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Enregistrement
DORS/2023-6 Le 12 janvier 2023

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2023-12 Le 12 janvier 2023

Attendu que la gouverneure en conseil juge qu’un 
national de la République d’Haïti, qui est un agent pu-
blic étranger ou une personne qui est associée à un tel 
agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, 
supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes 
de corruption à grande échelle,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des 
Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)1a, 
(1.1)2b, (2)3c et (3) de la Loi sur les mesures économiques 
spéciales 4d, Son Excellence la Gouverneure générale 
en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement 
sur les mesures économiques spéciales visant Haïti, 
ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant Haïti

Modification

1 La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant Haïti 51 est 
modifiée par adjonction, selon l’ordre numé-
rique, de ce qui suit :

3 Arnel Bélizaire

4 Charles Saint-Rémy

Antériorité de la prise d’effet

2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi 
sur les textes réglementaires, le présent règle-
ment prend effet avant sa publication dans la 
Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

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

a L.C. 2022, ch. 10, par. 438(1)
b L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)
c L.C. 2022, ch. 10, par. 438(2)
d L.C. 1992, ch. 17
1 DORS/2022-226

Registration
SOR/2023-6 January 12, 2023

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

P.C. 2023-12 January 12, 2023

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
a national of the Republic of Haiti who is a foreign 
public official, or an associate of such an official, is 
responsible for or complicit in ordering, controlling or 
otherwise directing acts of significant corruption;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Foreign Affairs, makes the annexed Regulations 
Amending the Special Economic Measures (Haiti) 
Regulations under subsections 4(1)1a, (1.1)2b, (2)3c and (3) 
of the Special Economic Measures Act 4d.

regulations Amending the special economic 
measures (Haiti) regulations

Amendment

1 Part 2 of the schedule to the Special Economic 
Measures (Haiti) Regulations 51 is amended by 
adding the following in numerical order:

3 Arnel Bélizaire

4 Charles Saint-Rémy

Application Before Publication

2 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the 
Statutory Instruments Act, these Regulations 
apply according to their terms before they are 
published in the Canada Gazette.

Coming into Force

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

a S.C. 2022, c. 10, s. 438(1)
b S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
c S.C. 2022, c. 10, s. 438(2)
d S.C. 1992, c. 17
1 SOR/2022-226
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reGuLATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

Haitian elites are using their position, association with 
political figures, influence and resources, to protect and/
or support the activities of criminal gangs, including 
through significant acts of corruption which is contribut-
ing to a severe humanitarian crisis.

background 

For several years, Haiti has been gripped by a multidimen-
sional crisis characterized by rampant inflation, chronic 
poverty, alarming insecurity as well as a political deadlock 
paralyzing most public institutions. In this context, Hai-
tians experience daily assaults on their basic human 
rights. 

The Special Economic Measures (Haiti) Regulations (the 
Regulations) announced on November 4, 2022, and subse-
quent amendments, allow Canada to target sanctions at 
key individuals who finance, support or benefit from the 
activities of armed gangs. These gangs, who terrorize and 
subjugate the population, operate under the protection of 
political elites and oligarchs. Further, they have deliber-
ately killed, injured and committed acts of sexual violence 
to terrorize and subjugate the population, and to expand 
territorial control. Insecurity remains rampant with gangs 
maintaining control over large swaths of the capital. The 
blockades earlier in the fall intensified an existing humani-
tarian crisis, characterized by the re-emergence of cholera 
and millions of Haitians experiencing acute hunger. 

The international community is seized by the current 
crisis and is taking action to limit the flow of financial sup-
port to those perpetuating violence in Haiti, as demon-
strated by the unanimous adoption, on October 21, 2022, 
by the United Nations Security Council (UNSC), of a reso-
lution establishing a new sanctions regime. Canada has 
closely coordinated with the United States to establish the 
autonomous sanctions regime aimed at applying immedi-
ate pressure on those supporting or fomenting the vio-
lence in Haiti, in order to put an end to the violence, and 
allow for Haitian authorities to restore law and order. 
Canada and the United States have continued to work 
closely together to strengthen these measures, including 
through the identification of additional targets. 

The regulatory amendments align with existing policy and 
objectives to address the multidimensional crisis in Haiti. 
It also advances policy objectives focused on the fight 
against corruption and impunity. Finally, the regulatory 

résumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemenTATiOn

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

enjeux

Les élites haïtiennes utilisent leur position, association 
avec des personnalités politiques, influence et ressources 
pour protéger et/ou soutenir les activités de bandes crimi-
nelles, notamment par les actes de corruption grave, ce 
qui contribue à la crise humanitaire très grave.

contexte

Depuis plusieurs années, Haïti est en proie à une crise 
multidimensionnelle caractérisée par une inflation galo-
pante, une pauvreté chronique, une insécurité alarmante 
ainsi qu’une impasse politique paralysant la plupart des 
institutions publiques. Dans ce contexte, les Haïtiens 
subissent quotidiennement des agressions contre leurs 
droits de la personne fondamentaux.

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales 
visant Haïti (le Règlement) annoncé le 4 novembre 2022, 
et les modifications suivantes, permet au Canada de cibler 
des sanctions contre des personnes clés qui financent, 
soutiennent ou profitent des activités de bandes armées. 
Ces gangs opèrent sous la protection de groupes d’intérêts 
politiques et de chefs d’entreprise. De plus, ils ont délibé-
rément tué, blessé et commis des actes de violence sexuelle 
pour terroriser et soumettre la population, et pour étendre 
leur contrôle territorial. L’insécurité demeure avec les 
gangs gardant le contrôle sur les points stratégiques et 
encerclant la capitale. Les blocages, plus tôt en automne, 
ont également intensifié une crise humanitaire existante, 
caractérisée par la réémergence du choléra et des millions 
d’Haïtiens souffrant de faim aiguë. 

La communauté internationale est saisie de la crise 
actuelle et prend des mesures pour limiter le flux de sou-
tien financier à ceux qui perpétuent la violence en Haïti, 
comme en témoigne l’adoption unanime, le 21 octobre 
2022, par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), 
d’une résolution établissant un nouveau régime de sanc-
tions. Le Canada a coordonné étroitement avec les États-
Unis l’établissement du régime de sanctions autonome 
visant à exercer une pression immédiate sur ceux qui sou-
tiennent ou fomentent la violence en Haïti, afin de mettre 
fin à la violence et de permettre aux autorités haïtiennes 
de rétablir la loi et l’ordre. Le Canada et les États-Unis ont 
continué à travailler en étroite collaboration pour renfor-
cer ces mesures, notamment en identifiant des cibles 
supplémentaires. 

Les modifications réglementaires s’alignent sur la poli-
tique et les objectifs existants pour faire face à la crise 
multidimensionnelle en Haïti. Les modifications font éga-
lement progresser les objectifs politiques axés sur la lutte 
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amendments build on existing measures thereby reinfor-
cing Canada’s steadfast commitment to promoting 
regional development, peace and security and to work 
with the international community in supporting Haitian 
authorities’ efforts to restore law and order.

 
Objective

These sanctions are intended to exert pressure on individ-
uals, who have engaged in significant acts of corruption 
and have established links to criminal gangs, in order to 
obstruct the flow of illicit funds and weapons to Haiti, 
facilitated by these individuals. 

description

The Regulations Amending the Special Economic Meas-
ures (Haiti) Regulations (the amendments) include two 
individuals who will be subject to a broad dealings ban 
and be inadmissible to Canada. There is reason to believe 
the designated two individuals, all considered among the 
economic and political elite in Haiti, have engaged in sig-
nificant acts of corruption and have used their influence 
and resources to protect and/or support the activities of 
criminal gangs, including through drug smuggling and 
other egregious conduct. These gangs are committing 
unspeakable violence and terrorizing vulnerable popula-
tions with impunity. 

Any individual or entity in Canada, and Canadians and 
Canadian entities outside Canada, are thereby prohibited 
from dealing in the property of, entering into transactions 
with, providing financial or related services to, or other-
wise making goods available to listed persons. Further, as 
these individuals are being listed in the Regulations in 
response to acts of significant corruption, they are also 
rendered inadmissible to Canada under the Immigration 
and Refugee Protection Act.

regulatory development

Consultation 

Global Affairs Canada engages regularly with relevant 
stakeholders in Haiti, including civil society organizations 
and other like-minded governments, regarding Canada’s 
approach to international assistance in Haiti, including 
sanctions implementation. As an example, Canada chairs 
the Economic and Social Council (ECOSOC) Ad Hoc 
Advisory Group on Haiti, and uses this platform to develop 
and discuss with its allies of coordinated international 
responses to the economic and development challenges 
facing the country. 

contre la corruption et l’impunité. Enfin, les modifications 
réglementaires sont fondées sur des mesures existantes et 
renforcent ainsi l’engagement indéfectible du Canada à 
promouvoir le développement et la prospérité de la région 
et à travailler en collaboration avec la communauté inter-
nationale à appuyer les autorités haïtiennes à rétablir la 
loi et l’ordre.

Objectif

Ces sanctions visent à exercer une pression sur les indivi-
dus qui ont commis des actes de corruption grave et établi 
des liens avec des gangs criminels, afin d’entraver le flux 
de fonds et d’armes illicites vers Haïti, facilité par ces 
individus.

description 

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures 
économiques spéciales visant Haïti (les modifications) 
comprend deux personnes qui seront soumises à une 
interdiction générale de faire des affaires et seront inad-
missibles au Canada. Il y a lieu de croire que les deux per-
sonnes désignées, étant parmi les élites économiques et 
politiques en Haïti, ont commis les actes de corruption 
grave et ont utilisé leurs influences et ressources pour pro-
téger et/ou soutenir les activités de bandes criminelles, 
notamment par le biais du trafic de drogue et d’autres 
actes odieux. Ces gangs commettent des violences indi-
cibles et terrorisent les populations vulnérables en toute 
impunité. 

Il est interdit à toute personne ou entité au Canada, ainsi 
qu’aux Canadiens et aux entités canadiennes à l’étranger, 
d’effectuer des opérations sur les biens des personnes ins-
crites sur la liste, de conclure des transactions avec elles, 
de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur 
disposition. De plus, comme ces personnes sont inscrites 
sur la liste du Règlement en réponse à des actes de corrup-
tion importante, elles sont également interdites au Canada 
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.

élaboration de la réglementation

Consultation 

Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement 
avec les intervenants concernés en Haïti, y compris les 
organisations de la société civile et d’autres gouverne-
ments aux vues similaires, au sujet de l’approche du 
Canada en matière d’aide internationale en Haïti, y com-
pris la mise en œuvre des sanctions. À titre d’exemple, le 
Canada préside le Groupe consultatif ad hoc du Conseil 
économique et social (ECOSOC) sur Haïti et utilise cette 
plateforme pour élaborer et discuter avec ses alliés des 
réponses internationales coordonnées aux défis écono-
miques et de développement auxquels le pays est 
confronté. 
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With respect to the amendments targeting individuals, 
public consultation would not have been appropriate, 
given the urgency to impose these measures in response to 
the deteriorating security situation and humanitarian 
crisis. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An initial assessment of the geographical scope of the 
initiative was conducted and did not identify any modern 
treaty obligations, as the amendments do not take effect in 
a modern treaty area.

Instrument choice

Regulations are the sole method to enact sanctions in 
Canada. No other instrument could be considered.

regulatory analysis

Benefits and costs 

Sanctions targeting specific persons have less impact on 
Canadian businesses than traditional broad-based eco-
nomic sanctions, and have limited impact on the citizens 
of the country of the listed persons. Canadian banks and 
financial institutions are required to comply with sanc-
tions. They will do so by adding the newly listed individ-
uals to their existing monitoring systems, which may 
result in a minor compliance cost. 

Small business lens 

It is possible the amendments could potentially create 
additional costs for businesses seeking permits that would 
authorize them to carry out specified activities or trans-
actions that are otherwise prohibited, as Canada has not 
applied sanctions in the Haiti context since 1992 (later 
repealed). However, given that the sanctions are targeted, 
the likelihood of costs for businesses is minimal, as it is 
highly unlikely that Canadian businesses have or will have 
dealings with the newly listed individuals and entities. No 
significant loss of opportunities for small businesses is 
expected as a result of the amendments.

 
 
One-for-one rule 

The permitting process for businesses meets the defin-
ition of “administrative burden” in the Red Tape Reduc-
tion Act and would need to be calculated and offset within 
24 months. However, the amendments address an emer-
gency circumstance and are exempt from the requirement 
to offset administrative burden and regulatory titles under 
the one-for-one rule.

En ce qui concerne les modifications visant les individus, 
une consultation publique n’aurait pas été appropriée, 
étant donné l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à 
la détérioration de la situation sécuritaire et à la crise 
humanitaire. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’ini-
tiative a été effectuée et n’a pas permis de déterminer 
d’obligations découlant de traités modernes, puisque les 
modifications n’entrent pas en vigueur dans une zone de 
traité moderne.

Choix de l’instrument

Les règlements sont la seule méthode pour promulguer 
des sanctions au Canada. Aucun autre instrument n’a pu 
être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins 
d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions 
économiques générales traditionnelles, et ont un impact 
limité sur les citoyens du pays des personnes inscrites. Les 
banques et les institutions financières canadiennes sont 
tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en 
ajoutant les personnes nouvellement inscrites sur la liste à 
leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait 
entraîner un coût de conformité mineur. 

Lentille des petites entreprises 

Il est possible que les modifications entraînent des coûts 
supplémentaires pour les entreprises qui cherchent à 
obtenir des permis qui les autoriseraient à mener des acti-
vités ou des transactions spécifiques qui sont autrement 
interdites, car le Canada n’a pas appliqué de sanctions 
dans le contexte d’Haïti depuis 1992 (abrogées par la 
suite). Cependant, étant donné que les sanctions sont 
ciblées, la probabilité de coûts pour les entreprises est 
minime, car il est peu probable que les entreprises cana-
diennes aient ou auront des relations d’affaires avec les 
personnes et les entités nouvellement inscrites. Les modi-
fications ne devraient pas entraîner une perte importante 
de possibilités pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un » 

Le processus de délivrance de permis aux entreprises 
répond à la définition de « fardeau administratif » de la 
Loi sur la réduction de la paperasse et devrait être calculé 
et compensé dans un délai de 24 mois. Toutefois, les modi-
fications répondent à une situation d’urgence et sont 
exemptées de l’obligation de compenser la charge admi-
nistrative et les titres réglementaires en vertu de la règle 
du un pour un.
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Regulatory cooperation and alignment

 
While the amendments are not related to a work plan or 
commitment under a formal regulatory cooperation 
forum, they align with actions taken by Canada’s allies. 

Strategic environmental assessment 

The amendments are unlikely to result in important 
environmental effects. In accordance with the Cabinet 
Directive on the Environmental Assessment of Policy, 
Plan and Program Proposals, a preliminary scan con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

The subject of economic sanctions has previously been 
assessed for effects on gender and diversity. Although 
intended to facilitate a change in behaviour through eco-
nomic pressure on individuals and entities in foreign 
states, sanctions under the Special Economic Measures 
Act (SEMA) can nevertheless have an unintended impact 
on certain vulnerable groups and individuals. Rather than 
affecting Haitians as a whole, these targeted sanctions 
impact individuals and entities believed to be engaged in 
significant acts of corruption which is fuelling the humani-
tarian crisis in Haiti. Therefore, these sanctions are 
unlikely to have a significant negative impact on vulner-
able groups as compared to traditional broad-based eco-
nomic sanctions directed toward a state, and limit the col-
lateral effects to those dependent on those targeted 
individuals. Furthermore, these sanctions are being intro-
duced in support of vulnerable populations, particularly 
women and girls, who continue to face daily assaults on 
their basic human rights by criminal gangs, including sex-
ual and gender-based violence.

Rationale

Gangs supported by the Haitian elite and others have 
expanded their territorial control over the country. Sev-
eral United Nations missions were deployed over the years 
in an attempt to support Haitian authorities’ efforts to 
restore order. A key gap in international interventions to 
date has been the establishment of measures to identify 
and exert pressure on those providing financial support 
and arms to criminal gangs to advance their own financial 
and/or political interests, capitalizing on the endemic cor-
ruption and money laundering that exists in the country. 
Sanctions announced by Canada in November and Decem-
ber 2022 targeted economic elites as well as a number of 
current and former politicians. There is reason to believe 
that these individuals, through engaging in significant 
acts of corruption, benefit from the instability created by 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de 
travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum offi-
ciel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les 
mesures prises par les alliés du Canada. 

Évaluation environnementale stratégique 

Les modifications sont peu susceptibles d’entraîner des 
effets environnementaux importants. 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 évalua-
tion environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà été évalué 
quant à ses effets sur le genre et la diversité. Bien que des-
tinées à faciliter un changement de comportement par le 
biais de pressions économiques sur des individus et des 
entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par 
la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) 
peuvent néanmoins avoir un impact involontaire sur cer-
tains groupes et individus vulnérables. Plutôt que d’affec-
ter les Haïtiens dans leur ensemble, ces sanctions ciblées 
touchent des individus et des entités dont on pense qu’ils 
sont engagés dans des actes de corruption grave ce qui ali-
mente la crise humanitaire en Haïti. Par conséquent, ces 
sanctions sont peu susceptibles d’avoir un impact négatif 
important sur les groupes vulnérables, par rapport aux 
sanctions économiques traditionnelles de grande enver-
gure visant un État, et limitent les effets collatéraux aux 
personnes dépendant des individus ciblés. En outre, ces 
sanctions sont introduites pour soutenir les populations 
vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles, 
qui continuent de subir quotidiennement des atteintes à 
leurs droits fondamentaux de la part des bandes crimi-
nelles, notamment des violences sexuelles et sexistes.

Justification

Des gangs soutenus par l’élite haïtienne et d’autres ont 
étendu leur contrôle territorial sur le pays. Plusieurs mis-
sions l’Organisation des Nations Unies ont été déployées 
au fil des ans pour tenter de soutenir les efforts des auto-
rités haïtiennes en vue de rétablir l’ordre. L’une des prin-
cipales lacunes des interventions internationales à ce jour 
a été la mise en place de mesures visant à identifier et à 
exercer une pression sur ceux qui fournissent un soutien 
financier et des armes aux gangs criminels afin de pro-
mouvoir leurs propres intérêts financiers et/ou politiques, 
en tirant parti de la corruption endémique et du blanchi-
ment d’argent qui existent dans le pays. Les sanctions 
annoncées par le Canada en novembre et décembre 2022 
visaient les élites économiques ainsi qu’un certain nombre 
de politiciens actuels et anciens. Il y a lieu de croire que 
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the current violence. The current amendments compli-
ment and strengthen these measures by designating an 
additional two individuals. A sustained Canadian response 
aims to exert pressure on these individuals so that they 
change their behaviour and cease their support to gangs. 
Early reports indicate these measures are already having 
an impact on the ground. Specifically, in response to these 
measures, oligarchs and political elites have demonstrated 
a renewed interest in political dialogue in the context of 
the protracted political stalemate which has affected the 
country for several years now, which has culminated in 
the endorsement of a political accord by several key stake-
holders. It is expected that this response will continue to 
act as a deterrent for others engaged in or considering 
similar behaviour. 

Implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The amendments come into force on the day they are 
registered.

The names of the listed individuals will be available online 
for financial institutions to review and will be added to the 
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List. This 
will help to facilitate compliance with the Regulations.

 
Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal 
Canadian Mounted Police. In accordance with section 8 of 
SEMA, any person who knowingly contravenes or fails to 
comply with the Regulations is liable, upon summary con-
viction, to a fine of not more than $25,000 or to imprison-
ment for a term of not more than one year, or to both; and, 
upon conviction on indictment, to imprisonment for a 
term of not more than five years.

The Canada Border Services Agency (CBSA) has enforce-
ment authorities under SEMA and the Customs Act and 
will play a role in the enforcement of these sanctions.

Contact

Sébastien Sigouin 
Executive Director
Haiti Division
Global Affairs Canada
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Telephone: 343-548-7620
Email: sebastien.sigouin@international.gc.ca

ces personnes, en s’engageant dans les actes de corruption 
grave, profitent de l’instabilité créée par la violence 
actuelle. Les modifications actuelles complètent et ren-
forcent ces mesures en désignant deux autres personnes. 
Une réponse canadienne soutenue vise à exercer une pres-
sion sur ces personnes afin qu’elles changent de compor-
tement et cessent de soutenir les gangs. Les rapports pré-
liminaires indiquent que ces mesures ont déjà eu un 
impact sur le terrain. En particulier, en réponse à ces 
mesures, les oligarques et les élites politiques ont démon-
tré à nouveau un intérêt dans le dialogue politique dans le 
contexte de l’impasse politique prolongée qui affectait le 
pays depuis plusieurs années, ce qui a mené à une entente 
sur un accord politique par plusieurs parties prenantes 
clés. On s’attend à ce que cette réponse continue d’avoir 
un effet dissuasif sur d’autres personnes qui adoptent ou 
envisagent un comportement similaire.

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

Les modifications entrent en vigueur le jour où elles sont 
enregistrées.

Les noms des personnes inscrites sur la liste seront dispo-
nibles en ligne pour que les institutions financières 
puissent les consulter et seront ajoutés à la Liste cana-
dienne autonome consolidée des sanctions. Cela contri-
buera à faciliter le respect du Règlement.

Les règlements sur les sanctions du Canada sont appli-
qués par la Gendarmerie royale du Canada. Conformé-
ment à l’article 8 de la LMES, toute personne qui, sciem-
ment, contrevient ou omet de se conformer au Règlement 
est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un 
emprisonnement maximal d’un an, ou des deux; et, sur 
déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un 
emprisonnement maximal de cinq ans.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a des 
pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur 
les douanes et jouera un rôle dans l’application de ces 
sanctions.

Personne-ressource

Sébastien Sigouin 
Directeur exécutif
Programme d’Haïti 
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-548-7620
Courriel : sebastien.sigouin@international.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2023-7 Le 19 janvier 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

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 Produc-
teurs de poulet du Canada 3c, créé l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada;

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

Attendu que le processus établi dans l’entente opéra-
tionnelle — visée au paragraphe 7(1)4d de l’annexe de 
cette proclamation — pour modifier l’allocation des 
contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets relève d’une 
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)5e de cette 
loi conformément à l’article  2 de l’Ordonnance sur 
l’approbation des ordonnances et règlements des of-
fices 6f, et a été soumis au Conseil national des produits 
agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

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

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur 
les offices des produits agricoles b et du paragra-
phe  6(1)7g de l’annexe de la Proclamation visant Les 
Producteurs de poulet du Canada c, l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement 
modifiant le Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, le 17 janvier 2023

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1
d DORS/2002-1, ann., art. 9
e L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
f C.R.C., ch. 648
g DORS/2002-1, ann., al. 16c)

Registration
SOR/2023-7 January 19, 2023

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

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

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

Whereas the process set out in the Operating Agree-
ment, referred to in subsection 7(1)4d of the schedule to 
that Proclamation, for making changes to quota allo-
cation has been followed;

Whereas the proposed Regulations Amending the 
Canadian Chicken Marketing 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 Agen-
cies’ Orders and Regulations Approval Order 6f, and 
have been submitted to the National Farm Products 
Council under paragraph 22(1)(f) of that Act;

And whereas, under paragraph 7(1)(d)e of that Act, the 
National Farm Products Council has approved the pro-
posed Regulations, after being satisfied that they are 
necessary for the implementation of the marketing 
plan that CFC is authorized to implement;

Therefore, Chicken Farmers of Canada makes the an-
nexed Regulations Amending the Canadian Chicken 
Marketing Quota Regulations under paragraph 22(1)(f) 
of the Farm Products Agencies Act c and subsec-
tion 6(1)7g of the schedule to the Chicken Farmers of 
Canada Proclamation a.

Ottawa, January 17, 2023

a SOR/79-158; SOR/98-244 (Sch., s. 1)
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d SOR/2002-1 (Sch., s. 9)
e S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
f C.R.C., c. 648
g SOR/2002-1 (Sch., par. 16(c))
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regulations Amending the canadian 
chicken marketing Quota regulations

Amendment

1 The schedule to the Canadian Chicken Market-
ing Quota Regulations 81 is replaced by the sched-
ule set out in the schedule to these Regulations.

Coming into Force

2 These Regulations come into force on Febru-
ary 12, 2023.

scHeduLe

(section 1)

scHeduLe

(Sections 1, 5, 7, 8 and 8.3 to 10.1)

Limits for Production and 
Marketing of Chicken for the 
Period Beginning on 
February 12, 2023 and Ending 
on April 8, 2023

Column 1 
 
 
 

Column 2 
 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Quotas (in live weight)

Column 3 
 
Production Subject to Federal and 
Provincial Market Development 
Quotas (in live weight)

Column 4 
 
Production Subject to Federal 
and Provincial Specialty Chicken 
Quotas (in live weight)

Item Province (kg) (kg) (kg)

1 Ont. 96,420,697 2,400,000 881,888

2 Que. 73,458,820 2,813,512 0

3 N.S. 9,380,374 0 0

4 N.B. 7,490,888 0 0

5 Man. 10,769,399 330,000 0

6 B.C. 37,895,650 1,769,800 1,366,267

7 P.E.I. 1,027,293 0 0

8 Sask. 9,363,408 1,000,000 0

9 Alta. 27,982,706 200,000 17,000

10 N.L. 3,672,414 0 0

Total 277,461,649 8,513,312 2,265,155

1 SOR/2002-36

règlement modifiant le règlement  
canadien sur le contingentement de la 
commercialisation des poulets

Modification

1 L’annexe du Règlement canadien sur le contin-
gentement de la commercialisation des poulets 81 
est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du 
présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 
12 février 2023.

AnneXe

(article 1)

AnneXe

(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)

Limites de production et de 
commercialisation du poulet 
pour la période commençant 
le 12 février 2023 et se 
terminant le 8 avril 2023

1 DORS/2002-36
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eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Regulations.)

These amendments set the limits for the production and 
marketing of chicken for period A-181 beginning Febru-
ary 12, 2023, and ending on April 8, 2023.

Colonne 1 
 
 
 
 

Colonne 2 
 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux (en poids vif)

Colonne 3 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux d’expansion du 
marché (en poids vif)

Colonne 4 
 
Production assujettie aux 
contingents fédéraux et 
provinciaux de poulet de spécialité 
(en poids vif)

Article Province (kg) (kg) (kg)

1 Ont. 96 420 697 2 400 000 881 888

2 Qc 73 458 820 2 813 512 0

3 N.-É. 9 380 374 0 0

4 N.-B. 7 490 888 0 0

5 Man. 10 769 399 330 000 0

6 C.-B. 37 895 650 1 769 800 1 366 267

7 Î.-P.-É. 1 027 293 0 0

8 Sask. 9 363 408 1 000 000 0

9 Alb. 27 982 706 200 000 17 000

10 T.-N.-L. 3 672 414 0 0

Total 277 461 649 8 513 312 2 265 155

nOTe eXPLicATive

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

Les modifications visent à fixer les limites de production 
et de commercialisation du poulet pour la période A-181 
commençant le 12 février 2023 et se terminant le 8 avril 
2023.
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Enregistrement
DORS/2023-8 Le 20 janvier 2023

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

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 Produc-
teurs de poulet du Canada 3c, créé l’office appelé Les 
Producteurs de poulet du Canada;

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

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordon-
nance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à 
payer pour la commercialisation des poulets au Cana-
da relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’ali-
néa 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’ali-
néa 22(1)f) de cette loi;

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 of-
fice est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce 
projet,

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’ar-
ticle 127g de l’annexe de la Proclamation visant les Pro-
ducteurs de poulet du Canada c, l’office appelé 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, le 17 janvier 2023

a L.C. 2015, ch. 3, art. 85
b L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
c DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1
d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
e C.R.C., ch. 648
f L.C. 2015, ch. 3, art. 88
g DORS/2002-1, ann., art. 13 et al. 16f) et g)

Registration
SOR/2023-8 January 20, 2023

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT

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

Whereas CFC has been empowered to implement a 
marketing plan under that 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 rea-
son of section 2 of the Agencies’ Orders and Regula-
tions Approval Order 5e, and has been submitted to  
the National Farm Products Council under para- 
graph 22(1)(f) of that Act;

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

Therefore, Chicken Farmers of Canada makes the an-
nexed Order Amending the Canadian Chicken Market-
ing Levies Order under 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.

Ottawa, January 17, 2023

a SOR/79-158; SOR/98-244 (Sch., s. 1)
b S.C. 2015, c. 3, s. 85
c R.S., c. F-4; S.C. 1993, c. 3, s. 2
d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
e C.R.C., c. 648
f S.C. 2015, c. 3, s. 88
g SOR/2002-1 (Sch., s. 13 and par. 16(f) and (g))
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Order Amending the canadian chicken 
marketing Levies Order

Amendment

1 Subsection 3(2) of the Canadian Chicken Mar-
keting Levies Order 81 is replaced by the following:

(2) Subsection (1) ceases to have effect on March 31, 
2024.

Coming into Force

2 This Order comes into force on April 1, 2023.

eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

The amendment sets out March 31, 2024, as the date on 
which the levies cease to have effect.

1 SOR/2002-35

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

Modification

1 Le paragraphe 3(2) de l’Ordonnance sur les 
redevances à payer pour la commercialisation 
des poulets au Canada 81 est remplacé par ce qui 
suit :

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 
2024.

Entrée en vigueur

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er avril 2023.

nOTe eXPLicATive

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

La modification vise à reporter au 31 mars 2024 la date de 
cessation d’application des redevances.

1 DORS/2002-35
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Enregistrement
DORS/2023-9 Le 23 janvier 2023

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

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les 
renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) 1a 
concernant chaque substance visée par l’arrêté 
ci-après;

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

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

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environne-
ment  (1999) a, le ministre de l’Environnement prend 
l’Arrêté 2023-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, 
ci-après.

Gatineau, le 19 janvier 2023

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2023-87-02-01 modifiant la Liste 
intérieure

Modification

1 La partie 1 de la Liste intérieure 21 est modifiée 
par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce 
qui suit :

128446-60-6 N
245678-22-2 N-P
1462343-28-7 N
2180952-57-0 N-P
2682937-26-2 N

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de 
son enregistrement. 

a L.C. 1999, ch. 33
1 DORS/94-311

Registration
SOR/2023-9 January 23, 2023

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 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;

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

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

Therefore, the Minister of the Environment makes the 
annexed Order 2023-87-02-01 Amending the Domestic 
Substances List under subsection  87(5) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999 a.

Gatineau, January 19, 2023

Steven Guilbeault
Minister of the Environment

Order 2023-87-02-01 Amending the domestic 
substances List

Amendment

1 Part 1 of the Domestic Substances List 21 is 
amended by adding the following in numerical 
order:

128446-60-6 N
245678-22-2 N-P
1462343-28-7 N
2180952-57-0 N-P
2682937-26-2 N

Coming into Force

2 This Order comes into force on the day on which 
it is registered. 

a S.C. 1999, c. 33
1 SOR/94-311
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résumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemenTATiOn

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

enjeux

Le ministre de l’Environnement (le ministre) a évalué les 
renseignements concernant cinq substances nouvelles au 
Canada (une substance chimique et quatre polymères) et 
a déterminé que ces substances satisfont aux critères rela-
tifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont 
établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre 
inscrit ces cinq substances sur la Liste intérieure en vertu 
du paragraphe 87(5) de la LCPE. 

contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur 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 renseigne-
ments concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les ren-
seignements concernant les substances nouvelles (orga-
nismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les 
substances nouvelles commercialisées au Canada soient 
évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’envi-
ronnement ou la santé humaine et pour que les mesures 
de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est 
jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils 
et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 
du Document d’orientation pour le Règlement sur les 
renseignements concernant les substances nouvelles 
(substances chimiques et polymères) et la section 2 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de sub-
stances 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] [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 14 fois 
par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier 
des substances.

reGuLATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT 

(This statement is not part of the Order.) 

issues

The Minister of the Environment (the Minister) assessed 
information on five substances (one chemical and four 
polymers) 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 subsection 87(5) of 
CEPA, the Minister is adding these five substances to the 
Domestic Substances List. 

background

Assessment of substances new to Canada

Substances that are not on the Domestic Substances List 
are considered new to Canada and are subject to notifica-
tion 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 (Organ-
isms). CEPA and these regulations ensure that new sub-
stances introduced to the Canadian marketplace are 
assessed to identify potential risks to the environment and 
human health, and that appropriate control measures are 
taken, if deemed necessary.

For more information on the thresholds and scope of 
these regulations, please see section 1 in the Guidance 
document for the New Substances Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers) and section 2 of the 
Guidelines for the Notification and Testing of New Sub-
stances: Organisms.

Domestic Substances List

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 Amend-
ing the Domestic Substances List [PDF] [SOR/2001-214]), 
and amended in 2012 (Order 2012-87-09-01 Amending the 
Domestic Substances List [SOR/2012-229]). The Domes-
tic Substances List is amended, on average, 14 times per 
year to add, update or delete substances.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/listes-substances/interieure.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-15.31/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/
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The Domestic Substances List includes eight parts defined 
as follows:

Part 1 Sets out chemicals and polymers, except those 
referred to in Part 2, 3 or 4 that are identified by 
their Chemical Abstracts Service (CAS) 31 Regis-
try Numbers or their Substance Identity Num-
bers assigned by the Department of the Environ-
ment and the names of the substances.

Part 2 Sets out chemicals and polymers subject to Sig-
nificant New Activity (SNAc) requirements that 
are identified by their CAS Registry Numbers.

Part 3 Sets out chemicals and polymers, except those 
referred to in Part 4, that are identified by their 
masked names and their Confidential Substance 
Identity Numbers (also referred to as Confiden-
tial Accession Numbers [CANs]) assigned by the 
Department of the Environment.

Part 4 Sets out chemicals and polymers subject to 
SNAc requirements that are identified by their 
masked names and their CANs.

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 Amer-
ican Type Culture Collection (ATCC) numbers, 
International Union of Biochemistry and 
Molecular Biology (IUBMB) numbers or specific 
substance names.

Part 6 Sets out inanimate biotechnology products and 
living organisms subject to SNAc requirements 
that are identified by their ATCC numbers, 
IUBMB numbers or specific substance names.

Part 7 Sets out inanimate biotechnology products and 
living organisms, except those referred to in 
Part 8, that are identified by their masked names 
and their CANs.

Part 8 Sets out inanimate biotechnology products and 
living organisms subject to SNAc requirements 
that are identified by their masked names and 
their CANs.

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number is the prop-
erty of the American Chemical Society and any use or redis-
tribution, except as required in supporting regulatory require-
ments and/or for reports to the Government of Canada when 
the information and the reports are required by law or admin-
istrative policy, is not permitted without the prior, written per-
mission of the American Chemical Society.

La Liste intérieure est composée des huit parties 
suivantes :

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)31 ou par leur 
numéro d’identification de substance attribué 
par le ministère de l’Environnement et leur 
dénomination spécifique.

Partie 2 Substances chimiques et polymères visés par 
des exigences relatives aux nouvelles activités 
(NAc) qui sont désignés par leur numéro d’enre-
gistrement CAS.

Partie 3 Substances chimiques et polymères non visés à 
la partie 4 et désignés par leur dénomination 
maquillée et leur numéro d’identification confi-
dentielle (NIC) attribué par le ministère de 
l’Environnement.

Partie 4 Substances chimiques et polymères visés par 
des exigences relatives aux NAc qui sont dési-
gnés par leur dénomination maquillée et leur 
NIC.

Partie 5 Produits biotechnologiques inanimés ou orga-
nismes 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’Union internationale de biochimie et de biolo-
gie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomina-
tion spécifique.

Partie 6 Produits biotechnologiques inanimés ou orga-
nismes vivants visés par des exigences relatives 
aux NAc qui sont désignés par leur numéro de 
l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur 
dénomination spécifique.

Partie 7 Produits biotechnologiques inanimés ou orga-
nismes vivants non visés à la partie 8 et désignés 
par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 8 Produits biotechnologiques inanimés ou orga-
nismes vivants visés par des exigences relatives 
aux NAc qui sont désignés par leur dénomina-
tion maquillée et leur NIC.

1 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 four-
nir au gouvernement du Canada lorsque ceux-ci sont exigés 
en vertu de la loi ou d’une politique administrative, est inter-
dite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical 
Society.
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Adding substances to the Domestic Substances List

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.

Living organisms must be added to the Domestic Sub-
stances List under section 105 of CEPA if they were manu-
factured 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.

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

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

 • the period prescribed under section 83 or 108 of CEPA 
for the assessment of the information submitted for the 
substance has expired; 

 • the substance is not subject to any conditions imposed 
under paragraph 84(1)(a) or 109(1)(a) of CEPA on its 
import or manufacture; and 

 • only applicable for additions under subsection 87(1) or 
112(1), the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health 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.

Adding five substances to the Domestic Substances 
List

The Minister assessed information on five substances 
(one chemical and four polymers) new to Canada and 
determined that they meet the criteria for addition to the 
Domestic Substances List, under subsection 87(5) of 
CEPA. These five substances are therefore being added to 
the Domestic Substances List and, as a result, are no 
longer subject to the New Substances Notification Regu-
lations (Chemicals and Polymers).

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou 
un polymère doit être inscrit sur la Liste intérieure si, 
entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette sub-
stance 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. 

Un organisme vivant doit être inscrit sur la Liste inté-
rieure 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.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la 
LCPE, une substance doit être inscrite sur la Liste inté-
rieure dans les 120 jours suivant la réalisation des condi-
tions suivantes :

 • le ministre a reçu les renseignements réglementaires 
concernant la substance. Les renseignements à four-
nir sont énoncés dans le Règlement sur les renseigne-
ments concernant les substances nouvelles (substan-
ces chimiques et polymères) et le Règlement sur les 
renseignements concernant les substances nouvelles 
(organismes);

 • le délai visé en vertu des articles 83 ou 108 de la LCPE 
pour l’évaluation des renseignements soumis relative-
ment à la substance est expiré; 

 • la substance n’est assujettie à aucune condition aux 
termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la LCPE rela-
tivement à son importation ou à sa fabrication;

 • s’appliquant seulement aux inscriptions en vertu des 
paragraphes 87(1) ou 112(1), le ministre de l’Environ-
nement et le ministre de la Santé 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.

Inscription de cinq substances sur la Liste intérieure

Le ministre a évalué les renseignements concernant cinq 
substances (une substance chimique et quatre polymères) 
nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances 
satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste 
intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Ces 
cinq substances sont par conséquent inscrites sur la Liste 
intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nou-
velles (substances chimiques et polymères).
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Objective 

The objective of Order 2023-87-02-01 Amending the 
Domestic Substances List (the Order) is to add one chem-
ical and four polymers to the Domestic Substances List.

The Order is expected to facilitate access to five substances 
for businesses, as the substances are no longer subject to 
requirements under subsection 81(1) of CEPA.

description

The Order is made under subsection 87(5) of CEPA to add 
one chemical and four polymers to the Domestic Sub-
stances List:

 • one chemical and four polymers identified by their CAS 
Registry Numbers are added to Part 1 of the Domestic 
Substances List.

regulatory development

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. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The assessment of modern treaty implications made in 
accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation concluded 
that orders amending the Domestic Substances List do 
not introduce any new regulatory requirements and, 
therefore, do not result in any impact on modern treaty 
rights or obligations. 

Instrument choice

Under CEPA, the Minister is required to add a substance 
to the Domestic Substances List when it is determined to 
meet the criteria for addition. Orders amending the 
Domestic Substances List are the only regulatory instru-
ments that allow the Minister to comply with these 
obligations.

regulatory analysis

Benefits and costs

Adding five substances to the Domestic Substances List is 
administrative in nature. The Order does not impose any 
regulatory requirements on businesses and, therefore, 
does not result in any incremental compliance costs for 
stakeholders or enforcement costs for the Government of 
Canada. Adding substances to the Domestic Substances 
List is a federal obligation under section 87 or 112 of CEPA 

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2023-87-02-01 modifiant la Liste 
intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance chimique 
et quatre polymères sur la Liste intérieure. 

L’Arrêté devrait faciliter l’accès à cinq substances pour 
l’industrie puisqu’elles ne sont désormais plus assujetties 
aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE. 

description

L’Arrêté est pris en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE 
pour inscrire une substance chimique et quatre polymères 
sur la Liste intérieure :

 • une substance chimique et quatre polymères désignés 
par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrits à 
la partie 1 de la Liste intérieure; 

élaboration de la réglementation

Consultation

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

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes 
effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur 
l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités 
modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste inté-
rieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglemen-
taire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de 
traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une sub-
stance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le 
ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté 
modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglemen-
taire disponible pour que le ministre se conforme à ces 
obligations. 

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription des cinq substances sur la Liste intérieure 
est de nature administrative. L’Arrêté n’impose aucune 
exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, 
n’entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour 
les parties prenantes ou de coût d’application au gouver-
nement du Canada. L’inscription de substances sur la 
Liste intérieure représente une obligation fédérale aux 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1436450503766/1544714947616
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1436450503766/1544714947616
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that is triggered once a substance meets the criteria for 
addition. 

Small business lens

The assessment of the small business lens concluded that 
the Order has no impact on small businesses, as it does 
not impose any administrative or compliance costs on 
businesses.

One-for-one rule 

The assessment of the one-for-one rule concluded that the 
rule does not apply to the Order, as there is no impact on 
industry.

Regulatory cooperation and alignment

There are no international agreements or obligations dir-
ectly associated with the Order.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan of additions to the Domestic Sub-
stances List concluded that a strategic environmental 
assessment is not required for the Order. 

Gender-based analysis plus 

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

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

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 to activities involv-
ing them.

Compliance and enforcement

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 Sub-
stances Management Information Line at substances@
ec.gc.ca (email), 1-800-567-1999 (toll-free in Canada), or 
819-938-3232 (outside of Canada).

termes de l’article 87 ou 112 de la LCPE amorcée lorsqu’une 
substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste 
intérieure.

Lentille des petites entreprises 

L’évaluation de 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 confor-
mité ni de coûts administratifs pour les entreprises. 

Règle du « un pour un » 

L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de 
conclure que celle-ci ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-
ci n’a pas d’incidence sur l’industrie. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

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

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une évaluation préliminaire des adjonc-
tions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une éva-
luation environnementale stratégique n’est pas requise 
pour l’Arrêté. 

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre 
les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

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

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire 
d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances 
sont inscrites sur 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 règle-
ment en vigueur au Canada pouvant également s’appli-
quer à ces substances ou à des activités les concernant.

Conformité et application

Si une personne a des questions concernant son obliga-
tion de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se 
croit en situation de non-conformité ou si elle veut deman-
der une consultation avant déclaration, elle est invitée à 
communiquer avec la Ligne d’information de la gestion 
des substances par courriel à substances@ec.gc.ca, ou par 
téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) ou au 
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).
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The Order is made under the authority of CEPA, which is 
enforced in accordance with the Canadian Environmental 
Protection Act: compliance and enforcement policy. In 
instances of non-compliance, consideration is given to 
factors such as the nature of the alleged violation, effect-
iveness in achieving compliance with CEPA and its regula-
tions, and consistency in enforcement when deciding 
which enforcement measures to take. Suspected viola-
tions can be reported to the Enforcement Branch of the 
Department of the Environment by email at enviroinfo@
ec.gc.ca. 

contact

Thomas Kruidenier
Acting Executive Director
Program Development and Engagement Division
Department of the Environment 
Gatineau, Quebec
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: substances@ec.gc.ca

L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appli-
quée conformément à la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement : politique d’observation et d’applica-
tion. En cas de non-conformité, 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’applica-
tion 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  
enviroinfo@ec.gc.ca.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de 

programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3 

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 : substances@ec.gc.ca

Published by the King’s Printer for Canada, 2023 Publié par l’imprimeur du Roi pour le Canada, 2023

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
mailto:substances%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
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