information Review Regulations are registered after that date, they will come into force on the day
on which these regulations are registered.

Étant donné qu’il n’y a pas de répercussion sur la façon
dont les entreprises présentent leurs demandes de dérogation relatives aux RCC et que le programme est prêt
pour la mise en œuvre, aucune période de transition n’est
proposée. Les modifications réglementaires entreront en
vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a trait à la
LCRMD, mais si le Règlement sur les produits dangereux
et le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont enregistrés après cette
date, elles entreront en vigueur à la date d’enregistrement
de ces règlements.

Compliance and enforcement

Conformité et application

Health Canada will continue to review the validity of
claims filed under the HMIRA to verify that the criteria
established under subsection 3(1) of the Hazardous
Materials Information Review Regulations, as amended,
are met. The legislative amendments to the HMIRA and
the consequential regulatory amendments do not change
the information required to appear on a safety data sheet
when a claim for a CBI exemption is filed or when an
exemption is granted.

Santé Canada continuera d’examiner la validité des
demandes soumises au titre de la LCRMD afin de vérifier
si les critères établis en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses, tel qu’il est modifié, sont rencontrés. Les modifications à la LCRMD et les modifications
réglementaires corrélatives ne changent en rien les renseignements devant figurer sur une fiche de données de
sécurité lorsqu’une demande de dérogation relative aux
RCC est soumise ou qu’une dérogation est accordée.

Service standards

Normes de service

Health Canada currently commits to issuing a registry
number associated with a claim for CBI exemption within
a service delivery standard of seven calendar days from
the date of the receipt of a complete application under the
HMIRA. This service standard is maintained and is not
affected by the legislative amendments to the HMIRA or
the consequential regulatory amendments.

Selon la norme de service en vigueur, Santé Canada s’engage à transmettre le numéro d’enregistrement associé à
une demande de dérogation relative aux RCC au titre de la
LCRMD dans les sept jours civils suivant la date de réception d’une demande dûment remplie. Les modifications
législatives à la LCRMD et les modifications réglementaires corrélatives n’ont aucune incidence sur cette norme
de service et celle-ci est donc maintenue.
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Contact

Personne-ressource

Rosslynn Miller-Lee
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch
Health Canada
Telephone: 1-855-407-2665
Email: hc.whmis-simdut.sc@canada.ca

Rosslynn Miller-Lee
Directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Santé Canada
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HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

P.C. 2020-74 February 29, 2020

C.P. 2020-74

Whereas pursuant to subsection 48(1)1a of the Hazardous Materials Information Review Act 2b, the Minister of
Health, while making amendments to that Act in 2019,
consulted with the government of each province and
such organizations representative of workers, organizations representative of employers and organizations representative of suppliers as the Minister
deemed appropriate;

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1)1a de
la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses 2b, la ministre de la Santé a, lors
de la révision de 2019 de cette loi, consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes
de représentation des travailleurs, des employeurs et
des fournisseurs qu’elle estimait indiqués,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Health, pursuant to subsection 48(1)a of the Hazardous
Materials Information Review Act b, makes the annexed Regulations Amending the Hazardous Materials Information Review Regulations and Repealing the
Hazardous Materials Information Review Act Appeal
Board Procedures Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la
Santé et en vertu du paragraphe 48(1)a de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses et abrogeant le Règlement sur
les procédures des commissions d’appel constituées
en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements
relatifs aux marchandises dangereuses, ci-après.

Regulations Amending the Hazardous
Materials Information Review Regulations
and Repealing the Hazardous Materials
Information Review Act Appeal Board
Procedures Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses et abrogeant le
Règlement sur les procédures des
commissions d’appel constituées en vertu
de la Loi sur le contrôle des renseignements
relatifs aux marchandises dangereuses

Amendments

Modifications

1 Subsections 2(2) and (3) of the Hazardous

Materials Information Review Regulations 31 are
replaced by the following:

1 Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses 31 sont remplacés par ce qui
suit :

(3) For the purposes of section 29 of the Act, the pre-

(3) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, sont dési-

a

a

scribed medical professional is a nurse who is entitled
under the laws of a province to practise nursing and who
is practising nursing under those laws in that province.

b
1

S.C. 2019, c. 29, s. 202(1)
R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III
SOR/88-456

Le 29 février 2020

gnés à titre de professionnels de la santé les infirmiers et
infirmières qui, en vertu des lois d’une province, sont
autorisés à exercer la profession et qui l’exercent dans
cette province.

b
1

L.C., 2019, ch. 29, par. 202(1)
L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie III
DORS/88-456
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2 (1) Subsections 3(1) and (2) of the Regulations

2 (1) Les paragraphes 3(1) et (2) du même règle-

3 (1) Subject to subsection (2), for the purpose of deter-

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de décider si

are replaced by the following:

mining whether a claim for exemption from disclosing
information in accordance with section 11 of the Act is
valid, the Minister must have regard exclusively to the following criteria:
(a) whether the information is not publicly available;
(b) whether the claimant has taken measures that are

reasonable in the circumstances to ensure that the
information remains not publicly available; and
(c) whether the information has actual or potential

ment sont remplacés par ce qui suit :

la demande de dérogation à l’obligation de communiquer
des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, le ministre prend en considération uniquement les critères suivants :
a) si les renseignements ne sont pas accessibles au

public;

b) si le demandeur a pris des mesures raisonnables

dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

economic value to the claimant or to the claimant’s
competitors because it is not publicly available and its
disclosure would result in a material financial loss to
the claimant or a material financial gain to the claimant’s competitors.

c) si les renseignements ont une valeur économique

(2) For the purpose of determining that a claim for exemp-

(2) En vue de décider si la demande de dérogation à

(2) The portion of subsection 3(3) of the Regula-

(2) Le passage du paragraphe 3(3) du même règle-

(3) For the purpose of paragraph (1)(a), information does

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les renseignements

3 (1) The portion of subsection 8(1) of the Regula-

3 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même

8 (1) A claim for exemption must be in writing, must

8 (1) La demande de dérogation est faite par écrit, est

(2) Subsection 8(2) of the English version of the

(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du

(2) A claim for exemption submitted under subsection (1)

(2) A claim for exemption submitted under subsection (1)

4 Section 8.1 of the Regulations and the heading

4 L’article 8.1 du même règlement et l’intertitre le

tion from disclosing information in accordance with section 11 of the Act is valid, but not for the purpose of determining that such a claim for exemption is not valid, the
Minister must also, as a criterion, have regard to whether
the money expended and the other business resources
employed by the claimant to develop the information are
substantial in the circumstances.

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
not cease to be not publicly available by reason only that it
is known to persons who have

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:
bear the written or electronic signature of the claimant or
a facsimile of that signature, must be dated by the claimant and must contain
Regulations is replaced by the following:

must not contain any false or misleading information.
before it are repealed.

réelle ou potentielle pour le demandeur ou ses concurrents, parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et
que leur communication entraînerait une perte financière importante pour le demandeur ou un gain financier important pour ses concurrents.
l’obligation de communiquer des renseignements qui est
présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, le
ministre prend également en considération, comme critère, le fait que l’argent consacré et les autres ressources
commerciales employées par le demandeur pour élaborer
les renseignements sont considérables dans les circonstances; toutefois, ce critère ne peut motiver la décision par
laquelle une demande de dérogation est jugée non
fondée.
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui
suit :
ne cessent pas d’être inaccessibles au public du seul fait
qu’ils sont connus des personnes qui :

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
datée et signée par le demandeur — ou porte sa signature
électronique ou la reproduction de sa signature — et
contient les éléments suivants :
même règlement est remplacé par ce qui suit :

must not contain any false or misleading information.
précédant sont abrogés.
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5 The portion of section 9 of the English version

5 Le passage de l’article 9 de la version anglaise

9 A claim for exemption must be filed

9 A claim for exemption must be filed

of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:

du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6 The portion of section 10 of the Regulations

6 Le passage de l’article 10 du même règlement

10 The Minister must assign a registry number to a claim

10 Le ministre attribue un numéro d’enregistrement à la

7 Sections 11 to 12 of the Regulations are replaced

7 Les articles 11 à 12 du même règlement sont

11 The Minister must mark each claim for exemption

11 Le ministre inscrit sur la demande de dérogation la

Repeal

Abrogation

8 The Hazardous Materials Information Review

8 Le Règlement sur les procédures des commis-

Coming into Force

Entrée en vigueur

9 These Regulations come into force on the day

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date

before paragraph
following:

(a)

is

replaced

by

the

for exemption as soon as possible after receiving

by the following:

with a date of filing that is the same as the date on which a
registry number is assigned to the claim under section 10.

Act Appeal Board Procedures Regulations 42 are
repealed.

précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

demande de dérogation dès que possible après avoir reçu
les éléments suivants :
remplacés par ce qui suit :

date de dépôt, laquelle est la date d’attribution du numéro
d’enregistrement visé à l’article 10.

sions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses 42 est abrogé.

on which section 198 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of
Canada, 2019, comes into force, but if they are
registered after that day, they come into force on
the day on which they are registered.

d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi no1
d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois
du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la
date de son enregistrement.

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for these Regulations appears at page 333,
following SOR/2020-38.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la
page 333, à la suite du DORS/2020-38.

2

2

SOR/91-86; SOR/2008-262, s. 1
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FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Whereas the Governor in Council has, by the Chicken
Farmers of Canada Proclamation 1a, established Chicken Farmers of Canada (“CFC”) pursuant to subsection 16(1)2b of the Farm Products Agencies Act 3c;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)1a de la Loi
sur les offices des produits agricoles 2b, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada 3c, créé l’office appelé Les
Producteurs de poulet du Canada;

Whereas CFC has been empowered to implement a
marketing plan pursuant to that Proclamation;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre
un plan de commercialisation conformément à cette
proclamation;

Whereas the proposed Order Amending the Canadian
Chicken Marketing Levies Order is an order of a class
to which paragraph 7(1)(d)4d of that Act applies by reason of section 2 of the Agencies’ Orders and Regulations Approval Order 5e, and has been submitted to the
National Farm Products Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à
payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)4d de cette loi, conformément à l’article 2 de
l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et
règlements des offices 5e, et a été soumis au Conseil
national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of that
Act, the National Farm Products Council has approved
the proposed Order, after being satisfied that it is necessary for the implementation of the marketing plan
that CFC is authorized to implement;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)d de cette
loi, le Conseil national des produits agricoles, étant
convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à
l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to
paragraphs 22(1)(f) and (g)6f of the Farm Products
Agencies Act c and section 127g of the schedule to the
Chicken Farmers of Canada Proclamation a, makes the
annexed Order Amending the Canadian Chicken Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g)6f de la
Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 127g de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada c, Les Producteurs de
poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa, February 28, 2020

Ottawa, le 28 février 2020

a

a

b
c
d
e
f
g

SOR/79-158; SOR/98-244 (Sch., s. 1)
S.C. 2015, c. 3, s. 85
R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
C.R.C., c. 648
S.C. 2015, c. 3, s. 88
SOR/2002-1, ss. 13 and 16

b
c
d
e
f
g

L.C. 2015, ch. 3, art. 85
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
C.R.C., ch. 648
L.C. 2015, ch. 3, art. 88
DORS/2002-1, art. 13 et 16
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Order Amending the Canadian Chicken
Marketing Levies Order

Ordonnance modifiant l’Ordonnance
sur les redevances à payer pour la
commercialisation des poulets au Canada

Amendment

Modification

1 Subsection 3(2) of the Canadian Chicken Mar-

1 Le paragraphe 3(2) de l’Ordonnance sur les

(2) Subsection (1) ceases to have effect on March 31, 2021.

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2021.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on April 1, 2020.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

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

The amendment sets out March 31, 2021, as the date on
which the levies cease to have effect.

La modification vise à reporter au 31 mars 2021 la date de
cessation d’application des redevances.

1

1

keting Levies Order 81 is replaced by the following:

SOR/2002-35

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

redevances à payer pour la commercialisation
des poulets au Canada 81 est remplacé par ce qui
suit :

1er avril 2020.

DORS/2002-35
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CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Whereas the Minister of the Environment has been
provided with information under paragraph 87(1)(a)
or (5)(a) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 1a in respect of each substance referred to in
the annexed Order that is added to the Domestic Substances List 2b pursuant to subsection 87(1) or (5) of
that Act;

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les
renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a concernant celles des substances visées
par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure 2b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de
cette loi;

Whereas, in respect of the substances being added to
the Domestic Substances List b pursuant to subsection 87(1) of that Act, the Minister of the Environment
and the Minister of Health are satisfied that those substances have been manufactured in or imported into
Canada by the person who provided the information
in excess of the quantity prescribed under the New
Substances Notification Regulations (Chemicals and
Polymers) 3c;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles des substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure b en
application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été
fabriquées ou importées au Canada par la personne
qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) 3c;

Whereas the period for assessing the information
under section 83 of that Act has expired;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83
de cette loi est expiré;

And whereas no conditions under paragraph 84(1)(a)
of that Act in respect of the substances are in effect;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de
cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsections 87(1), (3) and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 a, makes the annexed
Order 2020-87-07-01 Amending the Domestic Substances List.

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, le ministre de l’Environnement prend
l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure,
ci-après.

Gatineau, March 2, 2020

Gatineau, le 2 mars 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2020-87-07-01 Amending the Domestic
Substances List

Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste
intérieure

Amendments

Modifications

1 Part 1 of the Domestic Substances List 41 is

1 La partie 1 de la Liste intérieure 41 est modifiée

29350-58-1 N-P
68412-87-3 N-P

29350-58-1 N-P
68412-87-3 N-P

a

a

amended by adding the following in numerical
order:

b
c
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
SOR/2005-247
SOR/94-311

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

b
c
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/2005-247
DORS/94-311
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473252-12-9 N-P
473268-27-8 N-P

473252-12-9 N-P
473268-27-8 N-P

2 (1) Part 2 of the List is amended by adding the

2 (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par

following in numerical order:

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

Column 1

Column 2

Substance

Significant New Activity for which substance is subject to subsection 81(3) of the Act

1200806-67-2 N-S

1 The use, during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending
on December 31, 2020, of 100 kg or more of the substance 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1-butyl
2-(phenylmethyl)ester in the manufacture of any of the following products in which the substance is present in a
concentration that is greater than or equal to 0.1% by weight:
(a) a child care article or a toy, as those terms are defined in section 1 of the Phthalates Regulations;
(b) a natural health product, as defined in subsection 1(1) of the Natural Health Products Regulations, or any
drug, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; or
(c) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act.
2 The use, during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending
on December 31, 2020, of 100 kg or more of the substance 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1-butyl
2-(phenylmethyl)ester in any of the following products in which the substance is present in a concentration that
is greater than or equal to 0.1% by weight:
(a) a natural health product, as defined in subsection 1(1) of the Natural Health Products Regulations, or any
drug, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act; or
(b) a cosmetic, as defined in section 2 of the Food and Drugs Act.
3 Sections 1 and 2 do not include:
(a) the use of the substance as a research and development substance or site-limited intermediate substance,
as those terms are defined in subsection 1(1) of the New Substances Notification Regulations (Chemicals and
Polymers); or
(b) the use of the substance in a product, as described in those sections, that is for export only.
4 For each proposed significant new activity, the following information must be provided to the Minister at least
90 days before the day on which the activity begins:
(a) a description of the significant new activity in relation to the substance;
(b) the anticipated annual quantity of the substance to be used;
(c) the information specified in paragraphs 7(c) and (d) of Schedule 4 to the New Substances Notification
Regulations (Chemicals and Polymers);
(d) the information specified in paragraphs 8(f) and (g) of Schedule 5 to those Regulations;
(e) the function of the substance in the product;
(f) the quantity of the toy, child care article, natural health product, drug or cosmetic expected to be sold in
Canada in a calendar year by the person proposing the significant new activity;
(g) the test data and the test report from a toxicity test in respect of the substance that is conducted in
accordance with the methodology described in the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 416: Two-Generation Reproduction Toxicity, that is
current at the time the test is conducted;
(h) all other information or test data in respect of the substance that are in the possession of the person
proposing the significant new activity, or to which they may reasonably be expected to have access, and that
permit the identification of the adverse effects that the substance may have on the environment and human
health and the degree of environmental and public exposure to the substance;
(i) the name of every government department or government agency, either outside or within Canada,
to which the person proposing the significant new activity has provided information regarding the use
of the substance and, if known, the department’s or agency’s file number and, if any, the outcome of the
department’s or agency’s assessment and the risk management actions in relation to the substance imposed
by the department or agency;
(j) the name, civic and postal addresses, telephone number and, if any, fax number and email address of the
person who is proposing the significant new activity and, if they are not resident in Canada, of the person
resident in Canada who is authorized to act on their behalf; and
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(k) in the case of a significant new activity described in paragraph 1(a), the test data and the test report
from an oral migration test in respect of the substance that is conducted in accordance with the “Head over
Heels” methodology described in the Standard Operation Procedure for the Determination of Release of
Di-Isononylphthalate (DINP) in Saliva Simulant from Toys and Childcare Articles Using a Head Over Heels
Dynamic Agitation Device, published by the European Commission’s Joint Research Centre, that is current at
the time the test is conducted; and
(l) in the case of a significant new activity described in paragraph 1(b) or (c) or section 2, the test data and the
test report from the following:
(i) a toxicity test of at least 24 hours in duration in respect of the substance that is conducted in
accordance with the methodology described in the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test
No. 428: Skin Absorption: In Vitro Method, that is current at the time the test is conducted, using rat skin,
(ii) a toxicity test of at least 24 hours in duration in respect of the substance that is conducted in
accordance with the methodology described in the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test
No. 428: Skin Absorption: In Vitro Method, that is current at the time the test is conducted, using human
skin, and
(iii) a toxicity test of at least 24 hours in duration in respect of the substance that is conducted in
accordance with the methodology described in the OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Test
No. 427, Skin Absorption: In Vivo Method, that is current at the time the test is conducted, using rats; and
(m) a certification that the information is accurate and complete, dated and signed by the person proposing
the significant new activity if they are resident in Canada or, if not, by the person resident in Canada who is
authorized to act on their behalf.
5 The tests referred to in paragraphs 4(g), 4(k) and 4(l) must be conducted in accordance with the Principles of
Good Laboratory Practice set out in Annex II of the Decision of the Council Concerning the Mutual Acceptance
of Data in the Assessment of Chemicals, adopted on May 12, 1981 by the OECD, that are current at the time the
tests are conducted.
6 The information provided under section 4 is to be assessed within 90 days after the day on which it is received
by the Minister.

Colonne 1

Colonne 2

Substance

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1200806-67-2 N-S

1 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou
supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se
terminant le 31 décembre 2020, dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est
présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
a) un jouet ou un article de puériculture, au sens donné à ces termes à l’article 1 du Règlement sur les
phtalates;
b) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
ou toute drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
c) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, en quantité égale ou
supérieure à 100 kg durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se
terminant le 31 décembre 2020, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
a) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
ou toute drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :
a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant
que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) l’utilisation de la substance dans un produit visé à ces articles et destiné exclusivement à l’exportation.

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-41

Colonne 1

Colonne 2

Substance

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

349

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatrevingt-dix jours avant le début de celle-ci :
a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser;
c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
e) la fonction de la substance dans le produit;
f) la quantité du jouet, de l’article de puériculture, du produit de santé naturel, de drogue ou de cosmétique
qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne proposant la nouvelle activité;
g) les données et le rapport d’un essai de toxicité relatif à la substance, effectué conformément à la méthode
décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 416: Étude de toxicité pour la reproduction sur deux
générations, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué;
h) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne
proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de
déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même
que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
i) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la
nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le
numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du
ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la
substance;
j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de
télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au
Canada, de la personne qui réside au Canada autorisée à agir en son nom;
k) dans le cas d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 1(a), les données et le rapport d’un essai de migration
orale relatif à la substance, effectué conformément à la méthode « Head over Heels » décrite dans la
procédure opératoire standard pour la détermination de la libération de phtalates de di-isononyle dans du
simulant de salive produit par des jouets et des articles de puériculture utilisant un dispositif d’agitation
dynamique « Head over Heels », publiée en anglais seulement par le Centre commun de recherche de la
Commission européenne , et intitulée Standard Operation Procedure for the Determination of Release of
Di-Isononylphthalate (DINP) in Saliva Simulant from Toys and Childcare Articles Using a Head Over Heels
Dynamic Agitation Device, dans sa version à jour au moment où l’essai est effectué;
l) dans le cas d’une nouvelle activité visée aux alinéas 1b) ou c) ou à l’article 2, les données et le rapport des
essais suivants :
(i) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectué avec la peau des
rats conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits
chimiques, intitulée Essai no 428: Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment
où l’essai est effectué,
(ii) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectué avec de la peau
humaine conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits
chimiques, intitulée Essai no 428: Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment
où l’essai est effectué,
(iii) un essai de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures sur des rats effectué
conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits
chimiques, intitulée Essai no 427: Absorption cutanée : méthode in vivo, dans sa version à jour au moment
où l’essai est effectué;
m) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la
personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au
Canada autorisée à agir en son nom.
5 Les essais visés aux alinéas 4g), k) et l) doivent être effectués conformément aux principes relatifs aux bonnes
pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des
données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leurs versions à jour
au moment où l’essai est effectué.
6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par
le ministre.
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(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même

liste, le passage de l’article 1 précédant l’alinéa a)
figurant en regard de la substance « 1200806-67-2
N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui
suit :

1 The use of the substance 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester in the manufacture of any of the following
products in which the substance is present in a concentration equal to or greater than 0.1% by weight:

1 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle pour fabriquer l’un des produits ci-après lorsque la
substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

(3) The portion of section 2 before paragraph (a)

in column 2 of Part 2 of the List, opposite the reference to the substance “1200806-67-2 N-S” in column 1, is replaced by the following:

(3) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même

liste, le passage de l’article 2 précédant l’alinéa a)
figurant en regard de la substance « 1200806-67-2
N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui
suit :

2 The use, in a quantity greater than 1 kg in a calendar year, of the substance 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1-butyl
2-(phenylmethyl) ester in any of the following products in which the substance is present in a concentration that is greater than or equal
to 0.1% by weight:

2 L’utilisation de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle en quantité supérieure à 1 kg au cours d’une année
civile dans l’un des produits ci-après lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

3 Part 3 of the List is amended by adding the fol-

lowing in numerical order:
18546-6 N

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par

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

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine and alkanoic acid
Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produits de la réaction avec de l’éthane-1,2-diamine et un
acide alcanoïque

19414-2 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3propanediol, 1,2-ethanediol and methylalkanediol
Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du
2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diol et un méthylalcanediol

19418-6 N

Plant-based oil, polymer with alkyl aldehyde-alkyl aldehyde reaction by-products, diethylene
glycol, ethylene glycol, 4-alkylbenzoic acid, phthalic anhydride, sorbitol, terephthalic acid,
tetraethylene glycol and triethylene glycol
Huile végétale polymérisée avec des sous-produits de la réaction d’un alcanal avec un autre
alcanal, du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’éthane-1,2-diol, un acide 4-alkylbenzoïque, de la
2-benzofurane-1,3-dione, du sorbitol, de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, du
3,6,9-trioxaundécane-1,11-diol et du 3,6-dioxaoctane-1,8-diol

19419-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate
2-Méthylprop-2-ènoate d’alkyle polymérisé avec un prop-2-ènoate d’alkyle

19420-8 N-P

Dicarboxycarbomonocycle, polymer with butyl acrylate, disubstitutedacrylamide,
1,3-dihydroxy-2-methylpropane, dimethylolpropionic acid, 2-hydroxyethyl methacrylate,
hydroxypivalyl hydroxypivalate, isophorone diisocyanate and methyl methacrylate
Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle, un prop2-ènamide disubstitué, du 2-méthylpropane-1,3-diol, de l’acide diméthylolpropionique, du
2-méthylprop-2-ènoate de 2-hydroxyéthyle, de l’hydroxy-2,2-diméthylpropanoate d’hydroxy2,2-diméthylpropanoyle, du diisocyanate de 3,5,5-triméthylcyclohex-2-ène-1-one et du
2-méthylprop-2-ènoate de méthyle
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2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15- alkyl esters, polymers with cetyl
methacrylate, 2-(dialkyllamino)ethyl methacrylate and stearyl methacrylate, tert-Bu
2-ethylhexaneperoxoate-initated
2-Méthylprop-2-ènoates d’alkyle en C12-15, polymérisés avec du 2-méthylprop-2-ènoate
d’hexadécyle, du 2-méthylprop-2-ènoate de 2-(dialkylamino)éthyle et du 2-méthylprop-2ènoate d’octadécyle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 (1) This Order, except subsections 2(2) and (3),

4 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 2(2)

(2) Subsections 2(2) and (3) come into force on

(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur

N.B. The Regulatory Impact Analysis Statement
for this Order appears at page 353, following
SOR/2020-42.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la
page 353, à la suite du DORS/2020-42.

comes into force on the day on which it is
registered.
January 1, 2021.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

et (3), entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
le 1er janvier 2021.

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SOR/2020-42 March 5, 2020

Enregistrement
DORS/2020-42 Le 5 mars 2020

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Whereas the Minister of the Environment has been
provided with information under paragraph 112(1)(a)
of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 1a
in respect of the living organisms referred to in the annexed Order;

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les
renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a
concernant les organismes vivants visés par l’arrêté
ci-après;

Whereas, in respect of the living organisms being
added to the Domestic Substances List 2b pursuant to
subsection 112(1) of that Act, the Minister of the Environment and the Minister of Health are satisfied that
the living organisms have been manufactured in or
imported into Canada by the person who provided the
information prescribed by the New Substances Notification Regulations (Organisms) 3c;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que les organismes
vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure 2b en application du paragraphe 112(1) de cette loi ont été fabriqués ou importés au Canada par la personne qui a
fourni les renseignements prévus par le Règlement
sur les renseignements concernant les substances
nouvelles (organismes) 3c;

Whereas the period for assessing the information
under section 108 of that Act has expired;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108
de cette loi est expiré;

And whereas no conditions under paragraph 109(1)(a)
of that Act in respect of the living organisms are in
effect;

Attendu que les organismes vivants ne sont assujettis
à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a)
de cette loi,

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant
to subsection 112(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 2020112-07-01 Amending the Domestic Substances List.

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a, le ministre de l’Environnement prend
l’Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste intérieure,
ci-après.

Gatineau, March 2, 2020

Gatineau, le 2 mars 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Order 2020-112-07-01 Amending the
Domestic Substances List

Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste
intérieure

Amendment

Modification

1 Part 5 of the Domestic Substances List 41 is

1 La partie 5 de la Liste intérieure 41 est modifiée

Human autologous T lymphocytes transduced
with a retroviral vector (PG13-CD19-H3) containing

Lymphocytes T autologues humains transduits avec
un vecteur rétroviral (PG13-CD19-H3) contenant un

a

a

amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Organisms/
Organismes”:

b
c
1

S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
SOR/2005-248
SOR/94-311

par adjonction, sous l’intertitre, « Organisms/
Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce
qui suit :

b
c
1

L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
DORS/2005-248
DORS/94-311
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anti-CD19/CD28/CD3zeta chimeric antigen receptor
targeting CD19 on the cell surface of B cells N

récepteur d’antigène chimérique anti-CD19/CD28/
CD3zeta ciblant CD19 sur la surface cellulaire des
cellules B N

Non-replicating, recombinant human
adeno-associated virus (AAV) serotype 8 vector
containing a codon-optimized version of the
wild-type human glucose-6-phosphatase-α coding
sequence under the control of its native promoter/
enhancer and followed by the late poly A from SV40
and flanked by wild-type AAV serotype 2 inverted
terminal repeat (ITR) sequences N

Vecteur viral adéno-associé (AVA) humain de
sérotype 8 recombinant et non réplicatif, contenant
une version à codons optimisés de la séquence
codant pour la glucose-6-phosphatase-α humaine de
type sauvage sous le contrôle de son promoteur/
activateur natif et suivie du poly A tardif de SV40 et
flanquée par les séquences inversées répétées
terminales (ITR) de l’AVA sauvage de sérotype 2 N

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the day on which

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the orders.)

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Issues

Enjeux

The Minister of the Environment and the Minister of
Health (the ministers) assessed information on 13 substances (11 chemicals and polymers, and two living organisms) new to Canada and determined that they meet the
criteria for addition to the Domestic Substances List as set
out in the Canadian Environmental Protection Act, 1999
(CEPA). Therefore, under the authority of sections 87 and
112 of CEPA, the Minister of the Environment (the Minister) is adding these 13 substances to the Domestic Substances List.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé
(les ministres) ont évalué les renseignements concernant
13 substances nouvelles (11 substances chimiques et polymères et deux organismes vivants) au Canada et ils ont
déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis
dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en vertu des
articles 87 et 112 de la LCPE, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces 13 substances à la Liste
intérieure.

The ministers identified potential human health concerns
if one of the 13 substances, i.e. 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester (Chemical
Abstracts Service Registry Number [CAS registry number]51
1200806-67-2), is to be used in certain new activities. In
order to continue addressing these potential human
health concerns, the Minister is maintaining the existing
requirements under the significant new activity (SNAc)
provisions of CEPA to this substance.

Les ministres ont noté des préoccupations relatives
à la santé humaine si l’une de ces 13 substances, c’est-àdire le cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS]51 1200806-67-2), est
utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé
humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux
nouvelles activités (NAc) à l’endroit de cette substance.

1

1

it is registered.

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

son enregistrement.

Le numéro d’enregistrement Chemical Abstracts Service est la
propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou
redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences réglementaires ou si elle est nécessaire aux rapports à fournir au
gouvernement du Canada lorsque ceux-ci sont exigés en vertu
de la loi ou d’une politique administrative, est interdite sans
l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
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Background

Contexte

Assessment of substances new to Canada

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Substances that are not on the Domestic Substances List
are considered new to Canada and are subject to notification and assessment requirements set out in sections 81,
83, 106 and 108 of CEPA, as well as in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers) and
the New Substances Notification Regulations (Organisms). CEPA and these regulations ensure that new substances introduced to the Canadian marketplace over certain quantities are assessed to identify potential risks to
the environment and human health, and that appropriate
control measures are taken, if deemed necessary.

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure
sont considérées comme étant nouvelles au Canada et
doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation.
Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108
de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour
faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de
contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé
nécessaire.

For more information on the thresholds and scope of the
regulations, please see section 1 in the Guidelines for the
Notification and Testing of New Substances: Chemicals
and Polymers and section 2 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Organisms.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils
et la portée de règlements, veuillez consulter la section 1
des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et
la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais
de substances nouvelles : Organismes.

Domestic Substances List

Liste intérieure

The Domestic Substances List (SOR/94-311) provides an
inventory of substances in the Canadian marketplace. It
was originally published in the Canada Gazette, Part II, in
1994. The current structure of the Domestic Substances
List was established in 2001 (Order 2001-87-04-01 Amending the Domestic Substances List [PDF, 2.1 MB]
[SOR/2001-214]), and amended in 2012 (Order 2012-8709-01 Amending the Domestic Substances List [SOR/2012229]). The Domestic Substances List is amended, on average, 12 times per year to add, update or delete
substances.

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée
dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La
structure courante de la Liste intérieure a été établie en
2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
[PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012
(Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
[DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en
moyenne 12 fois par année afin d’inscrire, de mettre à jour
ou de radier des substances.

The Domestic Substances List includes eight parts defined
as follows:

La Liste intérieure est composée des huit parties
suivantes :

Part 1

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 2, 3 or 4, that are identified by
their CAS registry number, or their Substance
Identity Number assigned by the Department of
the Environment and the name of the substance.

Partie 1

Substances chimiques et polymères non visés
aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(numéro d’enregistrement CAS) ou par leur
numéro d’identification de substance attribué
par le ministère de l’Environnement et leur
dénomination spécifique.

Part 2

Sets out chemicals and polymers subject to
SNAc requirements that are identified by their
CAS registry number.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés
par des exigences relatives aux NAc qui sont
désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.

Part 3

Sets out chemicals and polymers, except those
referred to in Part 4, that are identified by their
masked name and their Confidential Accession
Number (CAN) assigned by the Department of
the Environment.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés
à la partie 4 et désignés par leur dénomination
maquillée et leur numéro d’identification
confidentielle (NIC) attribué par le ministère de
l’Environnement.
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Part 4

Sets out chemicals and polymers subject to
SNAc requirements that are identified by their
masked name and their CAN.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés
par des exigences relatives aux NAc qui sont
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 5

Sets out inanimate biotechnology products
and living organisms, except those referred
to in Part 6, 7 or 8, that are identified by their
American Type Culture Collection (ATCC)
number, International Union of Biochemistry and
Molecular Biology (IUBMB) number or specific
substance name.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés aux parties 6, 7
ou 8 et désignés par leur numéro de l’American
Type Culture Collection (ATCC), leur numéro
de l’International Union of Biochemistry
and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur
dénomination spécifique.

Part 6

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their ATCC number, IUBMB
number or specific substance name.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
numéro de l’ATCC, leur numéro de l’IUBMB ou
par leur dénomination spécifique.

Part 7

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms, except those referred to in
Part 8, that are identified by their masked name
and their CAN.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants non visés à la partie 8 et
désignés par leur dénomination maquillée et
leur NIC.

Part 8

Sets out inanimate biotechnology products and
living organisms subject to SNAc requirements
that are identified by their masked name and
their CAN.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou
organismes vivants visés par des exigences
relatives aux NAc qui sont désignés par leur
dénomination maquillée et leur NIC.

Adding substances to the Domestic Substances List

Ajout de substances à la Liste intérieure

Chemicals or polymers must be added to the Domestic
Substances List under section 66 of CEPA if they were
manufactured in, or imported into, Canada by any person
(individual or corporation) between January 1, 1984, and
December 31, 1986, in a quantity greater than or equal to
100 kg in any one calendar year or if, during this period,
they were in Canadian commerce or used for commercial
manufacturing purposes in Canada.

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou
un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre
le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance
chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au
Canada par une personne (physique ou morale) en une
quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou
si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce
polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de
fabrication commerciale au Canada.

Living organisms must be added to the Domestic Substances List under section 105 of CEPA if they were manufactured in, or imported into, Canada by any person
between January 1, 1984, and December 31, 1986, and if,
during this period, they entered or were released into the
environment without being subject to conditions under an
Act of Parliament or the legislature of a province.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure
aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou
importé au Canada par une personne et si, pendant cette
période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté
sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de
toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

In addition, new substances must be added to the Domestic Substances List under subsection 87(1), 87(5) or 112(1)
of CEPA within 120 days after the following criteria have
been met:

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la
LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure
dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions
suivantes :

•• The Minister has been provided with the regulatory
information regarding the substance. The information to be provided is set out in the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers)
and the New Substances Notification Regulations
(Organisms);

•• Le ministre a reçu les renseignements réglementaires
concernant la substance. Les renseignements à fournir
sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères) et le Règlement sur les
renseignements concernant les substances nouvelles
(organismes);

•• The ministers are satisfied that the substance has
already been manufactured in, or imported into, Canada in the prescribed quantity or conditions by the person who provided the information;

•• Les ministres sont convaincus que la substance a déjà
été fabriquée ou importée au Canada dans les quantités
ou selon les conditions fixées par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
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•• The period prescribed under sections 83 and 108 of
CEPA for the assessment of the information submitted
for the substance has expired; and

•• Le délai prévu aux articles 83 et 108 de la LCPE pour
l’évaluation des renseignements soumis relativement à
la substance est expiré;

•• The substance is not subject to any conditions imposed
pursuant to paragraph 84(1)(a) or 109(1)(a) of CEPA on
its import or manufacture.

•• Aucune condition n’a été adoptée aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE relativement à
l’importation ou à la fabrication de la substance.

Criteria for adding, varying or rescinding SNAc
requirements for substances on the Domestic
Substances List

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des
exigences relatives aux NAc concernant les
substances de la Liste intérieure

Amendments to the Domestic Substances List may also
allow the addition, the variation or the rescission of
reporting obligations imposed under the SNAc provisions
of CEPA, the application guidelines of which are defined
in the Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the Canadian Environmental Protection Act,
1999. If a substance has been assessed and available information suggests that there may be a risk to human health
or the environment from the use of the substance in certain new activities, the Minister may add the substance to
the Domestic Substances List with reporting obligations
under subsections 87(3) and 112(3) of CEPA. The SNAc
provisions of CEPA establish a requirement for any person proposing to import, manufacture or use the substance for a significant new activity to provide the required
information as part of a notification to the Minister. Upon
receipt of the complete information, an assessment of the
substance relating to the proposed significant new activity
is conducted before the new activity is undertaken in Canada. To see the substances subject to SNAc provisions of
CEPA, please consult the Significant New Activity Publications under the Canadian Environmental Protection
Act, 1999 on the Government of Canada’s Open Data
Portal.

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations
de déclarations, imposées aux termes des dispositions de
la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d’application sont définies dans la Politique sur l’application des
dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Si une substance a été évaluée et que les renseignements
disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque à la
santé humaine ou à l’environnement lorsque la substance
est utilisée dans certaines nouvelles activités, le ministre
peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des
obligations de déclaration aux termes des paragraphes 87(3) et 112(3) de la LCPE. Les dispositions de la
LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon
lesquelles une personne proposant d’importer, fabriquer
ou d’utiliser la substance dans une nouvelle activité doit
soumettre une déclaration au ministre incluant les renseignements visés. À la réception des renseignements complets, une évaluation de la substance est menée, en lien
avec la nouvelle activité proposée avant que la nouvelle
activité ne soit entreprise au Canada. Pour obtenir la liste
des substances assujetties aux dispositions de la LCPE
relatives aux NAc, veuillez consulter les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail
de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Adding 13 substances to the Domestic Substances
List

Adjonction de 13 substances à la Liste intérieure

The ministers assessed information on 13 substances
(11 chemicals and polymers, and 2 living organisms) new
to Canada and determined that they meet the criteria for
addition to the Domestic Substances List, under subsection 87(1), 87(5) or 112(1) of CEPA. These 13 substances
are therefore being added to the Domestic Substances List
and, as a result, are no longer subject to the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers), nor to the New Substances Notification Regulations (Organisms).

Les ministres ont évalué les renseignements concernant
13 substances nouvelles (11 substances chimiques et polymères et 2 organismes vivants) et ont déterminé que ces
substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription
à la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(1), 87(5)
ou 112(1) de la LCPE. Ces 13 substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne sont donc plus
assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et
polymères) ni au Règlement sur les renseignements
concernant les substances nouvelles (organismes).

One of the 13 substances is being subjected to the SNAc
provisions of CEPA, i.e. 1,2-cyclohexanedicarboxylic
acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester, CAS registry
number 1200806-67-2.

Une de ces 13 substances est assujettie aux obligations
de déclarations de nouvelles activités en vertu des
dispositions de la LCPE : cyclohexane-1,2-dicarboxylate
de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement
CAS 1200806-67-2.
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The SNAc provisions of CEPA were applied to this substance prior to its addition to the Domestic Substances
List pursuant to the Significant New Activity Notice
No. 20087, published in December 2019. The SNAc provisions were applied to address potential human health concerns where the substance is used in certain new activities
involving toys or child care articles, natural health products, other drugs or cosmetics. Potential human health
concerns were identified because the substance has the
potential to cause developmental toxicity, systemic toxicity and reproductive toxicity. Therefore, the SNAc
requirements are being maintained and, as a result, they
are being added with the substance to the Domestic Substances List.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été
mises en application à l’endroit de cette substance avant
son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de
nouvelle activité no 20087 publié en décembre 2019. Les
dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en
œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles
concernant la santé humaine dans l’éventualité où cette
substance est utilisée dans certaines nouvelles activités
impliquant des jouets, des articles de puériculture, des
produits de santé naturels, toute autre drogue ou tout
autre cosmétique. Des préoccupations concernant la santé
humaine ont été soulevées, car cette substance peut potentiellement causer une toxicité systémique et une toxicité
pour la reproduction et le développement. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc sont maintenues et
sont à cette fin ajoutées à la Liste intérieure avec la
substance.

Objective

Objectif

The first objective of Order 2020-87-07-01 Amending the
Domestic Substances List (Order 2020-87-07-01) is to add
11 substances to the Domestic Substances List. The second
objective of Order 2020-87-07-01 is to continue contributing to the protection of human health by maintaining the
application of SNAc provisions of CEPA to the substance
identified by the CAS registry number 1200806-67-2. Order
2020-87-07-01 requires that the Minister be notified of any
significant new activity involving the substance so that an
assessment of the substance relating to the proposed significant new activity is conducted before the activity is
undertaken in Canada and, if necessary, risk management
measures are implemented. The objective of Order 2020112-07-01 Amending the Domestic Substances List (Order
2020-112-07-01) is to add two substances to the Domestic
Substances List. Order 2020-87-07-01 and Order 2020-11207-01 (the orders) are expected to facilitate access to these
13 substances for businesses, as the substances are no
longer subject to requirements under subsection 81(1)
or 106(1) of CEPA

Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la
Liste intérieure (l’Arrêté 2020-87-07-01) est d’inscrire
11 substances à la Liste intérieure. Le deuxième objectif
de l’Arrêté 2020-87-07-01 est de continuer à contribuer à la
protection de la santé humaine en maintenant l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la
substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 1200806-67-2. L’Arrêté 2020-87-07-01 exige que le
ministre soit informé de toute nouvelle activité avec cette
substance afin qu’une évaluation de la substance en lien
avec la nouvelle activité proposée soit menée avant que
l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire,
des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre.
L’objectif de l’Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste
intérieure (l’Arrêté 2020-112-07-01) est d’inscrire deux
substances à la Liste intérieure. L’Arrêté 2020-87-07-01 et
l’Arrêté 2020-112-07-01 (les arrêtés) devraient faciliter
l’accès aux 13 substances pour l’industrie puisqu’elles ne
sont désormais plus assujetties aux exigences des paragraphes 81(1) ou 106(1) de la LCPE.

Description

Description

Order 2020-87-07-01 is a legal instrument made by the
Minister pursuant to subsections 87(1), 87(3) and 87(5) of
CEPA to add 11 substances (chemicals and polymers) to
the Domestic Substances List:

L’Arrêté 2020-87-07-01 est un document juridique pris par
le ministre en vertu des paragraphes 87(1), 87(3) et 87(5)
de la LCPE pour inscrire 11 substances (chimiques et polymères) à la Liste intérieure :

•• four substances identified by their CAS registry number are added to Part 1 of the Domestic Substances
List;

•• quatre substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste
intérieure;

•• one substance identified by its substance name and
CAS registry number along with SNAc requirements is
added to Part 2 of the Domestic Substances List; and

•• une substance désignée par son nom et son numéro
d’enregistrement CAS est inscrite à la partie 2 de la
Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités;

•• six substances identified by their masked name and
their CAN are added to Part 3 of the Domestic Substances List. Masked names are regulated under the

•• six substances désignées par leur dénomination
maquillée et leur NIC sont inscrites à la partie 3 de la
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Masked Name Regulations and are created to protect
confidential business information.

Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont
réglementées dans le Règlement sur les dénominations
maquillées et sont créées dans le but de protéger les
renseignements commerciaux à caractère confidentiel.

The SNAc provisions of CEPA apply to the substance identified by the CAS registry number 1200806-67-2. It is
therefore mandatory to meet the requirements of subsection 81(3) of CEPA before manufacturing, importing or
using the substance for a significant new activity, as
defined in the Order.

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc continuent
de s’appliquer à l’endroit de la substance désignée par le
numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou
utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à
l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de
la LCPE.

Order 2020-112-07-01 is made pursuant to subsection 112(1) of CEPA to add two substances (living organisms) to the Domestic Substances List:

L’Arrêté 2020-112-07-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la LCPE pour inscrire deux substances (deux
organismes vivants) à la Liste intérieure :

•• two substances identified by their specific substance
name are added to Part 5 of the Domestic Substances
List.

•• deux substances désignées par leur dénomination spécifique sont inscrites à la partie 5 de la Liste intérieure.

SNAc applicability and reporting requirements

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de
déclaration

Under Order 2020-87-07-01, any person wishing to engage
in a significant new activity in relation to the substance
identified by the CAS registry number 1200806-67-2 is
required to submit a significant new activity notification
(SNAN) to the Minister containing all of the information
prescribed in the Order at least 90 days prior to manufacturing, importing or using the substance for the proposed
activity. After the complete information is received, the
ministers will conduct risk assessments of the substance
in relation to the proposed significant new activity within
the prescribed timelines set out in the Order.

En vertu de l’Arrêté 2020-87-07-01, toute personne qui
souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en
cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 doit soumettre au ministre une
déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes
les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours
avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance
pour l’activité proposée. Après la réception de tous les
renseignements, les ministres mèneront l’évaluation des
risques associés aux nouvelles activités proposées pour
cette substance selon les échéanciers établis aux termes de
l’Arrêté.

Activities subject to notification requirements

Activités assujetties aux exigences de déclaration

The notification requirements apply to the use of the substance identified by the CAS registry number 120080667-2 in the manufacture of any of the following products
in which the substance is present in a concentration that
is greater than or equal to 0.1% by weight:

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de
la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 1200806-67-2 dans la fabrication de l’un des produits
ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans
ce produit en une concentration supérieure ou égale à
0,1 % en poids :

•• a toy or a child care article, as defined in section 1 of the
Phthalates Regulations;
•• a natural health product, as defined in subsection 1(1)
of the Natural Health Products Regulations, or any
other drug, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act; or
•• a cosmetic, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act.
The notification requirements also apply to the use of 1 kg
or more in a calendar year of the substance identified by
the CAS registry number 1200806-67-2 in any of the following products in which the substance is present in a

•• un jouet ou un article de puériculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les phtalates;
•• un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur les produits de santé naturels, ou
toute autre drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues;
•• un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues.
Les exigences de déclaration s’appliquent également à
l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 en quantité égale ou supérieure à 1 kg au cours d’une année civile, dans l’un des
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produits ci-après dans lequel la substance est présente
dans une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en
poids :
•• un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur les produits de santé naturels, ou
toute autre drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues;
•• un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues.

Transitional provision

Disposition transitoire

The SNAc provisions of CEPA that are applied to the substance identified by the CAS registry number 120080667-2 contain a transitional period phasing in the requirements. Beginning on the day on which this Order comes
into force and ending on December 31, 2020, the notification requirements apply to the use of the substance in a
quantity greater than or equal to 100 kg during this period
in the manufacture of any of the following products in
which the substance is present in a concentration that is
greater than or equal to 0.1% by weight:

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées
à la substance désignée par le numéro d’enregistrement
CAS 1200806-67-2 comprennent une période transitoire et
les exigences entrent en vigueur progressivement. À partir
de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au
31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance en une quantité
égale ou supérieure à 100 kg pendant cette période, dans la
fabrication de l’un des produits ci-après, dans lequel la
substance est présente en une concentration supérieure
ou égale à 0,1 % en poids :

•• a toy or a child care article, as defined in section 1 of the
Phthalates Regulations;
•• a natural health product, as defined in subsection 1(1)
of the Natural Health Products Regulations, or any
other drug, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act; or
•• a cosmetic, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act.

•• un jouet ou un article de puériculture, au sens de l’article 1 du Règlement sur les phtalates;
•• un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur les produits de santé naturels, ou
toute autre drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues;
•• un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues.

Beginning on the day on which this Order comes into force
and ending on December 31, 2020, the notification requirements also apply to the use of the substance in a quantity
greater than or equal to 100 kg during this period in any of
the following products in which the substance is present
in a concentration that is greater than or equal to 0.1% by
weight:

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au
31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance en une
quantité égale ou supérieure à 100 kg pendant cette
période, dans l’un des produits ci-après, dans lequel la
substance est présente en une concentration supérieure
ou égale à 0,1 % en poids :

•• a natural health product, as defined in subsection 1(1)
of the Natural Health Products Regulations, or any
other drug, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act; or

•• un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1)
du Règlement sur les produits de santé naturels, ou
toute autre drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues;

•• a cosmetic, as defined in section 2 of the Food and
Drugs Act.

•• un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues.

Activities not subject to notification requirements

Activités non assujetties aux exigences de
déclarations

The notification requirements do not apply to the uses
of the substance identified by the CAS registry number 1200806-67-2 that are regulated under any Act of Parliament listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest
Control Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds
Act. The notification requirements also do not apply to any
transient reaction intermediate, impurity, contaminant,

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 qui sont réglementées en
vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur
les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De
plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux
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partially unreacted material, or incidental reaction product, and under certain circumstances, to mixtures, manufactured items, wastes or substances carried through
Canada. For more information on these terms, including
definitions, please see section 3.2 of the Guidelines for the
Notification and Testing of New Substances: Chemicals
and Polymers. Please note that, according to section 3
and subsection 81(6) of CEPA, individual components of
a mixture may be subject to the notification requirements
under certain circumstances.

intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés,
aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction
partielle ou aux produits secondaires et dans certaines
circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés,
aux déchets ou aux substances transportées à travers le
Canada. Pour davantage de renseignements, y compris
des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter
que selon l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE,
les composants individuels d’un mélange pourraient être
assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Activities involving the use of this substance as a research
and development substance or a site-limited intermediate
substance or in the manufacture of an export-only product are also excluded from notification requirements. For
more information on these terms, including definitions,
please see section 3.5 of the Guidelines for the Notification and Testing of New Substances: Chemicals and
Polymers.

Les activités mettant en cause cette substance à titre de
substance destinée à la recherche et au développement ou
à titre de substance intermédiaire limitée au site ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences
de déclarations. Pour davantage de renseignements
concernant ces expressions, y compris des définitions,
voir l’article 3.5 des Directives pour la déclaration et les
essais de substances nouvelles : substances chimiques et
polymères.

Information requirements

Renseignements à soumettre

The information required under Order 2020-87-07-01
relates to details surrounding uses of the substance, exposure information and toxicity to human health. Some of the
information requirements reference the New Substances
Notification Regulations (Chemicals and Polymers).

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté 2020-8707-01 portent sur les détails entourant l’utilisation de la
substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour
la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances
chimiques et polymères).

The information required to complete a SNAN is unique
to each substance and is described within the Order. For
guidance on preparing a SNAN, please see sections 1.3
and 4 of the Guidelines for the Notification and Testing of
New Substances: Chemicals and Polymers.

Les renseignements requis pour compléter une DNAc
sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans
l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des
Directives pour la déclaration et les essais de substances
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Regulatory development

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation

As CEPA does not prescribe any public comment period
before adding a substance to the Domestic Substances
List, no consultation period for the orders was deemed
necessary.

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de
consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été
jugée nécessaire pour les arrêtés.

Modern treaty obligations and Indigenous
engagement and consultation

Obligations relatives aux traités modernes et
consultation et mobilisation des Autochtones

An assessment of modern treaty implications must be
made in accordance with the Cabinet Directive on the
Federal Approach to Modern Treaty Implementation.
It was concluded that orders amending the Domestic Substances List do not impose any regulatory or

Une évaluation des répercussions des traités modernes
doit être effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des
traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant
la Liste intérieure n’imposent pas de coûts de conformité
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administrative burdens and therefore do not result in any
impact on modern treaty rights or obligations. It was also
concluded that the making of an order under section 87
or 112 of CEPA does not require specific engagement and
consultation with Indigenous peoples.

ni de coûts administratifs et n’auront donc pas d’impacts
sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Il a aussi été conclu que ces arrêtés, pris
en application des articles 87 ou 112 de la LCPE, ne
requièrent pas de consultations ni d’engagements particuliers auprès des Autochtones.

Instrument choice

Choix de l’instrument

Under CEPA, the Minister is required to add substances to
the Domestic Substances List when they are determined
to meet the criteria for addition. An order amending the
Domestic Substances List is the only regulatory instrument available to comply with this obligation.

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance
satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre
doit l’inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.

Applying the SNAc provisions of CEPA on substances new
to Canada is considered when there is suspicion that activities other than those notified may pose risk. For more
information, please consult the Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux
NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles
au Canada lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l’objet d’une
déclaration pourraient présenter des risques. Pour
davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999).

Regulatory analysis

Analyse de la réglementation

Benefits and costs

Coûts et avantages

Adding 13 substances to the Domestic Substances List
does not have any impact (benefits or costs), as it is administrative in nature, and is a federal obligation under section 87 or 112 of CEPA that is triggered once a substance
meets the criteria for addition. Applying the SNAc provisions of CEPA to the substance identified by the CAS
registry number 1200806-67-2 contributes to the protection of human health by requiring that potential significant new activities involving the substance undergo an
assessment to determine if the proposed activity could
pose a risk to human health or the environment before the
activity is undertaken, and that, if necessary, risk management measures are implemented.

L’inscription des 13 substances à la Liste intérieure n’a
pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature
administrative et représente une obligation fédérale aux
termes des articles 87 ou 112 de la LCPE, amorcée
lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à
la Liste intérieure. L’application des dispositions relatives
aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro
d’enregistrement CAS 1200806-67-2 contribue à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles
activités éventuelles utilisant la substance soient évaluées
afin de déterminer si l’activité proposée est susceptible de
poser un risque pour la santé humaine ou l’environnement avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et
que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient
mises en œuvre.

The SNAc provisions of CEPA do not target current activities involving the substance identified by the CAS registry
number 1200806-67-2, and would only target significant
new activities involving the substance, should any person
choose to pursue such an activity. In the event that any
person wishes to use, import, or manufacture the substance for a significant new activity, they would be
required to submit a SNAN to the Minister containing the
complete information referred to in Order 2020-87-07-01.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne visent
pas les activités en cours concernant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2,
et s’adressent uniquement à certaines nouvelles activités
utilisant la substance, à condition qu’une personne décide
d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où
une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la
substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit
soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté 2020-87-07-01.

While there is no notification fee associated with submitting a SNAN to the Minister in response to Order 2020-8707-01, the notifier may assume costs associated with

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations liées à la
soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté 2020-87-07-01, le déclarant pourrait devoir assumer
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generating data and supplying the required information.
Similarly, in the event that a SNAN is received, the Department of the Environment and the Department of Health
would incur costs for processing the information and conducting assessments of the substance relating to the proposed significant new activity. The Department of the
Environment will incur negligible costs for conducting
compliance promotion and enforcement activities associated with the orders.

les coûts supplémentaires correspondant à la production
de données ou ceux pour fournir les renseignements
demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère
de l’Environnement et le ministère de la Santé devront
assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à l’évaluation de la substance en
lien avec la nouvelle activité proposée. Le ministère de
l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application
de la loi liées aux arrêtés.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

An assessment of the small business lens concluded that
the orders have no impact on small businesses, as they do
not impose any administrative or compliance costs on
small businesses related to current activity.

L’évaluation relative à la lentille des petites entreprises a
permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact
sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de
coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les
petites entreprises.

One-for-one rule

Règle du « un pour un »

An assessment of the one-for-one rule concluded that the
rule does not apply to the orders, as there is no impact on
industry related to current activity.

Une évaluation a permis de conclure que la règle du « un
pour un » ne s’applique pas aux arrêtés, car ceux-ci n’ont
pas d’impacts sur l’industrie en lien avec les activités en
cours.

Regulatory cooperation and alignment

Coopération et harmonisation en matière de
réglementation

There are no international agreements or obligations directly associated with the orders.

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux
directement liés aux arrêtés.

Strategic environmental assessment

Évaluation environnementale stratégique

In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, a preliminary scan on additions to the Domestic Substances List concluded that a strategic environmental
assessment is not required for the orders.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et
de programmes, une analyse préliminaire concernant les
inscriptions à la Liste intérieure a permis de conclure
qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas
requise pour les arrêtés.

Gender-based analysis plus (GBA+)

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

The orders are not expected to have any impact on specific
groups based on factors such as sex, gender identity, ethnicity, ability, age, religion, language, geography, culture,
income, sexual orientation or education.

On ne s’attend pas à ce que les arrêtés aient un impact sur
un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le
sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps,
l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture,
le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Implementation, compliance and enforcement, and
service standards

Mise en œuvre, conformité et application, et normes
de service

Implementation

Mise en œuvre

The orders are now in force. Developing an implementation plan is not required when adding substances to the
Domestic Substances List. The orders do not constitute an
endorsement from the Government of Canada of the substances to which they relate, nor an exemption from any

Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des
substances sont inscrites à la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement
du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-42

363

other laws or regulations that are in force in Canada and
that may apply to these substances or activities involving
them.

associés ni une exemption à l’application de toute autre loi
ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant
également s’appliquer à ces substances ou à des activités
les impliquant.

Compliance

Conformité

When assessing whether or not a substance is subject to
the SNAc provisions of CEPA, a person is expected to
make use of information in their possession, or to which
they may reasonably be expected to have access. This
means information in any of the notifier’s offices worldwide or other locations where the notifier can reasonably
have access to the information. For example, manufacturers are expected to have access to their formulations,
while importers or users of a substance are expected to
have access to import records, usage information and the
relevant safety data sheet (SDS).

Au moment de déterminer si une substance est assujettie
aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend
à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle
dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès.
Cette expression désigne les renseignements qui se
trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le
monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que
les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs
formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la
fiche de données de sécurité (FDS) correspondante.

Although an SDS is an important source of information on
the composition of a purchased product, it should be
noted that the goal of the SDS is to protect the health of
workers in the workplace from specific hazards of chemical products, and may not include all the information on
these hazards. Therefore, an SDS may not list all product
ingredients or substances that may be subject to the SNAc
provisions of CEPA. Any person requiring more detailed
information on product composition is encouraged to
contact their supplier.

Bien que la FDS soit une source importante d’information
sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter
que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des
employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un
produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la
LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son
fournisseur.

If any information becomes available that reasonably supports the conclusion that any of the substances added to
the Domestic Substances List through the orders are toxic
or capable of becoming toxic in accordance with section 64
of CEPA, the person who is in possession of, or has the
knowledge of the information and is involved in activities
with the substance, is obligated, under section 70 of CEPA,
to provide that information to the Minister without delay.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la
Liste intérieure par le biais des arrêtés est toxique ou
qu’elle peut le devenir aux termes de l’article 64 de la
LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou
qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en application de
l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements au ministre sans tarder.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For
example, in cases where a person receives possession or
control of a substance from another person, they may not
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if
their activities were covered by an original SNAN. The
Substances Management Advisory Note “Clarification in
relation to the submission of Significant New Activity
Notifications in application of the Canadian Environmental Protection Act, 1999” provides more detail on this
subject.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses
clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la
possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une
autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous réserve de certaines conditions, si
ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La
note d’avis de la gestion des substances « Clarification
relativement à la déclaration de nouvelle activité en
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Any person who transfers the physical possession or control of a substance subject to the SNAc provisions of CEPA
to another should notify them of their obligation to comply with Order 2020-87-07-01, including the obligation to

Toute personne qui transfère à une autre personne la
propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc
devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-42

364

notify the Minister of any significant new activity and to
provide all the required information specified in the
Order.

l’Arrêté 2020-87-07-01, y compris de son devoir d’informer
le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir
l’information exigée par l’Arrêté.

A pre-notification consultation (PNC) is recommended
for notifiers who wish to consult during the planning or
preparation of a SNAN to discuss any questions or concerns they have about the prescribed information and test
plans.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation
de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou
de la planification des essais.

Where a person has questions concerning their obligation
to comply with an order, believes that they may be out of
compliance, or would like to request a pre-notification
consultation, they are encouraged to contact the Substances Management Information Line at eccc.substances.
eccc@canada.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-free in Canada), or 819-938-3232 (outside of Canada).

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle
pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle
veut demander une CAD, elle est invitée à communiquer
avec la Ligne d’information de la gestion des substances
par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par
téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou au
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

Enforcement

Application

The orders are made under the authority of CEPA, which
is enforced in accordance with the Compliance and
Enforcement Policy for the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA, 1999). In instances of noncompliance, consideration is given to factors such as the
nature of the alleged violation, effectiveness in achieving
compliance with CEPA and its regulations, and consistency in enforcement when deciding which enforcement measures to take. Suspected violations can be
reported to the Enforcement Branch of the Department of
the Environment by email at ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Les arrêtés sont pris sous le régime de la LCPE, qui est
appliquée conformément à la Politique d’observation
et d’application de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de nonconformité, les facteurs comme la nature de l’infraction
présumée, l’efficacité pour obtenir la conformité avec
la LCPE et les règlements associés et la cohérence dans
l’application sont pris en considération au moment du
choix des mesures à prendre concernant l’application de
la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à
la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@
canada.ca.

Service standards

Normes de service

In the event that a SNAN is submitted to the Minister in
relation to the substance identified by the CAS registry
number 1200806-67-2, the ministers will assess the information within the prescribed timelines set out in the
Order once the regulatory information is received.

Advenant la soumission d’une DNAc au ministre pour
la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté
suivant la réception des renseignements réglementaires.

Contact

Personne-ressource

Andrea Raper
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Department of the Environment
Gatineau, Quebec
K1A 0H3

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de
programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Substances Management Information Line:
1-800-567-1999 (toll-free in Canada)
819-938-3232 (outside of Canada)
Fax: 819-938-5212
Email: eccc.substances.eccc@canada.ca

Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
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FEDERAL PUBLIC SECTOR LABOUR RELATIONS ACT

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE
SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE
TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR
PUBLIC FÉDÉRAL

FEDERAL PUBLIC SECTOR LABOUR RELATIONS
AND EMPLOYMENT BOARD ACT

365

The Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board makes the annexed Regulations
Amending the Federal Public Sector Labour Relations
Regulations, pursuant to

La Commission des relations de travail et de l’emploi
dans le secteur public fédéral prend le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le
secteur public fédéral, ci-après, en vertu :

(a) sections 391a, 2372b and 238 of the Federal Public

a) des articles 391a, 2372b et 238 de la Loi sur les rela-

(b) section 36 of the Federal Public Sector Labour

b) de l’article 36 de la Loi sur la Commission des
relations de travail et de l’emploi dans le secteur
public fédéral 4d.

c

tions de travail dans le secteur public fédéral 3c;

Sector Labour Relations Act 3 ; and

Relations and Employment Board Act 4d.
Ottawa, March 2, 2020

Ottawa, le 2 mars 2020

Catherine Ebbs
Chairperson, Federal Public Sector Labour Relations
and Employment Board

La présidente de la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Catherine Ebbs

Regulations Amending the Federal Public
Sector Labour Relations Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
relations de travail dans le secteur public
fédéral

Amendments

Modifications

1 (1) Paragraph (s.1) of the definition initiating

1 (1) L’alinéa s.1) de la définition de document

(2) The definition initiating document in section 1

(2) La définition de document introductif, à l’ar-

(o) an application for a determination on a matter that

o) la demande de règlement d’une question pouvant

(p) an application to amend an essential services agree-

p) la demande de modification d’une telle entente pré-

document in section 1 of the Federal Public Sector
Labour Relations Regulations 51 is repealed.

of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (n):

introductif, à l’article 1 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral 51,
est abrogé.
ticle 1 du même règlement, est modifiée par
adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

may be included in an essential services agreement
under subsection 123(1) of the Act;

figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;

ment under subsection 127(1) of the Act;

a
b
c
d
1

S.C. 2018, c. 24, s. 2
S.C. 2019, c. 10, s. 191
S.C. 2003, c. 22, s. 2; S.C. 2017, c. 9, s. 2
S.C. 2013, c. 40, s. 365; S.C. 2017, c. 9, s. 36
SOR/2005-79; SOR/2014–251, s.1; S.C. 2017, c.9, s. 54

vue au paragraphe 127(1) de la Loi;

a
b
c
d
1

L.C. 2018, ch. 24, art. 2
L.C. 2019, ch. 10, art. 191
L.C. 2003, ch. 22, art. 2; L.C. 2017, ch. 9, art. 2
L.C. 2013, ch. 40, art. 365; L.C. 2017, ch. 9, art. 36
DORS/2005-79; DORS/2014-251 art. 1; L.C. 2017, ch. 9, art. 54
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(q) an application, under section 131 of the Act, for the

q) la demande de modification ou de suspension d’une

(r) an application for an extension of time under sec-

r) la demande de prorogation de délai prévue à l’ar-

(3) Paragraph (n) of the definition initiating docu-

(3) L’alinéa n) de la définition de document intro-

n) la demande de prorogation du délai pour commen-

n) la demande de prorogation du délai pour commen-

(4) Section 1 of the Regulations is amended by

(4) L’article 1 du même règlement est modifié par

amendment or suspension of an essential services
agreement because of an emergency;
tion 133 of the Act;

ment in section 1 of the French version of the
Regulations is replaced by the following:
cer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;
adding the following in alphabetical order:

contact information means a telephone number, fax
number, mailing and electronic address. (coordonnées)
day means a calendar day. (jour)
signature means a handwritten signature or an electronic signature that consists of one or more letters, characters, numbers or other symbols in digital form and that
is incorporated in, attached to or associated with an electronic document or electronic information. (signature)

telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;
ticle 133 de la Loi;

ductif, à l’article 1 de la version française du même
règlement, est remplacé par ce qui suit :
cer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;

adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui
suit :
coordonnées Numéros de téléphone et de télécopieur et
adresses postale et électronique. (contact information)
jour Jour civil. (day)
signature Signature manuscrite ou signature électronique qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou
d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique et qui est incorporée, jointe
ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)

2 Section 2 of the Regulations is replaced by the

2 L’article 2 du même règlement est remplacé par

Filing initiating documents
2 All initiating documents must be filed with the Board.

Dépôt des documents introductifs
2 Les documents introductifs sont déposés auprès de la
Commission.

3 Section 3 of the Regulations is repealed.

3 L’article 3 du même règlement est abrogé.

4 Sections 4 and 5 of the Regulations are replaced

4 Les articles 4 et 5 du même règlement sont rem-

Copies
4 On receipt of an initiating document, the Board must
provide copies to the other party and to any person who
may be affected by the proceeding.

Envoi de copies
4 À la réception du document introductif, la Commission
en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne
pouvant être intéressée.

Reply
5 The other party must reply to the initiating document —
other than a request for arbitration, a request for conciliation or a notice of a reference to adjudication — no later
than 15 days after it receives a copy of the document,
unless these Regulations provide otherwise.

Réponse
5 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’autre
partie ayant reçu copie d’un document introductif qui
n’est pas une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation ou un avis de renvoi d’un grief à
l’arbitrage y répond au plus tard quinze jours après l’avoir
reçue.

following:

by the following:

ce qui suit :

placés par ce qui suit :
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5 Section 9 of the Regulations is replaced by the

5 L’article 9 du même règlement est remplacé par

Receipt of document
9 A document is considered to have been received by the
Board,

Réception des documents
9 Tout document est présumé avoir été reçu par la
Commission :

(a) if a document is sent by courier, on the day on

a) s’il a été transmis par messager, à la date de son

(b) if a document is delivered by hand, on the day on

b) s’il a été remis en mains propres, à la date de sa

(c) if the document is sent by electronic mail, fax trans-

c) s’il a été transmis par courrier électronique, téléco-

(d) if the document is sent by mail, on the day that is

d) s’il a été transmis par la poste, selon le cas :

following:

which it is sent;

which it is received;

mission or other electronic means, on the day on which
it is sent; or

ce qui suit :

envoi;

réception;

pieur ou tout autre moyen électronique, à la date de son
envoi;

(i) the date of the postmark or the date of the post-

(i) à la date du cachet de la poste ou à celle de l’em-

(ii) if both the postmark and postage meter impres-

(ii) lorsque la date du cachet et celle de l’empreinte

6 Section 11 of the French version of the Regula-

6 L’article 11 de la version française du même

Dessaisissement
11 (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une
décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la
Commission.

Dessaisissement
11 (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une
décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la
Commission.

Fermeture du dossier
(2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de
l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en
informe les parties, les intervenants et la Commission
canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un
des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1)
de la Loi.

Fermeture du dossier
(2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de
l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en
informe les parties, les intervenants et la Commission
canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un
des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1)
de la Loi.

7 The Regulations are amended by adding the fol-

7 Le même règlement est modifié par adjonction,

Deemed withdrawn
11.1 The Board may, on its own initiative, send a notice of
status review to all of the parties that requires them to
provide representations stating the reasons why the matter should not be deemed to be withdrawn and, if there is
no response within the period determined by the Board,
deem the matter withdrawn.

Présomption de dessaisissement
11.1 La Commission peut, de sa propre initiative, envoyer
à chacune des parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant qu’elles présentent leurs observations
indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas
considérer qu’il y a eu dessaisissement et, à défaut de
réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer qu’il y a eu
dessaisissement.

age meter impression authorized by the Canada Post
Corporation, or
sion appear on the envelope, on the later of the dates
indicated in them.
tions is replaced by the following:

lowing after section 11:

preinte de machine à affranchir autorisée par la
Société canadienne des postes,
figurent toutes deux sur l’enveloppe, à celle de ces
dates qui est postérieure à l’autre.
règlement est remplacé par ce qui suit :

après l’article 11, de ce qui suit :
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8 Section 16 of the Regulations is replaced by the

8 L’article 16 du même règlement est remplacé

Notice of pre-hearing conference
16 The Board must provide the parties and intervenors
with notice of a pre-hearing conference at least three days
before the day that is fixed for it.

Avis de conférence préparatoire
16 La Commission avise les parties et les intervenants au
moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute
conférence préparatoire.

9 Subsections 17(1) and (1.1) of the Regulations

9 Les paragraphes 17(1) et (1.1) du même règle-

Notice of hearing
17 (1) The Board must provide the parties and intervenors with notice of a hearing before the Board at least seven
days before the day that is fixed for it.

Avis d’audience
17 (1) La Commission avise les parties et les intervenants
au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de
toute audience devant elle.

10 Section 22 of the Regulations is replaced by the

10 L’article 22 du même règlement est remplacé

Application for review of Board’s decision
22 An application for a review, referred to in section 43 of
the Act, of an order or a decision of the Board must contain a statement of the grounds on which the applicant
intends to rely in support of the review.

Demande de réexamen d’une décision
22 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43
de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par
la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.

11 Section 23 of the Regulations is replaced by the

11 L’article 23 du même règlement est remplacé

Application for certification
23 An application for certification under section 54
or 238.13 of the Act must be filed with the Board and
signed by the authorized representative of the applicant
and must contain the following information:

Demande d’accréditation
23 La demande d’accréditation prévue aux articles 54
ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission,
est signée par le représentant autorisé du demandeur et
comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the applicant

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

(b) if the applicant is a council of employee organiza-

b) si le demandeur est un regroupement d’organisa-

following:

are replaced by the following:

following:

following:

and its authorized representative;

tions, the names and contact information of the constituent employee organizations and their contact
persons;
(c) the employer’s name and contact information;
(d) a detailed description, in both official languages, of

the group of employees proposed as a unit appropriate
for collective bargaining;

(e) the estimated number of employees in the proposed

bargaining unit;

(f) the reasons for which the proposed bargaining unit

is appropriate for collective bargaining;

par ce qui suit :

ment sont remplacés par ce qui suit :

par ce qui suit :

par ce qui suit :

représentant autorisé;

tions syndicales, les nom et coordonnées de ces organisations syndicales et de leurs personnes-ressources;
c) les nom et coordonnées de l’employeur;

d) la description détaillée, dans les deux langues offi-

cielles, du groupe de fonctionnaires proposé comme
unité habile à négocier collectivement;

e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant

partie de l’unité de négociation proposée;

f) les raisons pour lesquelles l’unité de négociation

visée par la demande
collectivement;

est

habile

à

négocier
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g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la

date de la demande d’accréditation, accréditée comme
agent négociateur de fonctionnaires faisant partie de
l’unité de négociation proposée :

gaining agent,

(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,

(ii) a description of the bargaining unit represented,

(ii) la description de l’unité de négociation repré-

(iii) the term of the collective agreement or arbitral

(iii) la durée de la convention collective ou de la

and

award, or both, as the case may be; and

(h) the date of the application for certification.

sentée par l’agent négociateur,

décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la demande d’accréditation.

12 Subsection 25(2) of Regulations is replaced by

12 Le paragraphe 25(2) du même règlement est

Posting of copies of notice
(2) On receipt of the copies of the notice, an employer
must post them, until the closing date, in conspicuous
places where they are most likely to come to the attention
of the employees who may be affected by the application.

Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date
limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en
vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande
sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

13 Sections 26 to 28 of the Regulations are replaced

13 Les articles 26 à 28 du même règlement sont

Employer’s reply
26 (1) An employer must file a reply to the application
for certification on or before the closing date.

Réponse de l’employeur
26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.

Form and content
(2) The reply to the application must be filed with the
Board and signed by the authorized representative of the
employer and must contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est
signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the authorized

a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de

(b) the total number of employees in the group of

b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe

(c) the reasons for which the proposed group of

c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonction-

(d) if a reason is given under paragraph (c), a detailed

d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la

(e) the reasons for which that group is more appropri-

e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile

(f) the total number of employees in the group of

f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe

the following:

by the following:

representative of the employer;

employees in the bargaining unit proposed in the application for certification;
employees in the bargaining unit is not appropriate for
collective bargaining, if any;
description, in both official languages, of the group of
employees proposed by the employer as a unit appropriate for collective bargaining;
ate for collective bargaining than the one proposed in
the application for certification;
employees in the bargaining unit proposed by the
employer;

remplacé par ce qui suit :

remplacés par ce qui suit :

l’employeur;

proposé comme unité de négociation dans la demande
d’accréditation;

naires proposé comme unité de négociation n’est pas
habile à négocier collectivement, le cas échéant;
description détaillée, dans les deux langues officielles,
du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose
comme unité habile à négocier collectivement;
à négocier que celui qui est proposé dans la demande
d’accréditation;
proposé par l’employeur;
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g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la

date de la demande d’accréditation, accréditée comme
agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du
groupe proposé par l’employeur :
(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
(ii) la description de l’unité de négociation repré-

sentée par l’agent négociateur,

(iii) la durée de la convention collective ou de la

décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
h) la date de la réponse.

Intervention
27 (1) An employee organization that receives a copy of
the application for certification or that claims to represent
any of the employees who may be affected by the application may, on or before the closing date, file an application
for intervention.

Intervention
27 (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui
affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande
d’intervention.

Form and content
(2) The application for intervention must be filed with the
Board and signed by the authorized representative of the
intervenor and must contain the following information:

Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est déposée auprès de la
Commission, est signée par le représentant autorisé de
l’intervenant et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the inter-

a) les nom et coordonnées de l’intervenant et de son

(b) the number of employees who are represented by

b) le nombre de fonctionnaires faisant partie de l’unité

(c) the number of employees who are represented by

c) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe

(d) if the intervenor has entered into a collective agree-

d) dans le cas où l’intervenant a conclu une convention

venor and its authorized representative;

the intervenor in the bargaining unit proposed in the
application for certification;
the intervenor in the group of employees proposed by
the employer;
ment with the employer in respect of employees in the
group of employees proposed in the application for certification or the one proposed by the employer,
(i) a detailed description, in both official languages,

of the bargaining unit to which those employees
belong, and
(ii) the term of the collective agreement or arbitral

award, or both, as the case may be, binding the
employees in this bargaining unit; and
(e) the date of the application for intervention.

représentant autorisé;

de négociation proposée qui sont représentés par
l’intervenant;

de fonctionnaires proposé par l’employeur qui sont
représentés par l’intervenant;
collective avec l’employeur relativement à des fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé dans la demande d’accréditation ou de celui proposé par l’employeur :
(i) la description détaillée, dans les deux langues

officielles, de l’unité de négociation dont les fonctionnaires font partie,
(ii) la durée de la convention collective ou de la déci-

sion arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie
de cette unité de négociation, ou des deux, selon le
cas;
e) la date de la demande d’intervention.

Statement of opposition
28 (1) If an employee or a group of employees is affected
by an application for certification and is in opposition to

Déclaration d’opposition
28 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires
visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à
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it, the employee or group of employees may, on or before
the closing date, file a statement of opposition.

celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une
déclaration d’opposition.

Form and content
(2) The statement of opposition must be filed with the
Board and signed by the employee or the authorized representative of the group, as the case may be, and must
contain

Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la
Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le
représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte
les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the employee

a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du

(b) the name of the employee organization that made

b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la

(c) the reasons for opposing the application for certifi-

c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;

or the authorized representative, as the case may be;
the application for certification;
cation; and

(d) the date of the statement of opposition.

représentant autorisé, selon le cas;
demande d’accréditation;

d) la date de la déclaration d’opposition.

14 Subsection 30(2) of the Regulations is replaced

14 Le paragraphe 30(2) du même règlement est

Deadline for supplementary documentary evidence
(2) Any supplementary documentary evidence must be
filed with the Board on or before the closing date for the
application.

Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite
fixée à l’égard de la demande.

15 Subsection 33(2) of the Regulations is replaced

15 Le paragraphe 33(2) du même règlement est

Time for filing
(2) If an application referred to in subsection (1) is made
in the context of an application for certification, it must be
filed with the Board on or before the closing date for the
application for certification.

Délai de dépôt
(2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le
cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée
auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée
à l’égard de cette demande.

16 The portion of subsection 34(1) of the Regula-

16 Le passage du paragraphe 34(1) du même

Objection
34 (1) An objection in respect of a position referred to in
section 61 or 73 of the Act may be filed with the Board no
later than 20 days after receipt of a copy of the application
and must set out

Avis d’opposition
34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux
articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la
Commission, au plus tard vingt jours après la réception de
la copie de la demande, et contient les renseignements
suivants :

17 Section 36 of the Regulations is replaced by the

17 L’article 36 du même règlement est remplacé

Application for revocation of certification
36 An application for revocation of certification under
section 94, 98, 99, 100 or 238.17 of the Act must be filed
with the Board and signed by the applicant or the

Demande de révocation d’accréditation
36 La demande de révocation d’accréditation prévue aux
articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée
auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou

by the following:

by the following:

tions before paragraph (a) is replaced by the
following:

following:

remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :

par ce qui suit :
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applicant’s authorized representative and must contain
the following information:

son représentant autorisé et comporte les renseignements
suivants :

(a) the names and contact information of the applicant

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

(b) the name and contact information of the respondent

b) les nom et coordonnées de l’agent négociateur

(c) if the applicant is not the employer, the employer’s

c) si le demandeur n’est pas l’employeur, les nom et

(d) a detailed description, in both official languages, of

d) la description détaillée, dans les deux langues offi-

(e) the estimated number of employees in the bar-

e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant

(f) the term of the collective agreement or arbitral

f) la durée de la convention collective ou de la décision

(g) the provision of the Act that is invoked in support

g) la disposition de la Loi sur laquelle la demande est

(h) the reasons for which the certification of the

h) les raisons pour lesquelles l’accréditation de l’agent

(i) the date of the application for revocation.

i) la date de la demande de révocation.

and the applicant’s authorized representative, if any;
bargaining agent;

name and contact information;
the bargaining unit;
gaining unit;

award, or both, as the case may be;
of the application;

respondent bargaining agent should be revoked; and

représentant autorisé, le cas échéant;
défendeur;

coordonnées de l’employeur;

cielles, de l’unité de négociation;
partie de l’unité de négociation;

arbitrale, ou des deux, selon le cas;
fondée;

négociateur défendeur devrait être révoquée;

18 Subsection 38(2) of the Regulations is replaced

18 Le paragraphe 38(2) du même règlement est

Posting of copies of notice
(2) On receipt of the copies of the notice, the employer
must post them, until the closing date, in conspicuous
places, where they are most likely to come to the attention
of the employees who are affected by the application.

Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date
limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en
vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus
susceptibles d’en prendre connaissance.

19 Subsection 39(1) of the Regulations is replaced

19 Le paragraphe 39(1) du même règlement est

Bargaining agent’s reply
39 (1) A bargaining agent must file a reply to the application for revocation of certification on or before the closing
date.

Réponse de l’agent négociateur
39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la
demande de révocation d’accréditation au plus tard à la
date limite.

Form and content
(1.1) The reply must be filed with the Board and signed by
the authorized representative of the bargaining agent and
must contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission,
est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the bar-

a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de

(b) the estimated number of employees in the bar-

b) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant

by the following:

by the following:

gaining agent and its authorized representative;

gaining unit referred to in the application for revocation of certification;

remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

son représentant autorisé;

partie de l’unité de négociation visée par la demande de
révocation d’accréditation;
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(c) the date of certification of the bargaining agent;

c) la date de l’accréditation de l’agent négociateur;

(d) a copy of any collective agreement or arbitral

d) la copie de toute convention collective ou de toute

(e) the date of the reply.

e) la date de la réponse.

award, or both, as the case may be, affecting the
employees in the bargaining unit; and

décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie
de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;

20 Section 40 of the Regulations is replaced by the

20 L’article 40 du même règlement est remplacé

Statement of opposition
40 (1) If an employee or a group of employees is affected
by an application for revocation of certification and is in
opposition to it, the employee or group of employees
may, on or before the closing date, file a statement of
opposition.

Déclaration d’opposition
40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires
qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à
la date limite, une déclaration d’opposition.

Form and content
(2) The statement of opposition must be filed with the
Board and signed by the employee or by each employee in
the group, as the case may be, and must contain the following information

Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la
Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque
fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the employee

a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou de

(b) the names of the employee, employee organization

b) le nom du fonctionnaire, de l’organisation syndicale

following:

or of each employee in the group, as the case may be,
and their authorized representative, if any;
or employer that made the application for revocation;
(c) the reasons for opposing the application; and
(d) the date of the statement of opposition.

par ce qui suit :

chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et, le cas
échéant, de leur représentant autorisé;

ou de l’employeur qui a présenté la demande de révocation d’accréditation;
c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
d) la date de la déclaration d’opposition.

21 Subsection 42(2) of the Regulations is replaced

21 Le paragraphe 42(2) du même règlement est

Deadline for supplementary documentary evidence
(2) Any supplementary documentary evidence must be
filed with the Board on or before the closing date for the
application.

Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite
fixée à l’égard de la demande.

22 The Regulations are amended by adding the

22 Le même règlement est modifié par adjonc-

DIVISION 2

SECTION 2

Choice of Dispute Resolution Process

Choix du mode de règlement des
différends

Notice of choice of dispute resolution process
46 A notice of the choice of dispute resolution process
under subsection 103(1) of the Act, must be filed with the

Avis — choix du mode de règlement des différends
46 L’avis du choix du mode de règlement des différends
prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de

by the following:

following after section 45:

remplacé par ce qui suit :

tion, après l’article 45, de ce qui suit :
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la Commission, est signé par le représentant autorisé de
l’agent négociateur et comporte les renseignements
suivants :

gaining agent, the employer and their authorized
representatives;

a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de

(b) a detailed description of the bargaining unit in

b) la description détaillée de l’unité de négociation

(c) the dispute resolution process chosen.

c) le mode de règlement des différends choisi.

respect of which the choice is made; and

Application to change the process

l’employeur et de leurs représentants autorisés;
visée par le choix;

resolution process, referred to in subsection 104(1) of the
Act, must be filed with the Board and signed by authorized
representative of the bargaining agent and must contain
the following information:

Demande de modification du mode de règlement des
différends
46.1 La demande de modification du mode de règlement
des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est
déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les
renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the bar-

a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de

46.1 An application to change the applicable dispute

gaining agent, the employer and their authorized
representatives;
(b) a detailed description of the bargaining unit in

respect of which the choice is made; and

(c) the dispute resolution process last recorded by the

Board and the desired change.

l’employeur et de leurs représentants autorisés;

b) la description détaillée de l’unité de négociation

visée par le choix;

c) le mode de règlement des différends précédemment

enregistré par la Commission et la modification
demandée.

23 Sections 47 to 49 of the Regulations are replaced

23 Les articles 47 à 49 du même règlement sont

Request for arbitration
47 A request for arbitration under subsection 136(1) of
the Act that is made to the Chairperson must be filed with
the Board and signed by the authorized representative
of the requestor and must contain the following
information:

Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
47 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la
Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le
représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the requestor

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

(b) the name and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

(c) a detailed description of the bargaining unit in

c) la description détaillée de l’unité de négociation

(d) the date on which the notice to bargain collectively

d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a

(e) the most recent date, before the date on which the

e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de

by the following:

and its authorized representative;
party to the dispute;

respect of which the request was made;
was given under section 105 of the Act;

notice to bargain collectively was given, on which the
Board recorded a dispute resolution process chosen by
the bargaining agent in relation to the bargaining unit;
(f) the steps that have been taken, including the dates

of meetings that have been held and the progress that

remplacés par ce qui suit :

représentant autorisé;
différend;

visée par la demande;

été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;

négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de
négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates

des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement
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has been made in collective bargaining, after the notice
to bargain collectively was given;

des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;

(g) the terms or conditions of employment for which

g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à

(h) the proposals, in both official languages, concern-

h) les propositions du demandeur, dans les deux lan-

(i) any request for the establishment of an arbitration

i) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbi-

(j) a copy of the most recent collective agreement; and

j) la copie de la convention collective la plus récente;

(k) the date of the request for arbitration.

k) la date de la demande d’arbitrage.

arbitration is requested;

ing the arbitral award to be made in respect of the
terms or conditions of employment;

board consisting of three members under subsection 140(1) of the Act;

l’arbitrage est demandé;

gues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit
être rendue au sujet des conditions d’emploi;

trage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;

Other party’s response
48 (1) A party that receives a copy of a request for arbitration under subsection 136(1) of the Act may, no later
than seven days after receipt of the copy, file its response
concerning the arbitral award to be made for any term or
condition of employment in respect of which the arbitration was requested.

Réponse de l’autre partie
48 (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus
tard sept jours après la date de la réception, déposer sa
réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue
au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle
l’arbitrage de différend a été demandé.

Form and content
(2) The response must be filed with the Board and signed
by the authorized representative of the party filing its
response and must contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est
signée par le représentant autorisé de la partie qui la
dépose et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the party fil-

a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la

(b) the name and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

(c) its proposals, in both official languages, concerning

c) les propositions de la partie qui dépose la réponse,

ing the response and its authorized representative;
party to the dispute;

the arbitral award to be made in respect of the terms or
conditions of employment for which arbitration was
requested;
(d) any request for the establishment of an arbitration

board consisting of three members under subsection 140(1) of the Act; and
(e) the date of the response.

réponse et de son représentant autorisé;
différend;

dans les deux langues officielles, quant à la décision
arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions
d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été
demandé;
d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbi-

trage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
e) la date de la réponse.

Request for arbitration of additional matters
(3) A notice referred to in subsection 136(5) of the Act
must be filed with the Board and signed by the authorized
representative of the party filing the notice and contain
the following information:

Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé
auprès de la Commission, est signé par le représentant
autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the party fil-

a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis

(b) the names and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

ing the notice and its authorized representative;
party to the dispute;

et de son représentant autorisé;
différend;

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SOR/DORS/2020-43

376

(c) the additional terms or conditions of employment

c) les conditions d’emploi supplémentaires pour les-

(d) the proposals of the party filing the notice, in both

d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans

(e) the date of the notice.

e) la date de l’avis.

for which arbitration is requested;

official languages, concerning the arbitral award to be
made in respect of the additional terms and conditions
of employment; and

quelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;

les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale
qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi
supplémentaires;

Applicant’s response
49 (1) The applicant may, no later than seven days
after receipt of a copy of the notice referred to in subsection 136(5) of the Act, file its response concerning the arbitral award to be made in respect of additional terms or conditions of employment referred to in paragraph 48(3)(c)
for which arbitration was requested by the other party.

Réponse du demandeur
49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après
la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la
décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute
condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c)
à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé
par l’autre partie.

Form and content
(2) The response must be filed with the Board and signed
by the authorized representative of the applicant and must
contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est
signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

(a) proposals, in both official languages, concerning

a) les propositions du demandeur, dans les deux lan-

the arbitral award to be made in respect of the additional terms or conditions of employment for which
arbitration was requested; and
(b) the date of the response.

gues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit
être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été
demandé;
b) la date de la réponse.

24 Section 50 of the English version of the Regula-

24 L’article 50 de la version anglaise du même

Representations
50 If a party objects to the referral of a matter in dispute
under subsection 144(1) of the Act to an arbitration board
on the ground that it is not a matter that may be included
in an arbitral award, the Chairperson must give the parties
the opportunity to make representations on the matter
before referring it to the arbitration board.

Representations
50 If a party objects to the referral of a matter in dispute
under subsection 144(1) of the Act to an arbitration board
on the ground that it is not a matter that may be included
in an arbitral award, the Chairperson must give the parties
the opportunity to make representations on the matter
before referring it to the arbitration board.

25 Section 50.1 of the Regulations is repealed.

25 L’article 50.1 du même règlement est abrogé.

26 Sections 51 to 53 of the Regulations are replaced

26 Les articles 51 à 53 du même règlement sont

Request for conciliation
51 A request for conciliation under subsection 161(1) of
the Act that is made to the Chairperson must be filed with
the Board and signed by the authorized representative
of the requestor and must contain the following
information:

Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
51 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation
adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la
Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le
représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the requestor

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

tions is replaced by the following:

by the following:

and its authorized representative;

règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacés par ce qui suit :

représentant autorisé;
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(b) the name and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

(c) a detailed description of the bargaining unit in

c) la description détaillée de l’unité de négociation

(d) the date on which the notice to bargain collectively

d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a

(e) the most recent date, before the date on which the

e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de

party to the dispute;

respect of which the request is made;

was given under section 105 of the Act;

notice to bargain collectively was given, on which the
Board recorded a dispute resolution process chosen by
the bargaining agent in relation to the bargaining unit;
(f) the steps that have been taken, including the dates

of meetings that have been held and the progress that
has been made in collective bargaining, after the notice
to bargain collectively was given;
(g) the terms or conditions of employment for which

conciliation is requested;

(h) the proposals concerning the report to be made in

respect of the terms or conditions of employment;

(i) any request for a public interest commission con-

sisting of three members under subsection 164(2) of the
Act;

différend;

visée par la demande;

été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;

négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de
négociation;
f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates

des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement
des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la

conciliation est demandé;

h) les propositions du demandeur quant au rapport

qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi;

i) la mention que l’établissement d’une commission de

(j) a copy of the most recent collective agreement; and

l’intérêt public composée de trois membres est
demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la
Loi, le cas échéant;

(k) the date of the request for conciliation.

j) la copie de la convention collective la plus récente;
k) la date de la demande de conciliation.

Other party’s response
52 (1) A party that receives a copy of a request for conciliation under subsection 161(1) of the Act may, no later
than seven days after receipt of the copy, file its response
concerning the report to be made in respect of any term or
condition of employment for which the conciliation was
requested.

Réponse de l’autre partie
52 (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus
tard sept jours après la date de la réception, déposer sa
réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de
toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.

Form and content
(2) The response must be filed with the Board signed by
the authorized representative of the party filing its
response and must contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est
signée par le représentant autorisé de la partie qui la
dépose et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the party fil-

a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la

(b) the name and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

(c) the proposals concerning the report to be made in

c) les propositions de la partie qui dépose la réponse

ing the response and its authorized representative;
party to the dispute;

respect of the terms or conditions of employment for
which conciliation was requested;

réponse et de son représentant autorisé;
différend;

quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation
a été demandé;
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d) la mention que l’établissement d’une commission

de l’intérêt public composée de trois membres est
demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la
Loi, le cas échéant;
e) la date de la réponse.

Request for conciliation of additional matters
(3) A notice referred to in subsection 161(4) of the Act
must be filed with the Board and signed by the authorized
representative of the party filing the notice and must contain the following information:

Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé
auprès de la Commission, est signé par le représentant
autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the party fil-

a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis

(b) the name and contact information of the other

b) les nom et coordonnées de l’autre partie au

(c) the additional terms or conditions of employment

c) les conditions d’emploi supplémentaires pour les-

(d) the proposals concerning the report to be made in

d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant

(e) the date of the notice.

e) la date de l’avis.

ing the notice and its authorized representative;
party to the dispute;

for which conciliation is requested;

respect of the additional terms or conditions of employment; and

et de son représentant autorisé;
différend;

quelles le renvoi à la conciliation est demandé;

au rapport qui doit être fait au sujet des conditions
d’emploi supplémentaires;

Applicant’s response
53 (1) The applicant may, no later than seven days after
receipt of a copy of the notice referred to in subsection 161(4) of the Act, file its response concerning the
report to be made in respect of additional terms or conditions of employment referred to in paragraph 52(3)(c) for
which conciliation was requested by the other party.

Réponse du demandeur
53 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après
la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi
supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle
la conciliation a été demandée par l’autre partie.

Form and content
(2) The response must be filed with the Board and signed
by the authorized representative of the applicant and contain the following information:

Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est
signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

(a) the proposals concerning the report to be made in

a) les propositions du demandeur quant au rapport qui

(b) the date of the response.

b) la date de la réponse.

respect of the additional terms or conditions of employment referred to in paragraph 52(3)(c) for which conciliation was requested; and

doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le
renvoi à la conciliation a été demandé;

27 Sections 54 and 55 of the Regulations are
replaced by the following:

27 Les articles 54 et 55 du même règlement sont

Statement respecting strike vote
54 (1) The bargaining agent must, no later than the day
after the day on which the results of a strike vote are
announced, file a statement respecting the strike vote.

Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
54 (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats
d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur
dépose une déclaration sur la tenue du vote.

remplacés par ce qui suit :
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Form and content
(2) The statement must be filed with the Board and signed
by the authorized representative of the bargaining agent
and contain the following information:

Forme et contenu de la déclaration
(2) La déclaration est déposée auprès de la Commission,
est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :

(a) the names and contact information of the bar-

a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de

(b) the name of the employer;

b) le nom de l’employeur;

(c) a detailed description of the bargaining unit in

c) la description détaillée de l’unité de négociation

(d) the number of employees in the bargaining unit;

d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette

gaining agent and its authorized representative;

which the strike vote was held;

(e) the date on which the strike vote was held;
(f) the date on which the results of the strike vote were

son représentant autorisé;

visée par le vote de grève;
unité de négociation;

e) la date de la tenue du vote de grève;

announced;

f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;

(g) the oath or solemn affirmation of the authorized

g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le

(h) the date of the statement.

h) la date de la déclaration.

representative that the statement is true to the best of
their knowledge and that the representative was
authorized to make the statement, sworn or solemnly
affirmed before a commissioner for taking a declaration under oath or any other person authorized by law
to administer an oath or a solemn affirmation; and

Application to have strike vote declared invalid

représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les
serments ou les affirmations solennelles et portant que,
à sa connaissance, les renseignements contenus dans la
déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la
déclaration;

invalid under subsection 184(2) of the Act must be filed
with the Board and signed by the applicant or their authorized representative, and must contain the following
information:

Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de
grève
55 La demande de déclaration d’invalidité d’un vote de
grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi est déposée
auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou
son représentant autorisé et comporte les renseignements
suivants :

(a) the names and contact information of the applicant

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

(b) the names of the bargaining agent and the employer;

b) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;

(c) a description of the bargaining unit in which the

c) la description de l’unité de négociation visée par le

(d) the date on which the results of the strike vote were

d) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;

55 An application for a declaration that a strike vote is

and their authorized representative, if any;

strike vote was held;
announced;

(e) the irregularities alleged to have occurred in the

conduct of the vote; and

(f) the date of the application for a declaration that a

strike vote is invalid.

représentant autorisé, le cas échéant;

vote de grève;

e) les irrégularités qui auraient entaché le déroulement

du scrutin;

f) la date de la demande de déclaration d’invalidité

d’un vote de grève.
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28 Section 57 of the Regulations is replaced by the

28 L’article 57 du même règlement est remplacé

Complaint
57 A complaint under section 190 of the Act must be filed
with the Board and signed by the complainant or their
authorized representative and must contain the following
information:

Plainte
57 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée
auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou
son représentant autorisé et comporte les renseignements
suivants :

(a) the names and contact information of the com-

a) les nom et coordonnées du plaignant et de son

(b) the

b) les nom et coordonnées du défendeur;

following:

plainant and their authorized representative, if any;
name
respondent;

and

contact

information

of

the

(c) the paragraph of subsection 190(1) of the Act on

which the complaint is based;

(d) a concise statement of each act, omission or other

matter giving rise to the complaint;

(e) the date on which the complainant knew of the act,

par ce qui suit :

représentant autorisé, le cas échéant;

c) l’alinéa du paragraphe 190(1) de la Loi sur lequel la

plainte est fondée;

d) un court exposé de chaque action, omission ou

situation ayant donné lieu à la plainte;

e) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de

omission or other matter giving rise to the complaint;

l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné
lieu à la plainte;

(f) if the complaint alleges an unfair labour practice

f) dans le cas où la plainte a trait à une pratique

(i) if the employee organization has provided the

(i) si l’organisation syndicale a fourni au plaignant

(ii) if the complainant did not receive a copy of the

(ii) si le plaignant n’a pas reçu une copie de la déci-

prohibited by paragraph 188(b) or (c) of the Act and if
the employee organization has established a grievance
or appeal procedure, then
complainant with a copy of the decision with respect
to the grievance or appeal, the date on which they
received the decision, or
decision with respect to the grievance or appeal, the
date on which a grievance or appeal was presented
in accordance with any procedure that has been
established by the employee organization;
(g) the steps that have been taken by or on behalf of the

complainant for the resolution of the act, omission or
other matter giving rise to the complaint;
(h) the

corrective action sought under subsection 192(1) of the Act; and
(i) the date of the complaint.

déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi et où
l’organisation syndicale a établi une procédure de grief
ou d’appel :
une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou
de l’appel, la date à laquelle le plaignant a reçu la
copie de la décision,

sion rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date de
présentation du grief ou de l’appel conformément à
la procédure établie par l’organisation syndicale;
g) les démarches entreprises par le plaignant ou en son

nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
h) les mesures correctives recherchées au titre du para-

graphe 192(1) de la Loi;
i) la date de la plainte.

29 Section 57.1 of the Regulations is replaced by

29 L’article 57.1 du même règlement est remplacé

Canada Labour Code
57.1 A complaint under section 133 of the Canada Labour
Code that is made to the Board must be signed by the complainant or their authorized representative and must contain the following information:

Code canadien du travail
57.1 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du
travail qui est présentée à la Commission est signée par le
plaignant ou son représentant autorisé et comporte les
renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the com-

a) les nom et coordonnées du plaignant et de son

the following:

plainant and their authorized representative, if any;

par ce qui suit :

représentant autorisé, le cas échéant;
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(b) the name and contact information of the employer;

b) les nom et coordonnées de l’employeur;

(c) a concise statement of each act, omission or other

c) un court exposé de chaque action, omission ou

(d) the steps that have been taken by or on behalf of the

d) les démarches entreprises par le plaignant ou en son

(e) the corrective action sought under section 134 of

e) les mesures correctives recherchées au titre de l’ar-

(f) the date of the complaint.

f) la date de la plainte.

matter giving rise to the complaint;

complainant for the resolution of the act, omission or
other matter giving rise to the complaint;
the Canada Labour Code; and

situation ayant donné lieu à la plainte;

nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
ticle 134 du Code canadien du travail;

30 Section 58 of the Regulations is replaced by the

30 L’article 58 du même règlement est remplacé

Application for declaration that conduct is unlawful
58 An application for a declaration that conduct is unlawful under subsection 198(1) of the Act must be filed with
the Board and signed by the authorized representative of
the employer and must contain

Demande de déclaration d’illégalité d’une activité
58 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité
prévue au paragraphe 198(1) de la Loi est déposée auprès
de la Commission, est signée par le représentant autorisé
de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

(a) the names and contact information of the employer

a) les nom et coordonnées de l’employeur et de son

(b) the

b) les nom et coordonnées du défendeur;

following:

and its authorized representative;
name
respondent;

and

contact

information

of

the

(c) the provision of the Act alleged to have been

contravened;

(d) a description of the conduct giving rise to the

application;
(e) the

corrective action
tion 198(2) of the Act; and

sought

under

subsec-

(f) the date of the application for a declaration that

conduct is unlawful.

par ce qui suit :

représentant autorisé;

c) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été

contrevenu;

d) la description de l’activité ayant donné lieu à la

demande;

e) la mesure corrective recherchée au titre du paragra-

phe 198(2) de la Loi;

f) la date de la demande de déclaration d’illégalité

d’une activité.

31 Section 60 of the Regulations is replaced by the

31 L’article 60 du même règlement est remplacé

Application to obtain Board’s consent

referred to in section 205 of the Act must be filed with the
Board and signed by the applicant or the applicant’s
authorized representative and must contain the following
information:

Demande visant l’obtention du consentement de la
Commission
60 La demande visant l’obtention du consentement de la
Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès
de la Commission, est signée par le demandeur ou son
représentant autorisé et comporte les renseignements
suivants :

(a) the name and contact information of the applicant

a) les nom et coordonnées du demandeur et de son

(b) the

b) les nom et coordonnées du défendeur;

following:

60 An application to obtain the consent of the Board

and the applicant’s authorized representative, if any;
name
respondent;

and

contact

information

of

the

(c) the offence under Division 14 of Part 1 of the Act

alleged to have been committed;

par ce qui suit :

représentant autorisé, le cas échéant;

c) l’infraction prévue à la section 14 de la partie 1 de la

Loi qui aurait été commise;
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(d) the provision of the Act alleged to have been

d) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été

(e) a description of the conduct giving rise to the appli-

e) la description de l’activité ayant donné lieu à la

(f) the date of the application to obtain the consent of

f) la date de la demande visant l’obtention du consen-

32 Subsection 65(1) of the Regulations is replaced

32 Le paragraphe 65(1) du même règlement est

Notice of level
65 (1) An employer must notify, in accordance with subsection (2), each of its employees of the names or titles of
the persons whose decision on a grievance constitutes a
level in the individual grievance process and the name or
title, as well as the contact information, of the employee’s
immediate supervisor or local officer-in-charge to whom
an individual grievance may be presented.

Avis concernant les paliers
65 (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires,
conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des
personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du
nom ou du titre ainsi que des coordonnées de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service
local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.

33 (1) The portion of subsection 66(1) of the Regu-

33 (1) Le passage du paragraphe 66(1) du même

Individual grievance form
66 (1) An employer must prepare a form for an individual grievance that sets out the information to be provided
by the grievor, including

Formulaire de grief individuel
66 (1) L’employeur établit un formulaire de grief individuel où sont demandés les renseignements à fournir par le
fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :

(a) the name, mailing and electronic mail address, tele-

a) les nom et adresses postale et électronique du fonc-

(2) Subsections 66(2) and (3) of the Regulations

(2) Les paragraphes 66(2) et (3) du même règle-

Approval
(2) The form must be submitted to the Board for approval,
and the Board must approve it if the form requests the
information that is required under paragraphs (1)(a) to
(d) and if any other information requested on the form is
relevant to resolving the individual grievance.

Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de
la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est
demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à
d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est
pertinent pour la résolution de griefs individuels.

Copies
(3) The employer must make copies of the approved form
available to all of its employees.

Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met
des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.

34 Section 67 of the Regulations is replaced by the

34 L’article 67 du même règlement est remplacé

Presentation of grievance
67 An employee who wishes to present an individual
grievance must do so on the form provided by the employer
and approved by the Board and must submit it to the

Présentation d’un grief
67 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit le formulaire établi par son employeur et
approuvé par la Commission, et le remet à son supérieur

contravened;
cation; and
the Board.

by the following:

lations before paragraph (b) is replaced by the
following:

phone number, place of work, position title, division
and section or unit and classification of the grievor as
well as the name of the grievor’s employer;

are replaced by the following:

following:

contrevenu;
demande;

tement de la Commission.

remplacé par ce qui suit :

règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :

tionnaire, son numéro de téléphone, son lieu de travail,
le titre de son poste, le nom de sa section ou de son
unité, celui de sa division, sa classification et le nom de
son employeur;
ment sont remplacés par ce qui suit :

par ce qui suit :
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employee’s immediate supervisor or local officer-incharge identified under subsection 65(1).

hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé
au paragraphe 65(1).

35 Subsection 68(3) of the English version of the

35 Le paragraphe 68(3) de la version anglaise du

Grievance deemed presented
(3) An individual grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2)
if, within that time, it is sent by courier or delivered to the
grievor’s immediate supervisor or local officer-in-charge
identified under subsection 65(1).

Grievance deemed presented
(3) An individual grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2)
if, within that time, it is sent by courier or delivered to the
grievor’s immediate supervisor or local officer-in-charge
identified under subsection 65(1).

36 (1) Paragraph 69(1)(b) of the Regulations is

36 (1) L’alinéa 69(1)b) du même règlement est

(b) the contact information of the authorized repre-

b) les coordonnées de ce représentant autorisé aux fins

(2) Paragraph 69(2)(b) of the Regulations is replaced

(2) L’alinéa 69(2)b) du même règlement est rem-

(b) the contact information of the person or, if the per-

b) les coordonnées de la personne — ou, si cette der-

(3) Section 69 of the Regulations is amended by

(3) L’article 69 du même règlement est modifié

Representation — grievor not included in a bargaining
unit
(3) A grievor who is not included in a bargaining unit,
who presents an individual grievance and who is represented by another person in presenting the grievance
must provide, together with the form,

Représentation — fonctionnaire ne faisant pas partie
d’une unité de négociation
(3) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie
d’une unité de négociation, qui présente un grief individuel et qui est représenté par une autre personne joint à
son grief les éléments suivants :

(a) a declaration signed by the person or, if the person

a) une déclaration signée par la personne — ou, si cette

(b) the contact information of the person or, if the per-

b) les coordonnées de la personne — ou, si cette der-

37 Section 74 of the English version of the Regula-

37 L’article 74 de la version anglaise du même

Maximum number of levels
74 A group grievance process is to consist of a maximum
of three levels.

Maximum number of levels
74 A group grievance process is to consist of a maximum
of three levels.

38 Section 75 of the Regulations is replaced by the

38 L’article 75 du même règlement est remplacé

Notice of level
75 An employer must notify the bargaining agent of the
employees to whom the group grievance process applies

Avis concernant les paliers
75 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs

Regulations is replaced by the following:

replaced by the following:

sentative for the purpose of providing documents .
by the following:

son is an employee organization, its authorized representative for the purpose of providing documents.
adding the following after subsection (2):

is an employee organization, its authorized representative, indicating that the person or employee organization agrees to act on behalf of the grievor; and
son is an employee organization, of its authorized representative, for the purpose of providing documents.
tions is replaced by the following:

following:

même règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :
de remise de documents.
placé par ce qui suit :

nière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui
suit :

dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte
de le représenter;
nière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
règlement est remplacé par ce qui suit :

par ce qui suit :
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of the name or title, as well as the contact information, of
any person to whom a group grievance may be presented.

collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de
toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être
présentés.

39 (1) The portion of subsection 76(1) of the Regu-

39 (1) Le passage du paragraphe 76(1) du même

Group grievance form
76 (1) An employer must prepare a form for a group
grievance that sets out the information to be provided by
the bargaining agent, including

Formulaire de grief collectif
76 (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif
où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent
négociateur, notamment :

(a) the name of the bargaining agent and the name and

a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant

(2) Subsections 76(2) and (3) of the Regulations

(2) Les paragraphes 76(2) et (3) du même règle-

Approval
(2) The form must be submitted to the Board for approval,
and the Board must approve it if the form requests the
information that is required under paragraphs (1)(a) to
(d) and if any other information requested on the form is
relevant to resolving the group grievance.

Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de
la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est
demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à
d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est
pertinent pour la résolution de griefs collectifs.

Copies
(3) The employer must make copies of the approved form
available to the bargaining agent.

Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met
des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.

40 Section 77 of the Regulations is replaced by the

40 L’article 77 du même règlement est remplacé

Presentation of grievance
77 (1) A bargaining agent who presents a group grievance must do so on the form provided by the employer
and approved by the Board and must submit it to any person identified under section 75.

Présentation d’un grief
77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif
remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé
par la Commission et le remet à toute personne visée à
l’article 75.

Consent of aggrieved employees
(2) The bargaining agent must submit, together with the
group grievance, the consent of aggrieved employees to
the presentation of a group grievance, signed by each of
the consenting employees.

Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés
(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est
signé par ces derniers.

Form and contents

Forme et contenu du document constatant le
consentement
(3) Le document constatant le consentement comporte
les renseignements suivants :

lations before paragraph (b) is replaced by the
following:

contact information of its authorized representative;
are replaced by the following:

following:

(3) The consent must contain the following information:
(a) the names of the bargaining agent and the employer;
(b) a description of the bargaining unit to which the

aggrieved employees belong;

(c) the portion of the federal public administration in

which the aggrieved employees work;

règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :

autorisé ainsi que les coordonnées de ce dernier;
ment sont remplacés par ce qui suit :

par ce qui suit :

a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
b) la description de l’unité de négociation dont les

fonctionnaires s’estimant lésés font partie;

c) le secteur de l’administration publique fédérale où

travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;
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(d) the term of the collective agreement or arbitral

d) la durée de la convention collective ou de la décision

(e) the provision of the collective agreement or arbitral

e) les dispositions de la convention collective ou de la

(f) a statement of the group grievances;

f) un exposé du grief collectif;

(g) the corrective action sought; and

g) les mesures correctives recherchées;

(h) the date on which each aggrieved employee con-

h) la date de l’obtention du consentement de chaque

41 Subsection 78(3) of the English version of the

41 Le paragraphe 78(3) de la version anglaise du

Grievance deemed presented
(3) A group grievance is deemed to have been presented
within the time referred to in subsection (1) or (2) if,
within that time, it is sent by courier or delivered to any
person identified under section 75.

Grievance deemed presented
(3) A group grievance is deemed to have been presented
within the time referred to in subsection (1) or (2) if,
within that time, it is sent by courier or delivered to any
person identified under section 75.

42 The portion of subsection 81(2) of the English

42 Le passage du paragraphe 81(2) de la version

Receipt and transmission
(2) On receipt of a notice of withdrawal of a group grievance, the person identified under section 75 must

Receipt and transmission
(2) On receipt of a notice of withdrawal of a group grievance, the person identified under section 75 must

43 Section 84 of the Regulations is replaced by the

43 L’article 84 du même règlement est remplacé

Notice from employer
84 (1) An employer must notify the bargaining agent of
the name or title, as well as the contact information, of any
person to whom a policy grievance may be presented.

Avis de l’employeur
84 (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou
du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui
les griefs de principe peuvent être présentés.

Notice from bargaining agent
(2) A bargaining agent must notify the employer of the
name or title, as well as the contact information, of any
person to whom a policy grievance may be presented.

Avis de l’agent négociateur
(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du
titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les
griefs de principe peuvent être présentés.

44 Subsection 85(2) of the English version of the

44 Le paragraphe 85(2) de la version anglaise du

Grievance deemed presented
(2) A policy grievance is deemed to have been presented
within the time referred to in subsection (1) if, within that
time, it is sent by courier or delivered to any person identified under subsection 84(1) or (2), as the case may be.

Grievance deemed presented
(2) A policy grievance is deemed to have been presented
within the time referred to in subsection (1) if, within that
time, it is sent by courier or delivered to any person identified under subsection 84(1) or (2), as the case may be.

award, or both, as the case may be, that is the subject of
the group grievance;
award that is the subject of the group grievance;

sented and their work location.

Regulations is replaced by the following:

version of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:

following:

Regulations is replaced by the following:

arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux,
selon le cas;
décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;

fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.

même règlement est remplacé par ce qui suit :

anglaise du même règlement précédant l’alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :

par ce qui suit :

même règlement est remplacé par ce qui suit :
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45 Subsections 89(1) and (2) of the Regulations

45 Les paragraphes 89(1) et (2) du même règle-

Notice of reference to adjudication
89 (1) A notice of reference to adjudication must be filed
with the Board, together with a copy of the grievance and
signed by the party filing the notice or its authorized representative, as the case may be, and must contain the following information:

Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé
auprès de la Commission, accompagné d’une copie du
grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments
suivants :

are replaced by the following:

(a) in the case of an individual grievance,

ment sont remplacés par ce qui suit :

a) s’agissant d’un grief individuel portant :

(i) if the grievance relates to the interpretation or

(i) sur l’interprétation ou l’application d’une dispo-

(A) the names and contact information of the

(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire

(B) the names of the employer and the bargaining

(B) les noms de l’employeur et de l’agent

(C) the place of work, position title, division and

(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant

application of a provision of a collective agreement
or arbitral award,
grievor and their authorized representative,
agent,

section or unit and classification of the grievor,

(D) the dates on which the individual grievance

was presented at the first and final levels of the
individual grievance process,

(E) the date on which the employer provided its

decision at the final level of the individual grievance process, if any,
(F) the term of the collective agreement or arbi-

tral award, or both, as the case may be, that is the
subject of the individual grievance,
(G) the provisions of the collective agreement or

arbitral award that are the subject of the individual grievance,
(H) if an adjudicator is named in the collective

agreement, the adjudicator’s name and contact
information,
(I) if the parties have selected an adjudicator, the

adjudicator’s name and contact information,

(J) if the establishment of a board of adjudication

is requested, the name and contact information of
the person nominated as a member of the board
of adjudication,
(K) the bargaining agent’s agreement to repre-

sent the grievor in the adjudication proceedings,
and

(L) the date of the notice of reference to adjudica-

tion, or

sition d’une convention collective ou d’une décision
arbitrale :
s’estimant lésé et de son représentant autorisé,
négociateur,

lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou
de son unité, celui de sa division et sa
classification,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été

présenté au premier et au dernier paliers de la
procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa déci-

sion au dernier palier de la procédure applicable
aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la

décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) les dispositions de la convention collective ou

de la décision arbitrale faisant l’objet du grief
individuel,
(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

désigné dans la convention collective, le cas
échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

choisi par les parties, le cas échéant,

(J) les nom et coordonnées de la personne choi-

sie comme membre du conseil d’arbitrage de grief
dont l’établissement est demandé, le cas échéant,

(K) l’acceptation par l’agent négociateur de

représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans
la procédure d’arbitrage de grief,
(L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,
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(ii) if the grievance relates to a termination, demo-

tion, suspension, financial penalty or deployment,

(A) the names and contact information of the

grievor and their authorized representative, if
any,
(B) the names of the deputy head and the bar-

gaining agent,

(C) the place of work, position title, division and

section or unit and classification of the grievor, as
well as the grievor’s department,

(D) the dates on which the individual grievance

was presented at the first and final levels of the
individual grievance process,

(E) the date on which the employer provided its

decision at the final level of the individual grievance process, if any,
(F) the term of the collective agreement or arbi-

tral award, or both, as the case may be, that is the
subject of the individual grievance,
(G) the provision of the Act under which the indi-

vidual grievance is referred to adjudication,

(H) if an adjudicator is named in the collective

agreement, the adjudicator’s name and contact
information,
(I) if the parties have selected an adjudicator, the

adjudicator’s name and contact information ,

(J) if the establishment of a board of adjudication

is requested, the name and contact information of
the person nominated as a member of the board
of adjudication, and
(K) the date of the notice of reference to

adjudication;

(b) in the case of a group grievance,
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(ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une

suspension, une sanction pécuniaire ou une
mutation :

(A) les nom et coordonnées du fonctionnaire

s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le
cas échéant,

(B) les noms de l’administrateur général et de

l’agent négociateur,

(C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant

lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou
de son unité, celui de sa division, sa classification
et le nom du ministère dont il relève,
(D) les dates auxquelles le grief individuel a été

présenté au premier et au dernier paliers de la
procédure applicable aux griefs individuels,
(E) la date à laquelle l’employeur a remis sa déci-

sion au dernier palier de la procédure applicable
aux griefs individuels, le cas échéant,
(F) la durée de la convention collective ou de la

décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
(G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le

grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,

(H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

désigné dans la convention collective, le cas
échéant,
(I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

choisi par les parties, le cas échéant,

(J) les nom et coordonnées de la personne choi-

sie comme membre du conseil d’arbitrage dont
l’établissement est demandé, le cas échéant,
(K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
b) s’agissant d’un grief collectif :

(i) the names and contact information of the bar-

(i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et

(ii) the name of the aggrieved employees’ employer,

(ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’esti-

gaining agent and its authorized representative,

(iii) the description of the bargaining unit to which

the aggrieved employees belong,

(iv) the portion of the federal public administration

in which the aggrieved employees work,

(v) the dates on which the group grievance was pre-

sented at the first and final levels of the group grievance process,

de son représentant autorisé,
mant lésés,

(iii) la description de l’unité de négociation dont les

fonctionnaires s’estimant lésés font partie,

(iv) le secteur de l’administration publique fédérale

où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,

(v) les dates auxquelles le grief collectif a été pré-

senté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,
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(vi) the date on which the employer provided its

(vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa déci-

(vii) the term of the collective agreement or arbitral

(vii) la durée de la convention collective ou de la

(viii) the provision of the collective agreement or

(viii) les dispositions de la convention collective ou

(ix) if an adjudicator is named in the collective

(ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief

decision at the final level of the group grievance process, if any,
award, or both, as the case may be, that is the subject
of the group grievance,

arbitral award that is the subject of the group
grievance,
agreement, the adjudicator’s name and contact
information,
(x) if the parties have selected an adjudicator, the

adjudicator’s name and contact information,

(xi) if the establishment of a board of adjudication is

requested, the name and contact information of the
person nominated as a member of the board of
adjudication, and

(xii) the date of the notice of reference to adjudica-

tion; and

(c) in the case of a policy grievance,
(i) the names and contact information of the party

filing notice of reference to adjudication and its
authorized representative,

(ii) the name of the other party to the policy

grievance,

(iii) a description of the bargaining unit,
(iv) the date on which the policy grievance was pre-

sented to the other party,

sion au dernier palier de la procédure applicable aux
griefs collectifs, le cas échéant,

décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou
des deux, selon le cas,
de la décision arbitrale faisant l’objet du grief
collectif,
désigné dans la convention collective, le cas échéant,
(x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

choisi par les parties, le cas échéant,

(xi) les nom et coordonnées de la personne choisie

comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
c) s’agissant d’un grief de principe :
(i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose

l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son
représentant autorisé,
(ii) le nom de l’autre partie au grief,
(iii) la description de l’unité de négociation,
(iv) la date à laquelle le grief de principe a été pré-

senté à l’autre partie,

(v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa déci-

sion au sujet du grief de principe,

(vi) la durée de la convention collective ou de la

(v) the date on which the other party provided a

decision with respect to the policy grievance,

décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,
ou des deux, selon le cas,

(vi) the term of the collective agreement or arbitral

(vii) les dispositions de la convention collective ou

award, or both, as the case may be, that is the subject
of the policy grievance,

de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de
principe,

(vii) the provision of the collective agreement or

(viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief

arbitral award that is the subject of the policy
grievance,

désigné dans la convention collective, le cas échéant,

(viii) if an adjudicator is named in the collective

choisi par les parties, le cas échéant,

agreement, the adjudicator’s name and contact
information,
(ix) if the parties have selected an adjudicator, the

adjudicator’s name and contact information,

(x) if the establishment of a board of adjudication is

requested, the name and contact information of the

(ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief
(x) les nom et coordonnées de la personne choisie

comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
(xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.
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person nominated as a member of the board of
adjudication, and
(xi) the date of the notice of reference to adjudication.

Copy of consent
(2) If the notice of reference to adjudication concerns a
group grievance, the bargaining agent must also provide a copy of the consent submitted in accordance with
subsection 77(2).

Copie du consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur
joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document
constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).

46 Subsection 92(1) of the Regulations is replaced

46 Le paragraphe 92(1) du même règlement est

Notice to Canadian Human Rights Commission

tion 210(1), 217(1) or 222(1) of the Act must be given to
the Canadian Human Rights Commission, together with
a copy of the grievance and the notice of the reference to
adjudication.

Avis à la Commission canadienne des droits de la
personne
92 (1) L’avis de question liée aux droits de la personne
prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi
est donné à la Commission canadienne des droits de la
personne et est accompagné d’une copie du grief en cause
et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

Form and contents
(1.1) The notice must be filed with the Canadian Human
Rights Commission and signed by the party raising the
issue or their authorized representative, as the case may
be, and contain the following information:

Forme et contenu de l’avis
(1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui
soulève la question ou par son représentant autorisé, le
cas échéant, et comporte les renseignements suivants :

(a) the name and contact information of the party rais-

a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la

(b) the description of the issue involving the interpret-

b) la description de la question liée à l’interprétation

(c) the prohibited ground of discrimination involved;

c) le motif de distinction illicite en cause;

(d) the corrective action sought; and

d) les mesures de réparation recherchées;

(e) the date of the notice.

e) la date de l’avis.

by the following:

92 (1) A notice of a human rights issue under subsec-

ing the issue involving the interpretation or application
of the Canadian Human Rights Act and of their authorized representative, if any;
ation or application of the Canadian Human Rights
Act;

remplacé par ce qui suit :

question liée à l’interprétation ou à l’application de la
Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de
son représentant autorisé, le cas échéant;
ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de
la personne;

47 (1) Subsection 93(1) of the Regulations is re-

47 (1) Le paragraphe 93(1) du même règlement

Deadline for notice of intention to make submissions
93 (1) The Canadian Human Rights Commission may,
no later than 15 days after being notified of a human rights
issue under subsection 210(1), 217(1) or 222(1) of the Act,
notify the Board of whether or not it intends to make submissions regarding the issue raised in the notice.

Délai de présentation de l’avis d’intention
93 (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de
question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission
canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.

placed by the following:

est remplacé par ce qui suit :
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(2) Subsection 93(2) of the English version of the

(2) Le paragraphe 93(2) de la version anglaise du

Attachments
(2) The Canadian Human Rights Commission must submit a copy of the grievance and the notice of the reference
to adjudication together with its notice.

Attachments
(2) The Canadian Human Rights Commission must submit a copy of the grievance and the notice of the reference
to adjudication together with its notice.

48 Subsection 97(1) of the Regulations is replaced

48 Le paragraphe 97(1) du même règlement est

Documentation
97 (1) If a grievance relates to the interpretation or application of a provision of a collective agreement or arbitral
award, the party referring the grievance to adjudication
must, before or at the hearing, provide a copy of the collective agreement or arbitral award to the adjudicator or
the Board, as the case may be, to the other party or its
authorized representative, if any, to the intervenors and, if
notice to the Canadian Human Rights Commission is
given under subsection 210(1), 217(1) or 222(1) of the Act,
to the Canadian Human Rights Commission.

Documentation
97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou
d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à
l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de
la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre
partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la
Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la
personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

49 The schedule to the Regulations is repealed.

49 L’annexe du même règlement est abrogée.

50 The English version of the Regulations is

50 Dans les passages ci-après de la version

(a) the portion of subsection 7(2) before para-

a) le passage du paragraphe 7(2) précédant

(b) sections 19 and 20;

b) les articles 19 et 20;

(c) subsection 25(3);

c) le paragraphe 25(3);

(d) subsection 30(1);

d) le paragraphe 30(1);

(e) section 31;

e) l’article 31;

(f) the portion of subsection 33(1) before para-

f) le passage du paragraphe 33(1) précédant

(g) subsection 34(2);

g) le paragraphe 34(2);

(h) the portion of section 35 before paragraph (a);

h) le passage de l’article 35 précédant l’alinéa a);

(i) subsection 38(3);

i) le paragraphe 38(3);

(j) subsection 39(2);

j) le paragraphe 39(2);

(k) subsection 42(1);

k) le paragraphe 42(1);

(l) section 43;

l) l’article 43;

(m) subsection 45(1);

m) le paragraphe 45(1);

(n) section 56;

n) l’article 56;

(o) section 59;

o) l’article 59;

Regulations is replaced by the following:

by the following:

amended by replacing “shall” with “must” in the
following provisions:
graph (a);

graph (a);

même règlement est remplacé par ce qui suit :

remplacé par ce qui suit :

anglaise du même règlement, « shall » est remplacé par « must » :
l’alinéa a);

l’alinéa a);
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(p) section 64;

p) l’article 64;

(q) subsections 65(2) and (3);

q) les paragraphes 65(2) et (3);

(r) the portion of subsection 69(1) before para-

r) le passage du paragraphe 69(1) précédant

(s) the portion of subsection 69(2) before para-

s) le passage du paragraphe 69(2) précédant

(t) the portion of section 70 before paragraph (a);

t) le passage de l’article 70 précédant l’alinéa a);

(u) subsection 72(1);

u) le paragraphe 72(1);

(v) the portion of subsection 73(2) before para-

v) le passage du paragraphe 73(2) précédant

(w) the portion of section 79 before paragraph (a);

w) le passage de l’article 79 précédant l’alinéa a);

(x) section 80;

x) l’article 80;

(y) the portion of subsection 81(2) before para-

y) le passage du paragraphe 81(2) précédant

(z) subsection 82(1) and the portion of subsec-

z) le paragraphe 82(1) et le passage du paragra-

(z.1) section 83;

z.1) l’article 83;

graph (a);
graph (a);

graph (a);

graph (a);

tion 82(2) before paragraph (a);

(z.2) the

portion
paragraph (a);

of

section

86

before

(z.3) section 87;
(z.4) the portion of subsection 88(2) before

paragraph (a);

(z.5) subsection 89(3);
(z.6) subsection 92(2);
(z.7) subsection 97(2); and
(z.8) subsection 104(2).

l’alinéa a);
l’alinéa a);

l’alinéa a);

l’alinéa a);

phe 82(2) précédant l’alinéa a);

z.2) le passage de l’article 86 précédant l’alinéa a);
z.3) l’article 87;
z.4) le passage du paragraphe 88(2) précédant

l’alinéa a);

z.5) le paragraphe 89(3);
z.6) le paragraphe 92(2);
z.7) le paragraphe 97(2);
z.8) le paragraphe 104(2).

Coming into Force

Entrée en vigueur

51 These Regulations come into force on the day

51 Le présent règlement entre en vigueur à la

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

Portions of the regulations relating to the matters arising
before the Federal Public Sector Labour Relations and

Des parties du règlement concernant les affaires présentées devant la Commission des relations de travail et de

on which they are registered.

date de son enregistrement.
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Employment Board (the Board) needed to be amended
due to the coming into force of An Act to amend the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and
Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations
Act and the Income Tax Act (S.C. 2017, c. 12) [Bill C-4], An
Act to amend the Public Service Labour Relations Act, the
Public Service Labour Relations and Employment Board
Act and other Acts and to provide for certain other measures (S.C. 2017, c. 9) [Bill C-7], and An Act to amend the
Federal Public Sector Labour Relations Act and other
Acts (S.C. 2018, c. 24) [Bill C-62].

l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission)
ont dû être modifiées en raison de l’entrée en vigueur de la
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les
relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt
sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12) [le projet de loi C-4], de la
Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, la Loi sur la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans la fonction publique et
d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017,
ch. 9) [le projet de loi C-7] et de la Loi modifiant la Loi sur
les relations de travail dans le secteur public fédéral et
d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24) [le projet de loi C-62].

Background

Contexte

The Board is an independent quasi-judicial statutory tribunal established by the Federal Public Sector Labour
Relations and Employment Board Act (S.C. 2013, c. 40,
s. 365) [FPSLREBA], which came into force on November 1, 2014. Under this Act, the Public Service Labour
Relations Board (PSLRB) and the Public Service Staffing
Tribunal (PSST) were merged to create the Board.

La Commission est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi sur la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
(L.C. 2013, ch. 40, art. 365) [LCRTESPF], qui est entrée en
vigueur le 1er novembre 2014. En vertu de cette loi, la
Commission des relations de travail dans la fonction
publique (CRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) ont été fusionnés pour créer la
Commission.

When the Board was created, certain modifications were
made to the regulations that were previously in place in
relation to the matters dealt with by the PSLRB and the
PSST under several acts, namely the Federal Public Sector
Labour Relations Act (S.C. 2003, c. 22, s. 2) [FPSLRA], the
Public Service Employment Act (S.C. 2003, c. 22, ss. 12
and 13) and the Parliamentary Employment and Staff
Relations Act (R.S.C., 1985, c. 33 (2nd Supp.)). However,
over the course of the past five years, it has become evident that some changes and updates are necessary for reasons related to modernization and housekeeping.

Lorsque la Commission a été créée, certaines modifications ont été apportées aux règlements qui étaient déjà en
vigueur en ce qui concerne les affaires traitées par la
CRTFP et le TDFP en vertu de certaines lois, notamment
la Loi sur les relations de travail dans le secteur public
fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) [LRTSPF], la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12
et 13) et la Loi sur les relations de travail au Parlement
[L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)]. Toutefois, au cours des
cinq dernières années, il est devenu évident que des modifications et des mises à jour sont nécessaires pour des raisons liées à la modernisation et à l’administration.

Furthermore, when Bill C-62 came into force on November 26, 2018, it amended the FPSLRA by restoring certain
provisions of the Act that existed prior to December 13,
2013, related to the choice of process of dispute resolution,
essential services, arbitration and conciliation. Therefore,
some changes are required to align the Federal Public
Sector Labour Relations Regulations (SOR/2005-79) [the
Regulations] with the updated version of the FPSLRA and
to support their implementation.

En outre, lorsque le projet de loi C-62 est entré en vigueur
le 26 novembre 2018, il a modifié la LRTSPF en rétablissant certaines dispositions de la Loi qui existaient avant le
13 décembre 2013 relativement au choix du mode de règlement des différends, aux services essentiels, à l’arbitrage
et à la conciliation. Par conséquent, certaines modifications sont également nécessaires pour harmoniser le
Règlement sur les relations de travail dans le secteur
public fédéral (DORS/2005-79) [le Règlement] avec la
version mise à jour de la LRTSPF et pour appuyer sa mise
en œuvre.

Legislative authority

Autorité législative

Regulatory amendment is the most efficient manner to
address these legislative changes. The amendments will
ensure greater certainty and transparency in understanding the operational processes of the Board in relation to
the statutory changes to the FPSLRA that have now come
into force.

La modification réglementaire est la façon la plus efficiente pour traiter ces modifications législatives. Les
modifications permettront également de garantir une plus
grande certitude et transparence dans la compréhension
des processus opérationnels de la Commission en ce qui
concerne les modifications statutaires de la LRTSPF qui
sont maintenant entrées en vigueur.
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Sections 39, 237, 238 and 238.23 of the FPSLRA and section 36 of the FPSLREBA provide the Board with the
authority to make regulations.

Les articles 39, 237, 238 et 238.23 de la LRTSPF et l’article 36 de la LCRTESPF confèrent à la Commission le
pouvoir de créer des règlements.

Description of key amendments

Description des modifications principales

The following consequential and housekeeping amendments to the Regulations are required in order to align the
Regulations with the many legislative changes brought
about by bills C-4, C-7 and C-62, as well as address editorial and procedural issues to streamline the Board’s
proceedings.

Les modifications corrélatives et administratives suivantes au Règlement sont nécessaires afin d’harmoniser
le Règlement avec les nombreuses modifications législatives causées par les projets de loi C-4, C-7 et C-62, ainsi
que de régler des questions rédactionnelles et procédurales en vue de rendre les activités de la Commission plus
efficientes.

Status review

Examen de l’état de l’instance

The Regulations were amended to include a new status
review provision for “dormant cases” to enable the Board
to better manage its caseload.

Le Règlement a été modifié pour inclure une nouvelle disposition concernant l’examen de l’état de l’instance pour
les « affaires inactives » afin de permettre à la Commission de mieux gérer sa charge de travail.

Electronic filing

Dépôt électronique

Amendments to existing provisions of the Regulations
were made in order to allow parties to send or file documents by electronic means, as well as by the existing
means of mail, fax and hand delivery. This change entails
amending many provisions of the Regulations to require
parties to provide their electronic mail addresses.

Des modifications ont été apportées aux dispositions existantes du Règlement afin de permettre aux parties d’envoyer ou de déposer leurs documents par voie électronique, ainsi que par les moyens existants comme le
courrier, le télécopieur et la livraison par porteur. Cette
modification comporte la modification de nombreuses
dispositions du Règlement pour exiger des parties qu’elles
fournissent leurs adresses courriel.

Removal of the 4:00 p.m. deadline

Suppression de l’échéance de 16 h

The requirement that documents be received by the Board
by 4:00 p.m. Ottawa time has been removed from the
Regulations. The amendments also clarify when documents are deemed to have been received by the Board.

L’exigence que les documents soient reçus par la Commission au plus tard à 16 h (heure d’Ottawa) a été supprimée
du Règlement. Les modifications clarifient également le
moment où les documents sont considérés comme ayant
été reçus par la Commission.

Removal of the forms from the Regulations

Suppression des formulaires du Règlement

All the forms set out in the schedule to the Regulations
have been removed. They will continue to exist but outside of the Regulations. This will enable the Board to have
more flexibility to alter the content of the forms in the
future without having to go through a complex regulatory
amendment process. The information that a party must
provide in a given matter is now set out specifically in the
Regulations rather than in the forms.

Tous les formulaires énoncés dans l’annexe au Règlement ont été supprimés. Ils continueront d’exister, mais
en dehors du Règlement. Cela permettra à la Commission
d’avoir plus de souplesse pour apporter des modifications
au contenu des formulaires à l’avenir, sans devoir passer
par un processus de modification réglementaire complexe. Les renseignements qu’une partie ou un intervenant doit fournir dans une affaire donnée sont maintenant
énoncés expressément dans le Règlement plutôt que dans
les formulaires.

Elimination of the requirement to file multiple copies

Élimination de l’exigence de déposer des copies
multiples

The Regulations were amended to provide for the elimination of the requirement that multiple copies of documents
be filed. Where needed, the requirement will be stated on

Le Règlement a été modifié pour préciser l’élimination de
l’exigence de déposer des copies multiples des documents.
Au besoin, l’exigence sera indiquée plutôt dans les
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the online forms instead, thereby affording the Board
greater flexibility to change the requirement in the future
as a result of the expected increase in electronic filing.

formulaires en ligne, ce qui donnera ainsi une plus grande
souplesse à la Commission pour modifier l’exigence au
besoin à l’avenir à la suite de l’augmentation prévue du
dépôt par voie électronique.

Royal Canadian Mounted Police

Gendarmerie royale du Canada

The Regulations were amended to include the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in the procedures for certification and revocation applications.

Le Règlement a été modifié en vue d’inclure la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les procédures pour les
demandes d’accréditation et de révocation.

Definition

Définition

The definition of “day” has been added to the Regulations
for added clarity given the introduction of electronic filing.

La définition du terme « jour » a été ajoutée au Règlement
pour une plus grande clarté étant donné l’introduction du
dépôt électronique.

The definitions of “signature” and “contact information”
have also been added to reflect the requirements of electronic filing.

Les définitions des termes « signature » et « coordonnées » ont également été ajoutées pour tenir compte des
exigences du dépôt électronique.

Process for dispute resolution

Mode de règlement des différends

The definition of “initiating document” was amended to
include applications for an essential services agreement,
applications for the amendment of an essential services
agreement, applications for the amendment or suspension of an essential services agreement in an emergency
situation and applications for an extension of time under
section 133 of the FPSLRA.

La définition du terme « document introductif » a été
modifiée pour inclure les demandes des ententes sur les
services essentiels, les demandes de modification d’une
entente sur les services essentiels, les demandes de modification ou de suspension d’une entente sur les services
essentiels dans une situation d’urgence et les demandes
de prorogation du délai en vertu de l’article 133 de la
LRTSPF.

Given that section 158.1 of the FPSLRA was repealed as a
result of the coming into force of Bill C-62, certain provisions of the Regulations were amended or repealed to
reflect this legislative change. New provisions were also
introduced, essentially restoring the dispute resolution
provisions that existed before December 13, 2013.

Étant donné que l’article 158.1 de la LRTSPF a été abrogé
à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-62, certaines dispositions du Règlement ont été modifiées ou
abrogées pour tenir compte de cette modification législative. De nouvelles dispositions ont également été introduites, qui rétablissent essentiellement les dispositions
concernant le règlement des différends qui existaient
avant le 13 décembre 2013.

Representation of a grievor not included in a
bargaining unit

Représentation d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui
ne fait pas partie d’une unité de négociation

A new provision was added to address the representation
of a grievor who is not included in a bargaining unit.

Une nouvelle disposition a été ajoutée pour traiter la question de la représentation d’un fonctionnaire s’estimant
lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation.

Housekeeping issues

Questions administratives

French and English terminology: Amendments were
made in order to better align the English and French versions of the Regulations.

Terminologie en français et anglais : Des modifications
ont été apportées afin de mieux harmoniser les versions
française et anglaise du Règlement.

From “shall” to “must”: The English version of the Regulations was amended to replace all instances of the word
“shall” with the word “must.”

De « shall » à « must » : La version anglaise du Règlement
a été modifiée pour remplacer toutes les occurrences du
terme « shall » par le terme « must ».
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Rationale: Benefits and costs

Justification : avantages et coûts

The changes to the Regulations Amending the Federal
Public Sector Labour Relations Regulations relate solely
to the Board’s practices and procedures.

Les modifications au Règlement modifiant le Règlement
sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
sont uniquement liées aux pratiques et aux procédures de
la Commission.

It is expected that the amendments will address concerns
raised by stakeholders and assist parties and the Board in
managing cases more efficiently.

On prévoit que les modifications aborderont les préoccupations soulevées par les intervenants et qu’elles aideront
les parties et la Commission à gérer les affaires de manière
plus efficiente.

The Regulations themselves have no impact on federal
revenues or resource allocations. Employers, bargaining
agents and employees will need to familiarize themselves
with the changes in the Regulations, but there is no negative impact from the amendments themselves.

Le Règlement lui-même n’a aucune incidence sur les
recettes fédérales ou l’affectation des ressources. Les
employeurs, les agents négociateurs et les employés
doivent se familiariser avec les changements apportés au
Règlement, mais aucune incidence négative n’est entraînée par les modifications elles-mêmes.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to the Regulations, as they do not increase the administrative burden
on business under the FPSLRA.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’augmente pas le fardeau administratif
pour les entreprises en vertu de la LRTSPF.

Consultation

Consultation

Consultation with the Board’s stakeholders was initiated in March 2018 with a letter to major stakeholders to
inform them of the need to make changes to the Regulations in order to reflect the changes brought about by
the various bills, as well as housekeeping changes. A draft
copy of the Regulations containing the proposed changes
was sent to all of the stakeholders — employers and bargaining agents. They were given until June 2018 to provide
their feedback.

Une consultation avec les intervenants de la Commission
a été entreprise en mars 2018 avec l’envoi d’une lettre aux
intervenants principaux pour les informer de la nécessité
d’apporter des modifications au Règlement afin de tenir
compte des changements entraînés par les différents projets de loi, ainsi que des modifications administratives.
Une copie de l’ébauche du Règlement contenant les changements proposés a été envoyée à tous les intervenants —
employeurs et agents négociateurs. On leur a donné
jusqu’en juin 2018 pour fournir leur rétroaction.

The draft amendments to the Regulations relating to
Bill C-62 were not submitted to the stakeholders, however,
because that Act’s adoption was still progressing through
Parliament and it had not yet come into force by the end of
the consultation period. Nevertheless, several stakeholders provided feedback to the Board about how the Regulations would need to be amended once Bill C-62 came into
force.

Toutefois, l’ébauche des modifications au Règlement en
lien avec le projet de loi C-62 n’a pas été présentée aux
intervenants étant donné que l’adoption de la Loi était
encore en cours au Parlement et que cette dernière n’était
pas encore entrée en vigueur à la fin de la période de
consultation. Néanmoins, plusieurs intervenants ont
fourni une rétroaction à la Commission concernant la
façon dont le Règlement devrait être modifié une fois que
le projet de loi C-62 entre en vigueur.

Bill C-62 essentially amended the FPSLRA to restore certain provisions as they existed before December 13, 2013.
Given that the proposed changes to the Regulations relating to those provisions similarly amend the Regulations to
read as they did prior to that date as well, the Board considers that no further consultation about these amendments is necessary.

Le projet de loi C-62 modifiait essentiellement la LRTSPF
pour rétablir certaines dispositions telles qu’elles existaient avant le 13 décembre 2013. Étant donné que les
modifications proposées au Règlement en lien avec ces
dispositions modifient le Règlement de façon semblable
pour le rétablir tel qu’il se lisait avant cette date également, la Commission estime qu’aucune autre consultation
n’est nécessaire au sujet de ces modifications.
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Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

The Board will interpret and apply the Regulations in
accordance with principles of statutory interpretation and
the principles established in the FPSLRA, such as the
paramountcy of the public interest; effective labour management relations; that collective bargaining ensure the
expression of diverse views for the purpose of establishing
terms and conditions of employment; commitment to a
fair, credible and efficient resolution of disputes in matters arising from terms and conditions of employment;
recognition from the Government of Canada that public
service bargaining agents represent the interests of
employees in collective bargaining and participate in the
resolution of workplace issues and rights disputes; commitment from the employer and the bargaining agents to
mutual respect; and commitment to harmonious labour
management relations as essential to a productive and
effective public service.

La Commission interprétera et appliquera le Règlement
conformément aux principes d’interprétation législative et aux principes établis dans la LRTSPF, tels que la
suprématie de l’intérêt public; les relations patronalessyndicales efficaces; le fait que les négociations collectives
assurent l’expression des divers points de vue aux fins de
l’établissement des conditions d’emploi; l’engagement
envers un règlement juste, crédible et efficient des différends qui découlent des conditions d’emploi; la reconnaissance par le gouvernement du Canada du fait que les
agents négociateurs de la fonction publique représentent
les intérêts des employés dans la négociation collective et
participent au règlement des problèmes dans le lieu de
travail et des différends sur les droits; l’engagement de
l’employeur et des agents négociateurs envers un respect
mutuel; l’engagement envers des relations patronalessyndicales harmonieuses qui sont essentielles pour une
fonction publique productive et efficace.

Coming into force

Entrée en vigueur

The Regulations Amending the Federal Public Sector
Labour Relations Regulations come into force on the day
that they are registered.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de
travail dans le secteur public fédéral entre en vigueur le
jour de son enregistrement.

Contact

Personne-ressource

Lucie Morneault
Acting Executive Director
Federal Public Sector Labour Relations and Employment
Board
C.D. Howe Building
240 Sparks Street
West Tower, 6th Floor
P.O. Box 1525, Station B
Ottawa, Ontario
K1P 5V2
Telephone: 613-990-1797
Email: Lucie.Morneault@tribunal.gc.ca

Lucie Morneault
Directrice générale par intérim
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le
secteur public fédéral
Immeuble C.D. Howe
240, rue Sparks
Tour Ouest, 6e étage
C.P. 1525, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5V2
Téléphone : 613-990-1797
Courriel : Lucie.Morneault@tribunal.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020

2020-03-18 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 6

Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 6

SI/TR/2020-20

397

Registration
SI/2020-20 March 18, 2020

Enregistrement
TR/2020-20 Le 18 mars 2020

BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Order Fixing the Day on Which this
Order is Published as the Day on Which
Subdivision H of Division 9 of Part 4
of that Act Comes into Force

Décret fixant à la date de publication du
présent décret la date d’entrée en vigueur
de la sous-section H de la section 9 de la
partie 4 de cette loi

P.C. 2020-72 February 29, 2020

C.P. 2020-72

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 213 of the Budget Implementation Act,
2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada, 2019,
fixes the day on which this Order is published in the
Canada Gazette, Part II, as the day on which Subdivision H of Division 9 of Part 4 of that Act comes into
force, other than sections 206 to 212, which came into
force on assent.

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu de l’article 213 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019),
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
fixe à la date de publication du présent décret dans la
Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en
vigueur de la sous-section H de la section 9 de la partie 4 de cette loi, à l’exception des articles 206 à 212,
lesquels sont entrés en vigueur à la sanction.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Order of the Governor in Council

Décret de la gouverneure en conseil

Pursuant to section 213 of the Budget Implementation
Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of Canada,
2019, which received royal assent on June 21, 2019, this
Order in Council fixes the day on which it is published in
the Canada Gazette, Part II, as the day on which Subdivision H of Division 9 of Part 4 of that Act comes into force,
other than sections 206 to 212, which came into force on
assent. These provisions amend the Hazardous Materials
Information Review Act (HMIRA).

Conformément à l’article 213 de la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), qui
a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, le présent décret
établit le jour de sa publication dans la Partie II de la
Gazette du Canada comme le jour d’entrée en vigueur de
la sous-section H de la section 9 de la partie 4 de cette loi,
exception faite des articles 206 à 212, lesquels sont entrés
en vigueur le jour de la sanction. Ces dispositions modifient la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses (LCRMD).

Objective

Objectif

The purpose of this Order in Council is to bring into force
sections 198 to 205 of the Budget Implementation Act,
2019, No. 1. These provisions modernize the HMIRA by
streamlining the process for the review of claims for confidential business information (CBI) exemption, reassigning the authorities and some of the duties of the screening
officers (including the Chief Screening Officer) to the Minister of Health, removing the appeal process, adding
graduated enforcement tools, and allowing the disclosure
of CBI to protect human health and safety or the environment from a significant risk.

L’objectif du présent décret est de faire entrer en vigueur
les articles 198 à 205 de la Loi no 1 d’exécution du budget
de 2019. Ces dispositions visent à moderniser la LCRMD
en simplifiant le processus d’examen des demandes de
dérogation relatives aux renseignements commerciaux
confidentiels (RCC), en réaffectant les pouvoirs et certaines tâches des agents de contrôle (y compris de l’agent
de contrôle en chef) au ministre de la Santé, en éliminant
le processus d’appel, en ajoutant des outils d’application
graduelle de la loi, et en permettant la divulgation de RCC
pour protéger la santé et la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.

Le 29 février 2020
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Background

Contexte

As part of the Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS), suppliers are required to disclose
on safety data sheets11 the chemical name and concentration of hazardous ingredients in their products. When a
supplier or an employer wants to be exempt from having
to disclose certain information that they consider to be
CBI, such as the chemical name of one or more tradesecret hazardous ingredients, they must file a claim for
CBI exemption with Health Canada in accordance with
the HMIRA.

Dans le cadre du Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), les fournisseurs sont tenus d’indiquer la dénomination chimique et
la concentration des ingrédients dangereux contenus dans
leurs produits sur des fiches de données de sécurité11.
Lorsqu’un fournisseur ou un employeur désire se soustraire à l’obligation de divulguer des RCC, comme la dénomination chimique d’un ou de plusieurs ingrédients commerciaux dangereux qui constituent un secret commercial,
il doit présenter une demande de dérogation à
Santé Canada conformément à la LCRMD.

The HMIRA is 32 years old, and since its introduction in
1988, the context and technology have dramatically
changed. The amendments to the HMIRA, via the Budget
Implementation Act, 2019, No. 1, streamlined the review
process of claims for CBI exemption, reassigned the
authorities of the Screening Officers to the Minister of
Health, removed the appeal process, introduced graduated enforcement tools, and will now allow the disclosure
of CBI to protect human health or safety or the environment from a significant risk.

La LCRMD a 32 ans et depuis son entrée en vigueur en
1988, le monde et la technologie ont radicalement changé.
Les modifications apportées à la LCRMD, par le biais de la
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, ont permis de simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation
relatives aux RCC, de réaffecter les pouvoirs des agents de
contrôle au ministre de la Santé, d’éliminer le processus
d’appel et de mettre en place des outils d’application graduelle de la loi. Dorénavant, elles permettront également
la divulgation de RCC pour protéger la santé et la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque
important.

Implications

Répercussions

This Order in Council is required to bring into force sections 198 to 205 of the Budget Implementation Act, 2019,
No. 1, which amend the HMIRA.

Le présent décret est requis pour permettre l’entrée en
vigueur des articles 198 à 205 de la Loi no 1 d’exécution du
budget de 2019, lesquels modifient la LCRMD.

Once these provisions come into force, they will apply to
pending and new claims for CBI exemptions unless a transitional provision is applicable. Furthermore, the new
requirements will also apply to claimants for CBI exemption that have been granted an exemption prior to the
coming into force of those provisions.

Lorsqu’elles seront en vigueur, ces dispositions s’appliqueront aux demandes de dérogation relatives aux RCC,
qu’elles soient nouvelles ou en suspens, sauf si une disposition transitoire est applicable. En outre, les nouvelles
exigences viseront également les demandes de dérogation
relatives aux RCC qui ont été acceptées avant l’entrée en
vigueur des dispositions.

Consultation

Consultation

As lead of the targeted regulatory review process, the
Treasury Board of Canada Secretariat requested stakeholders’ comments on regulatory modernization, from
July 27 to September 15, 2018, through a publication in the
Canada Gazette, Part I.22 Throughout the consultation
process, stakeholders consistently raised several issues
that cut across all sectors. Stakeholders raised the need for
regulatory modernization and greater regulatory agility,

À titre de responsable du processus d’examen réglementaire ciblé, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
a invité les parties prenantes de soumettre des commentaires sur la modernisation de la réglementation. Le processus de consultation, annoncée au moyen d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, s’est déroulé
du 27 juillet au 15 septembre 201822. Tout au long du processus de consultation, plusieurs enjeux recoupant tous

1

1

2

Safety data sheets, which accompany hazardous products sold
or imported for use in Canadian workplaces, provide critical
information on the chemicals that make up the product in question, including their names and concentrations, the hazards
they pose, and the proper procedures for their safe handling.
Regulatory Modernization — Request for stakeholder
comments

2

Les fiches de données de sécurité, qui accompagnent les produits dangereux vendus ou importés aux fins d’utilisation dans
les lieux de travail au Canada, fournissent de l’information
essentielle sur les produits chimiques qui constituent le produit en question, y compris leur dénomination et leur concentration, les risques inhérents qu’ils posent et les procédures
appropriées pour leur manipulation sécuritaire.
Modernisation de la réglementation — Demande de commentaires auprès des intervenants
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an increased engagement with stakeholders, consideration of economic competitiveness and the cumulative
impact of regulations, greater clarity and guidance on
existing regulations, greater consideration of regulatory
cooperation and harmonization, and innovation through
experimentation. These general comments were considered where possible with regard to the legislative
amendments to the HMIRA.

les secteurs sont revenus régulièrement dans les commentaires formulés. Les parties prenantes ont notamment
mentionné la nécessité de moderniser la réglementation
et de la rendre plus souple, d’accroître la mobilisation des
parties prenantes, de prendre en compte la compétitivité
économique et l’effet cumulatif des règlements, d’améliorer la clarté et les conseils en ce qui a trait aux règlements
existants, d’améliorer la prise en compte de la coopération
et de l’harmonisation réglementaire, et d’innover par l’expérimentation. Ces commentaires généraux ont été pris
en compte dans la mesure du possible en ce qui a trait aux
modifications législatives à la LCRMD.

In addition to this, WHMIS stakeholders were consulted
on three different occasions through the WHMIS Current
Issues Committee33 and the Intergovernmental WHMIS
Coordinating Committee.44 They have expressed overall
support for the modernization of the HMIRA and, where
possible, their feedback was considered and incorporated
into the amendments to the HMIRA.

De surcroît, les parties prenantes du SIMDUT ont été
consultées à trois reprises par l’entremise du Comité des
questions actuelles du SIMDUT33 et du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT44. En général,
les parties prenantes ont appuyé la modernisation de la
LCRMD. Leurs commentaires ont été pris en compte et
intégrés, dans la mesure du possible, dans les modifications apportées à la LCRMD.

Departmental contact

Personne-ressource du Ministère

Rosslynn Miller-Lee
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Health Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-698-5037
Email: Rosslynn.Miller-Lee@canada.ca

Rosslynn Miller-Lee
Directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-698-5037
Courriel : Rosslynn.Miller-Lee@canada.ca

3

3

4

The WHMIS Current Issues Committee is a permanent committee made up of labour, industry, and federal, provincial and
territorial representatives, and serves as the primary forum
for consultation on matters concerning workplace hazardous
products.
The Intergovernmental WHMIS Coordinating Committee is
a forum for regulators from federal, provincial and territorial
governments to exchange information and ideas related to
WHMIS.

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020

4

Le Comité des questions actuelles du SIMDUT est un comité
permanent composé de représentants des travailleurs, de l’industrie ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux qui agit à titre de principal forum de consultation
sur les questions relatives aux produits dangereux utilisés dans
les lieux de travail.
Le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT
est un forum où les régulateurs des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux peuvent échanger de l’information
et des idées relatives au SIMDUT.
Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Registration
SI/2020-21 March 18, 2020

Enregistrement
TR/2020-21 Le 18 mars 2020

BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2018, NO. 2
BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2019, NO. 1

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018
LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Order Fixing the Day After the Day
on Which this Order is Made as the Day
on Which Certain Provisions of Those Acts
Come into Force

Décret fixant au lendemain de la prise du
décret la date d’entrée en vigueur de
certaines dispositions de ces lois

P.C. 2020-75 February 29, 2020

C.P. 2020-75

Whereas subsection 114(4)1a of the Canada Pension
Plan 2b provides that where any enactment of Parliament contains any provision that alters, or the effect
of which is to alter, either directly or indirectly and
either immediately or in the future, any of the matters
referred to in that subsection, the provision shall come
into force only on a day to be fixed by order of the
Governor in Council, which order may not be made
and shall not in any case have any force or effect unless the lieutenant governor in council of each of at
least two thirds of the included provinces, having in
the aggregate not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the
consent of that province to the enactment;

Attendu que le paragraphe 114(4)1a du Régime de pensions du Canada 2b prévoit que, lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou
dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un
des éléments visés à ce paragraphe, cette disposition
n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du
gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne
doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que
les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les
deux tiers des provinces incluses, comptant au total
les deux tiers au moins de la population de toutes les
provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement
de leur province respective à la modification
envisagée;

Whereas Division 2 of Part 4 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2, chapter 27 of the Statutes of
Canada, 2018, contains provisions that alter, or have
the effect of altering, either directly or indirectly and
either immediately or in the future, the matters referred to in paragraphs 114(4)(a) and (d) of the Canada
Pension Plan b;

Attendu que la section 2 de la partie 4 de la Loi no 2
d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois
du Canada (2018), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou
indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les éléments visés aux alinéas 114(4)a) et d) du
Régime de pensions du Canada b;

Whereas sections 45 and 46 of the Budget Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the Statutes of
Canada, 2019, alter, or have the effect of altering,
either directly or indirectly and either immediately or
in the future, the matter referred to in paragraph 114(4)(a) of the Canada Pension Plan b;

Attendu que les articles 45 et 46 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), modifient, ou ont l’effet de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une
date ultérieure, l’élément visé à l’alinéa 114(4)a) du
Régime de pensions du Canada b;

And whereas the lieutenant governor in council of
each of at least two thirds of the included provinces,
having in the aggregate not less than two thirds of the
population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to those
enactments;

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil
d’au moins les deux tiers des provinces incluses,
comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le
consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Finance,

À ces causes, sur recommandation du ministre des
Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil :

(a) pursuant to subsection 129(2) of the Budget

a) en vertu du paragraphe 129(2) de la Loi no 2

Implementation Act, 2018, No. 2, chapter 27 of the
a
b

S.C. 2016, c. 14, ss. 51(2) and (3)
R.S., c. C-8

Le 29 février 2020

d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois
a
b

L.C. 2016, ch. 14, par. 51(2) et (3)
L.R., ch. C-8
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Statutes of Canada, 2018, fixes the day after the day
on which this Order is made as the day on which
Division 2 of Part 4 of that Act comes into force; and

du Canada (2018), fixe au lendemain de la prise du
présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 2 de la partie 4 de cette loi;

(b) pursuant to subsection 47(2) of the Budget

b) en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi no 1 d’exé-

Implementation Act, 2019, No. 1, chapter 29 of the
Statutes of Canada, 2019, fixes the day after the day
on which this Order is made as the day on which
sections 45 and 46 of that Act come into force.

cution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du
Canada (2019), fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des
articles 45 et 46 de cette loi.

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

(This note is not part of the Order.)

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposal

Proposition

Pursuant to subsection 129(2) of the Budget Implementation Act, 2018, No. 2 (2018 BIA2) and subsection 47(2) of
the Budget Implementation Act, 2019, No. 1 (2019 BIA1),
this Order brings Division 2 of Part 4 of the 2018 BIA2 and
sections 45 and 46 of the 2019 BIA1 into force on the day
after the day on which this Order is made.

Conformément au paragraphe 129(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB2 de 2018) et au paragraphe 47(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019
(LEB1 de 2019), le présent décret fait entrer en vigueur la
section 2 de la partie 4 de la LEB2 de 2018 et les articles 45
et 46 de la LEB1 de 2019 le lendemain de la prise du Décret.

Objectives

Objectifs

•• To fix the coming‑into‑force date of legislative amendments made to the Canada Pension Plan (CPP) through
the 2018 BIA2 and 2019 BIA1; and

•• Fixer la date d’entrée en vigueur des modifications
législatives apportées au Régime de pensions du
Canada (RPC) au moyen de la LEB2 de 2018 et de la
LEB1 de 2019;

•• To ensure that the agreements in principle reached by
Canada’s ministers of Finance and legislated through
the 2018 BIA2 and 2019 BIA1 are implemented. These
provisions provide a minor modification to the formula
used to calculate the child-rearing drop-in and allow
employees who received an excess payment of salary in
a previous year to repay their employers net of CPP
contributions deducted from that excess payment.

•• Faire en sorte que les ententes de principe conclues par
les ministres des Finances du Canada et établies par la
LEB2 de 2018 et la LEB1 de 2019 sont mises en œuvre.
Ces dispositions prévoient une modification mineure à
la formule utilisée pour calculer l’attribution des gains
pour élever les enfants et permettent aux employés qui
ont reçu un trop-payé de salaire au cours d’une année
précédente de rembourser à leurs employeurs le montant net des cotisations au RPC déduites de ce
trop-payé.

Background

Contexte

Budget Implementation Act, 2018, No. 2 —
Child-rearing drop-in

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 — Attribution
des gains pour élever les enfants

The child-rearing drop-in is a new provision that increases
the benefits from the enhancement component of the CPP
for parents who stop working or reduce their earnings to
be the primary caregiver for their children under the age
of seven. It complements a similar provision in the base
(or original) CPP known as the “child-rearing drop-out.”

L’attribution des gains pour élever les enfants est une
nouvelle disposition qui augmente les prestations de la
composante améliorée du RPC pour les parents qui
cessent de travailler ou réduisent leurs revenus afin d’être
les principaux responsables de la garde de leurs enfants de
moins de sept ans. Elle complète une disposition semblable du RPC de base (ou original) appelée « exclusion
pour élever les enfants ».

The provision “drops in” an amount equal to the parent’s
average earnings during the five years before the child’s
birth or adoption, if that amount is higher than their
actual earnings during this child-rearing period.

La disposition prévoit un montant des gains équivalant
aux gains moyens du parent pendant les cinq années précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant, si ce montant est plus élevé que les gains réels pendant cette période
d’éducation des enfants.
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The drop-in is expected to increase the future CPP benefits of about 125 000 people per year, mostly women. The
child-rearing drop-in provision first came into force on
December 15, 2018, but only applies after January 1, 2019.

L’attribution pour élever les enfants a pour objectif d’augmenter les prestations futures du RPC en faveur d’environ
125 000 personnes par année, principalement des femmes.
La disposition d’attribution des gains pour élever les
enfants est entrée en vigueur le 15 décembre 2018, mais
s’applique seulement après le 1er janvier 2019.

The amendment in the 2018 BIA2 makes a minor modification to the formula used to calculate the child-rearing
drop-in to prorate the value of the drop-in in the small
number of cases where an individual’s contributory period begins or ends during a year in which the drop-in is
being applied.

La modification contenue dans la LEB2 de 2018 apporte
un changement mineur à la formule utilisée pour calculer
au pro rata la valeur de l’attribution des gains pour élever
les enfants dans le petit nombre de cas où la période de
cotisation d’un particulier commence ou se termine au
cours d’une année visée par l’attribution des gains.

Budget Implementation Act, 2019, No. 1 —
Overpayment of Salaries

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 — Trop-payé
de salaire

The CPP requires an employer paying remuneration to an
employee to withhold and remit employee CPP contributions and provides that amounts deducted are deemed to
have been received by the employee.

Au titre du RPC, un employeur qui verse une rémunération à un employé doit retenir et verser des cotisations au
RPC. Le Régime prévoit également que les montants
déduits sont réputés avoir été reçus par l’employé.

Under current rules, an employee in receipt of an excess
payment of salary made in error in a previous year is
required to repay their employer the CPP contributions
withheld from that excess payment and remitted to the
Canada Revenue Agency (CRA). This may require employees to make repayments to their employer that are larger
than the amount they received in error and recover the
difference from the CRA, creating uncertainty and potential financial hardship.

Selon les règles en vigueur, un employé qui reçoit un troppayé de salaire en raison d’une erreur faite au cours d’une
année précédente doit rembourser à son employeur les
cotisations au RPC retenues sur ce trop-payé de salaire et
remises à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les
employés peuvent ainsi être tenus de rembourser à leur
employeur des montants supérieurs au montant qu’ils ont
reçu par erreur et de recouvrer la différence auprès de
l’ARC, ce qui crée une incertitude et pourrait causer des
difficultés financières aux employés.

On January 15, 2019, the Department of Finance Canada
began a public consultation on draft legislation that would
enable employees overpaid in a previous year to repay
their employer the net overpayment amount (after income
tax, employment insurance premiums, and CPP contributions). This measure would apply to amounts withheld on
excess payments made after 2015, due to a clerical, administrative, or system error, subject to specified conditions.

Le 15 janvier 2019, le ministère des Finances Canada a
lancé une consultation publique au sujet d’un projet de loi
qui permettrait aux employés ayant reçu un trop-payé au
cours d’une année précédente de rembourser à leur
employeur le montant net du trop-payé (après déduction
de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et des cotisations au RPC). Cette mesure s'appliquerait aux montants retenus sur les trop-payés effectués après 2015, en
raison d’une erreur d’écriture, d’administration ou de système, sous réserve de conditions spécifiées.

For these rules to apply, within three years following the
year in which the excess payment was made, the employer
must elect for the provision to apply, and the employee
must have repaid, or made an arrangement to repay, the
employer. In addition, the employer must not have filed
an information return correcting for the excess payment
before making the election.

Pour que ces règles s’appliquent, trois ans suivant l’année
au cours de laquelle le trop-payé a été effectué, l’employeur
doit choisir l’application de la disposition et l’employé doit
avoir remboursé ou pris des dispositions pour rembourser
l’employeur. De plus, avant de faire le choix, l’employeur
ne doit pas avoir produit une déclaration de renseignements pour corriger le trop-payé.

The amendments in sections 45 and 46 of the 2019 BIA1
implement these new rules with respect to CPP
contributions.

Les modifications contenues aux articles 45 et 46 de la
LEB1 de 2019 mettent en œuvre ces nouvelles règles
concernant les cotisations au RPC.
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CPP Legislation

Dispositions législatives concernant le RPC

Under the federal legislation governing the CPP, an enactment that has the effect of altering benefits, contributions,
management and operation of the CPP, and/or the Canada Pension Plan Investment Board Act, requires that
seven provinces representing two thirds of the population
provide formal consent through the issuance of orders in
council. Given that the changes outlined in Division 2 of
Part 4 of the 2018 BIA2 and in sections 45 and 46 of the
2019 BIA1 meet these criteria, formal provincial consent is
required. The legislation also requires that a federal order
in council be issued to bring these amendments into force.

En conformité avec les dispositions législatives fédérales
régissant le RPC, une disposition qui a pour effet de modifier les prestations, les cotisations, la gestion et l’administration du Régime et/ou la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, exige que sept
provinces qui représentent les deux tiers de la population
donnent leur consentement officiel au moyen de décrets.
Étant donné que les changements énoncés à la section 2
de la partie 4 de la LEB2 de 2018 et aux articles 45 et 46 de
la LEB1 de 2019 répondent à ces critères, un consentement provincial officiel est requis. Les dispositions législatives exigent également un décret fédéral pour faire
entrer en vigueur ces modifications.

Implications

Répercussions

The contributory period begins when an individual
reaches age 18. It ends when an individual starts receiving
the CPP retirement pension, reaches age 70 or dies. The
amendment in the 2018 BIA2 addresses the small number
of cases where one of these developments occurs during a
year in which the drop-in is being applied (e.g. in cases
where the parent has a child in the year they turn 18).

La période de cotisation commence lorsqu’un particulier
atteint l’âge de 18 ans. Elle prend fin lorsqu’un particulier
commence à toucher la pension de retraite du RPC, atteint
l’âge de 70 ans ou décède. La modification incluse dans la
LEB2 de 2018 porte sur le petit nombre de cas où une de
ces situations se produit dans une année au cours de
laquelle l’attribution des gains est appliquée (par exemple
dans les cas où le parent a un enfant au cours de l’année où
il atteint ses 18 ans).

The drop-in formula needs to be prorated in years where
this situation occurs because, otherwise, the drop-in’s
value would be too large since it would be applied to the
full year. The amendment coming into force through this
Order will prevent such distortions.

L’attribution des gains doit être calculée au pro rata dans
les années où cette situation se produit; sinon, la valeur de
l’attribution serait trop élevée, puisqu’elle serait appliquée
à toute l’année. L’entrée en vigueur de la modification
au moyen de ce décret permettra d’éviter de telles
distorsions.

With regards to the amendments in the 2019 BIA1, the
current treatment of employee CPP contributions
deducted from an excess payment of salary and remitted
to the CRA can place an undue burden on employees. The
legislation coming into force through this Order will help
alleviate this burden by allowing employees to repay to
their employer only the net amount of a qualifying excess
payment received in a previous year. As a result, affected
employees will no longer be responsible for recovering
these amounts from the CRA and repaying the gross
amount to their employer.

En ce qui concerne les modifications contenues dans la
LEB1 de 2019, le traitement actuel des cotisations des
employés au RPC déduites d’un trop-payé de salaire et
remises à l’ARC peut imposer un fardeau inutile aux
employés. Les dispositions législatives qui entreront en
vigueur au moyen de ce décret permettront d’alléger ce
fardeau, car les employés pourront rembourser leur
employeur uniquement le montant net d’un trop-payé
admissible reçu au cours d’une année précédente. Par
conséquent, les employés touchés ne seront plus responsables de recouvrer ces montants auprès de l’ARC, ni de
rembourser le montant brut à leur employeur.

The legislation coming into force through this Order parallels rules already in force for deductions under the
Income Tax Act and Employment Insurance Act, ensuring consistent treatment of payroll deductions under these
acts.

Les dispositions législatives qui entreront en vigueur au
moyen de ce décret sont semblables aux règles déjà en
vigueur pour les retenues prévues par Loi de l’impôt sur le
revenu et la Loi sur l’assurance-emploi, ce qui assure un
traitement uniforme des retenues salariales prévues par
ces lois.

Consultation

Consultation

Pursuant to subsection 114(4) of the CPP, the legislative
amendments in Division 2 of Part 4 of the 2018 BIA2 and

Conformément au paragraphe 114(4) du RPC, les modifications législatives à la section 2 de la partie 4 de la LEB2
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sections 45 and 46 of the 2019 BIA1 require the formal
consent of at least two thirds of the provinces, representing at least two thirds of the population, in order to
come into effect. The necessary formal consent from provinces has been obtained.

de 2018 et aux articles 45 et 46 de la LEB1 de 2019 exigent
le consentement officiel d’au moins deux tiers des provinces, représentant au moins les deux tiers de la population, pour entrer en vigueur. Le consentement officiel
nécessaire des provinces a été obtenu.
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