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Notice to Readers

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

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

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

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

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

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

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

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

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 11 janvier 2017 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

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

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

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

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AViS du GOuVernemenT

miniSTÈre de L’enVirOnnemenT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer 
que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux 
substances 4,4 ′-méthylènedianiline et formaldéhyde 
polymérisé avec l’aniline, aussi appelées 4,4 ′-MDD et 
MDD polymérique, respectivement

Attendu que les substances 4,4′-méthylènedianiline et  
formaldéhyde polymérisé avec l’aniline (numéros d’enre-
gistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 101-77-9 et 
25214-70-4) sont inscrites à la Liste intérieure1 1;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la  
ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une éva-
luation préalable des substances en vertu de l’article 68 
de la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) 22 et qu’elles ont publié l'ébauche d’évaluation 
préalable le 16 août 2014, pour une période de consulta-
tion publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du 
Canada;

Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours 
d’une année civile, les substances sont fabriquées ou 
importées au Canada par une personne en quantité  
supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité 
d’utilisations;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l’informa-
tion concernant une nouvelle activité mettant en cause ces 
substances pourrait contribuer à déterminer dans quelles 
circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient 
le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le 
paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle 
activité relative à ces substances, conformément au pré-
sent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publica-
tion du présent avis, soumettre des commentaires à la 
ministre de l’Environnement à l’égard de la présente pro-
position. Tous les commentaires doivent citer la Partie I 

1 DORS/94-311
2 S.C. 1999, ch. 33

GOVernmenT nOTiCeS

dePArTmenT OF THe enVirOnmenT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that  
subsection 81(3) of that Act applies to the substances 
benzenamine, 4,4 ′-methylenebis- and formaldehyde, 
polymer with benzenamine, also known as 4,4 ′-MDA 
and pMDA, respectively

Whereas the substances 4,4′-MDA (Chemical Abstracts 
Service [CAS] Registry No. 101-77-9) and pMDA (CAS 
Registry No. 25214-70-4) are specified on the Domestic 
Substances List;11

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have conducted a screening 
assessment of 4,4′-MDA and pMDA under section 68 of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999 22 and 
published, on August 16, 2014, the draft screening assess-
ment report in the Canada Gazette, Part I, for a 60-day 
public comment period;

Whereas the ministers are satisfied that the substances 
are, in any one calendar year, being manufactured in or 
imported into Canada by any person in a quantity of more 
than 100 kg only for a limited number of uses;

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to these 
substances may contribute to determining the circum-
stances in which the substances are toxic or capable of 
becoming toxic within the meaning of section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999,

Therefore, notice is hereby given that the Minister of the 
Environment intends to amend the Domestic Substances 
List pursuant to subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that sub-
section 81(3) of that Act applies to any significant new 
activities relating to these substances, as set out in this 
Notice.

Public comment period 

Any person may, within 60 days of publication of this 
Notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33
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publication of this Notice and be sent by mail to the Exec-
utive Director, Program Development and Engagement 
Division, Department of the Environment, Ottawa, 
Ontario K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email to 
eccc.substances.eccc@canada.ca. 

The final screening assessment document for the  
substances may be obtained from the Government of  
Canada’s Chemical Substances website (www. 
chemicalsubstanceschimiques.gc.ca). 

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

George Enei
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch

On behalf of the Minister of the Environment

AnneX

1. Part 1 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by deleting the following:

101-77-9
25214-70-4

2. Part 2 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by adding the following in 
numerical order: 

Column 1 
 
 
Substances

Column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

101-77-9 S′
25214-70-4 S′

1. In relation to any substance in Column 1, 
opposite to this section

(a) the use of the substance in the 
manufacture of any of the following 
products containing the substance at a 
concentration equal to or greater than 0.1% 
by weight:

(i) a consumer product to which the 
Canada Consumer Product Safety Act 
applies, or

(ii) a cosmetic, within the meaning of 
section 2 of the Food and Drugs Act; 

de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication 
du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur 
exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de 
programmes, Ministère de l’Environnement, Ottawa 
(Ontario) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou 
par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.
eccc@canada.ca. 

L’évaluation préalable finale des substances peut être 
consultée à partir du site Web du gouvernement du 
Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse 
suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

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

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l’Environnement

AnneXe

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste 
intérieure par radiation de ce qui suit : 

101-77-9
25214-70-4

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit : 

Colonne 1 
 
 
Substances

Colonne 2 
 
nouvelle activité pour laquelle la substance 
est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

101-77-9 S′
25214-70-4 S′

1. À l’égard de toute substance dans la 
colonne 1, à l’opposé de la présente section :

a) l’utilisation de la substance dans 
la fabrication de n’importe lequel des 
produits suivants contenant la substance 
à une concentration égale ou supérieure à 
0,1 % en poids:

(i) un produit de consommation visé 
par la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation,

(ii) un cosmétique, tel que cette 
expression est définie à l’article 2 de la 
Loi sur les aliments et drogues;

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
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Column 1 
 
 
Substances

Column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(b) any activity involving any of the 
following products containing the 
substance at a concentration equal to or 
greater than 0.1% by weight if the product 
involved in the activity, during any one 
calendar year, contains a total quantity of 
the substance greater than 10 kg:

(i) a consumer product to which the 
Canada Consumer Product Safety Act 
applies, or 

(ii) a cosmetic, within the meaning of 
section 2 of the Food and Drugs Act; 
and

(c) any other activity where one of the 
following conditions is met:

(i) the activity involves the use of 
1 000 000 kg or more of the substance 
in any one calendar year,

(ii) the activity involves the use of 
100 000 kg or more of the substance 
in any one calendar year but less than 
1 000 000 kg, and fewer than the three 
control measures described in item 3 
are implemented at the facility where 
the activity occurs, or

(iii) the activity involves the use of 
10 000 kg or more of the substance 
in any calendar year but less than 
100 000 kg, and fewer than two control 
measures described in item 3 are 
implemented at the facility where the 
activity occurs.  
 
 

2. Despite item 1, the use of the substance in a 
quantity less than 100 000 kg in any calendar 
year as a site-limited intermediate substance, 
as the expression “site-limited intermediate 
substance” is defined in subsection 1(1) of 
the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers), is not a significant 
new activity.  
 

3. The following are the control measures 
referred to in item 1:

(a) an on-site removal mechanism or 
process that removes 90% or more of the 
substance from the effluents of the facility 
where the activity is conducted;

(b) a fleet of dedicated transportation 
containers for shipment of the substance 
such that rinsing between uses is not 
required; and

Colonne 1 
 
 
Substances

Colonne 2 
 
nouvelle activité pour laquelle la substance 
est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

b) toute activité mettant en cause n’importe 
lequel des produits suivants contenant la 
substance à une concentration égale ou 
supérieure à 0,1 % en poids, si le produit 
en cause dans l’activité, au cours d’une 
année civile, contient une quantité totale 
de la substance supérieure à 10 kg : 

(i) un produit de consommation visé 
par la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation,

(ii) un cosmétique, tel que cette 
expression est définie à l’article 2 la Loi 
sur les aliments et drogues; 

c) toute autre activité pour laquelle l’une 
des conditions suivantes s’applique :

(i) l’activité met en cause l’utilisation 
de la substance en quantité égale ou 
supérieure à 1 000 000 kg au cours 
d’une année civile,

(ii) l’activité met en cause l’utilisation 
de la substance en quantité égale ou 
supérieure à 100 000 kg mais inférieure 
à 1 000 000 kg au cours d’une année 
civile, et moins de trois des mesures 
de contrôle énumérées à l’article 3 sont 
utilisées à l’installation où l’activité a 
lieu,

(iii) l’activité met en cause l’utilisation 
de la substance en quantité égale ou 
supérieure à 10 000 kg mais inférieure 
à 100 000 kg au cours d’une année 
civile, et moins de deux des mesures 
de contrôle énumérées à l’article 3 sont 
utilisées à l’installation où l’activité a 
lieu.

2. Malgré l’article 1, l’utilisation de la 
substance en quantité inférieure à 100 000 kg 
au cours d’une année civile en tant que 
substance intermédiaire limitée au site, telle 
que l’expression « intermédiaire limitée 
au site » est définie au paragraphe 1(1) du 
Règlement sur les renseignements concernant 
les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères), n’est pas une 
nouvelle activité. 

3. Les mesures de contrôle visées à l’article 1 
sont :

a) un mécanisme ou un processus qui 
élimine 90 % ou plus de la substance des 
effluents de l’installation où l’activité a lieu;

b) une flotte de conteneurs utilisés 
exclusivement pour le transport de 
la substance, de sorte qu’il n’est pas 
nécessaire de rincer les conteneurs entre 
les utilisations;
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Column 1 
 
 
Substances

Column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(c) a mechanism or process where water 
resulting from the cleaning or rinsing 
of any equipment or surface that comes 
into contact with the substance, directly 
or indirectly, is either reused within the 
industrial process or disposed of through 
incineration or through an engineered 
hazardous waste landfill facility. An 
engineered hazardous waste landfill facility 
refers to a facility that is part of an overall 
integrated hazardous waste management 
system where wastes that do not require 
additional treatment or processing are 
sent and where hazardous materials are 
confined or controlled for the duration of 
their effective contaminating lifespan. 
 

4. For each proposed significant new activity, 
the following information must be provided 
to the Minister at least 90 days before the 
commencement of the proposed significant 
new activity:

(a) a description of the proposed 
significant new activity in relation to the 
substance;

(b) the anticipated annual quantity of the 
substance to be used in relation to the 
significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 
7 of Schedule 4 to the New Substances 
Notification Regulations (Chemicals and 
Polymers);

(d) the information specified in 
paragraphs 2(d) to (f) or the percent 
composition by weight of the components 
of the substance including its constituents, 
such as monomers and other reactants, 
additives, stabilizers and solvents, and the 
information specified in paragraphs 8(a), 
(b), (f) and (g) of Schedule 5 to those 
Regulations;

(e) the information specified in 
paragraph 11(b) of Schedule 6 to those 
Regulations;

(f) a description of the consumer product 
or cosmetic that would contain the 
substance, the intended use of that 
consumer product or cosmetic, and the 
function of the substance in that consumer 
product or cosmetic;

(g) a description of how the consumer 
product or cosmetic is intended to be used 
or applied; 

(h) the total quantity of the consumer 
product or cosmetic expected to be sold in 
Canada in a calendar year by the person 
undertaking the significant new activity;

(i) if known, the three sites in Canada 
where the greatest quantity of the 
substance is anticipated to be used or 
processed and the estimated quantity by 
site;

Colonne 1 
 
 
Substances

Colonne 2 
 
nouvelle activité pour laquelle la substance 
est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

c) un mécanisme ou un processus faisant 
en sorte que l’eau résultant du nettoyage 
ou du rinçage de tout équipement ou 
surface entrant en contact direct ou 
indirect avec la substance est soit réutilisée 
au cours du processus industriel, soit 
éliminée par l’intermédiaire d’un site 
d’incinération ou d’un site d’enfouissement 
technique de déchets dangereux. Un site 
d’enfouissement technique de déchets 
dangereux s’entend d’une installation qui 
fait partie d’un système global intégré de 
gestion des déchets dangereux, où sont 
envoyés les déchets qui ne nécessitent pas 
de traitement supplémentaire et qui assure 
le confinement ou le contrôle des matières 
dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de 
poser des risques de contamination.

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, 
les renseignements ci-après doivent être 
fournis au ministre au moins 90 jours avant 
le commencement de la nouvelle activité 
proposée :

a) la description de la nouvelle activité 
proposée mettant en cause la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la 
substance devant être utilisée pour la 
nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 
à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et 
polymères);

d) les renseignements prévus aux 
alinéas 2d) à f) ou la composition 
exprimée en pourcentage (par poids) des 
composantes de la substance comme les 
monomères et autres réactifs ainsi que les 
additifs, les stabilisateurs et les solvants, 
ainsi que les renseignements prévus aux 
alinéas 8a), b), f) et g) de l’annexe 5 du 
même règlement;

e) les renseignements prévus à 
l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même 
règlement;

f) une description du produit de 
consommation ou du cosmétique qui 
contiendra la substance, l’utilisation 
envisagée de ce produit de consommation 
ou de ce cosmétique ainsi que la fonction 
de la substance dans le produit de 
consommation ou le cosmétique;

g) une description de l’utilisation ou 
de la méthode d’application envisagée 
du produit de consommation ou du 
cosmétique;

h) la quantité totale du produit de 
consommation ou du cosmétique que la 
personne qui propose la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une 
année civile;



2017-06-10 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 23 2388

Column 1 
 
 
Substances

Column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(j) a description of the manufacturing 
process that details the reactants used, 
reaction stoichiometry, batch or continuous 
nature of the process, and the scale of the 
process;

(k) a flow diagram of the manufacturing, 
operational, import and export process 
and its steps, including features such 
as process tanks, holding tanks and 
distillation towers;

(l) the identification of the stages in the 
manufacturing, import and export process 
where discharges of the substance to the 
environment may occur, the quantities and 
concentrations released, and the physical 
form of the substance for each location at 
which the substance would be released, as 
well as the anticipated frequency, duration 
and rate of release, if applicable;

(m) a description of the waste 
management practices implemented at the 
facility where the significant new activity 
occurs to prevent or minimize releases of 
the substance in effluents and emissions, if 
applicable, including

(i) the quantity of substance, in effluents 
and emissions, expected to be released 
to the environment, including average 
and peak concentrations, if applicable, 

(ii) if the substance is anticipated to be 
released into municipal waste water 
systems, the name and address of 
the municipal treatment facilities, the 
name of the receiving water(s) and the 
location(s) of the point of release, as 
well as the total quantity of substance 
in kilograms per day anticipated to be 
released at each location, 

(iii) if waste containing the substance 
is anticipated to be released to surface 
waters, the name of the receiving 
water(s) and the location(s) of the point 
of release, as well as the total quantity 
of substance in kilograms per day 
anticipated to be released, and 

(iv) if waste containing the substance 
is anticipated to be treated on site, a 
description of the treatment system, the 
total quantity in kilogram per year of 
anticipated releases, the percentage of 
the substance removed, and the name 
of the receiving water and the location 
of the point of release;

(n) a summary of all other information 
and test data in respect of the substance 
that are in the possession of the person 
proposing the significant new activity, or to 
which they ought to have access, and that 
are relevant to identifying hazards of the 
substance to the environment and human 
health and the degree of environmental 
and public exposure to the substance; 

Colonne 1 
 
 
Substances

Colonne 2 
 
nouvelle activité pour laquelle la substance 
est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

i) s’ils sont connus, les trois sites au 
Canada où la plus grande quantité de 
la substance risque d’être utilisée ou 
transformée, ainsi que la quantité estimée 
par site;

j) une description du processus de 
fabrication comprenant les réactifs utilisés, 
la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la 
nature (par lots ou en continu) et l’échelle 
de grandeur du processus;

k) un diagramme du processus de 
fabrication, d’opération, d'importation et 
d'exportation et de ses étapes montrant, 
entre autres, les éléments tels que les 
réservoirs de traitement, les réservoirs de 
rétention et les tours de distillation;

l) les étapes du processus de fabrication, 
d’importation et d’exportation au cours 
desquelles des émissions ou des rejets 
de la substance dans l’environnement 
pourraient avoir lieu, la quantité et la 
concentration de ces derniers, et la forme 
physique de la substance pour chacun des 
sites où le rejet de la substance risque de 
survenir ainsi que la fréquence, la durée et 
le débit prévus du rejet, s’il y a lieu;

m) une description des pratiques de 
gestion des déchets mises en œuvre 
à l'installation où l'activité a lieu pour 
prévenir ou minimiser les rejets de 
la substance dans les effluents ou les 
émissions, s’il y a lieu, y compris : 

(i) la quantité prévue du rejet de la 
substance dans l’environnement, 
dans les effluents ou les émissions, y 
compris la concentration moyenne et 
maximale, s’il y a lieu, 

(ii) si l'on anticipe que des rejets de 
la substance auront lieu dans des 
usines de traitement des eaux usées 
municipales, les noms et adresses 
de ces usines de traitement des eaux 
municipales, les noms des plans d’eau 
récepteurs et des lieux de rejets, ainsi 
que la quantité totale, en kilogrammes 
par jour, des rejets de la substance 
prévus à chaque lieu, 

(iii) si l'on anticipe que des rejets de 
la substance auront lieu dans les eaux 
de surface, le nom des plans d’eau 
récepteurs, les lieux de rejets, ainsi que 
la quantité totale, en kilogrammes par 
jour, des rejets de la substance prévus, 

(iv) si l'on anticipe que des rejets de la 
substance seront traités sur le site, une 
description des systèmes de traitement 
et la quantité totale, en kilogrammes 
par année, des rejets prévus, le 
pourcentage de la substance qui sera 
éliminée ainsi que le nom des plans 
d’eau récepteurs et des lieux de rejet;
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Column 1 
 
 
Substances

Column 2 
 
Significant new activity for which substance 
is subject to subsection 81(3) of the Act

(o) the identification of every other 
government agency, either outside or 
within Canada, that the person proposing 
the significant new activity has notified 
of the substance and, if known, the 
agency’s file number, the outcome of the 
assessment and the risk management 
actions in relation to the substance 
imposed by those agencies;

(p) the name, civic and postal addresses 
and telephone number and, if any, the fax 
number and email address of the person 
proposing the significant new activity 
if they are resident in Canada or, if not, 
of the person resident in Canada that is 
authorized to act on their behalf; and

(q) 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 
authorized to act on their behalf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. The above information will be assessed 
within 90 days after the day on which it is 
received by the Minister.

Coming into Force
3. The Order would come into force on the day on 
which it is registered. 

eXPLAnATOry nOTe 

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

Description

This Notice of Intent (NOI) is an opportunity for the pub-
lic to comment on the proposed amendments to the 
Domestic Substances List (DSL) to apply the significant 

Colonne 1 
 
 
Substances

Colonne 2 
 
nouvelle activité pour laquelle la substance 
est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

n) un résumé de tous les autres 
renseignements ou données d’essai à 
l’égard de la substance dont dispose la 
personne proposant la nouvelle activité 
ou auxquels elle devrait avoir accès 
et qui sont utiles pour identifier les 
dangers 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; 

o) le nom de tout organisme public, à 
l’étranger ou au Canada, à qui la personne 
proposant la nouvelle activité a fourni des 
renseignements relatifs à la substance et, 
s’ils sont connus, le numéro de dossier 
attribué par l’organisme, les résultats de 
l’évaluation et les mesures de gestion des 
risques imposées par l’organisme à l’égard 
de la substance;

p) les noms, les adresses municipale et 
postale, le numéro de téléphone et, le 
cas échéant, le numéro de télécopieur et 
l’adresse de courrier électronique de la 
personne proposant la nouvelle activité, 
si elle réside au Canada, ou, sinon, de la 
personne qui réside au Canada qui est 
autorisée à agir en son nom; 

q) une attestation portant que les 
renseignements sont complets et exacts, 
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.

5. Les renseignements susmentionnés 
seront évalués dans les 90 jours suivant leur 
réception par le ministre.

Entrée en vigueur
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date 
de son enregistrement. 

nOTe eXPLiCATiVe 

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

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure en appliquant les dispositions  
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relatives aux nouvelles activités aux substances 4,4′-  
méthylènedianiline (numéro d’enregistrement du Chemi-
cal Abstracts Service [CAS] 101-77-9) et formaldéhyde 
polymérisé avec l’aniline (numéro d’enregistrement 
CAS 25214-70-4), en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE]13. 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires à 
la ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 
pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les disposi-
tions relatives aux nouvelles activités à ces substances. 

D’autres instruments relatifs aux nouvelles activités et 
portant aussi sur les produits de consommation seront 
publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des inter-
venants à propos du texte relatif aux produits de consom-
mation qui est proposé dans le présent avis d’intention 
pourraient ne pas être inclus dans les avis et avis d’inten-
tion à venir en raison du calendrier de publication. Toute-
fois, ils seront pris en considération au cours de l’élabora-
tion de tous les avis et arrêtés portant sur les produits de 
consommation.

Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en 
vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par la ministre 
en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’arrêté doit être 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des mécanismes de collecte d’information autres que l’ap-
plication des dispositions relatives aux nouvelles activités 
ont été considérés, notamment l’ajout des substances à la 
liste des substances assujetties à des mises à jour de l’in-
ventaire relevant de la LCPE, les rapports de l’Inventaire 
national des rejets de polluants et la surveillance pério-
dique des produits disponibles sur le marché par l’entre-
mise de l’analyse de fiches de données de sécurité (FDS) 24. 
Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements 
une fois que les substances seraient utilisées dans le cadre 
de nouvelles activités industrielles ou une fois que les 
substances seraient incorporées dans des produits de 
consommation, le cas échéant. Cela pourrait mener à des 
sources d’exposition préoccupantes.

3 La Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999) est disponible à l’adresse suivante  : http://
www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1.

4 Anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez 
consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation 
des substances figurant à la Liste des substances d’exporta-
tion contrôlée pour trouver la référence aux modifications à 
l’adresse suivante  : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-
11/html/sor-dors19-fra.php.

new activity (SNAc) provisions of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA)13 to the substances 
benzenamine, 4,4′-methylenebis- (also known as 4,4′-
MDA, Chemical Abstracts Service [CAS] Registry No. 101-
77-9) and formaldehyde, polymer with benzenamine (also 
known as pMDA, CAS Registry No. 25214-70-4), pursuant 
to subsection 87(3) of that Act. 

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment. 
These comments will be taken into consideration during 
the development of the Order amending the DSL to apply 
the SNAc provisions to these substances. 

A number of other SNAc instruments are to be published 
in the near future that will also target consumer products. 
As a result, stakeholder input provided in response to the 
consumer product language proposed in this NOI may not 
be reflected in upcoming notices and notices of intent due 
to publication timelines. However, any input received will 
be taken into consideration during the development of all 
related notices and orders that pertain to consumer 
products.

The DSL amendments are not in force until the Order is 
adopted by the Minister pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

Information gathering methods other than the use of the 
SNAc provisions were considered, including adding the 
substances to the list of substances that are subject to 
inventory updates under CEPA, reporting to the National 
Pollutant Release Inventory, and the periodic market sur-
veillance of products through the analysis of Safety Data 
Sheets (SDS).24 However, these tools would collect infor-
mation after the substances may have been used in new 
industrial activities or in consumer products, for example. 
This could potentially lead to exposure sources of 
concern. 

3 The Policy on the Use of Significant New Activity Pro-
visions of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999 is available at http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.
asp?lang=En&n=5CA18D66-1.

4 Formerly “Material Safety Data Sheets” (MSDSs). Please refer 
to the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
these amendments at http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-
02-11/html/sor-dors19-eng.php.

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
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Applicability of the proposed Order

It is proposed that the Order amending the DSL would 
require any person (individual or corporation) engaging 
in a significant new activity in relation to 4,4′-MDA or 
pMDA to submit a Significant New Activity notification 
(SNAN) containing all of the information prescribed in 
the Order at least 90 days prior to the import, manufac-
ture, or use of either substance for the significant new 
activity.

In order to address human health concerns, the Order 
would target the use of the substances in consumer prod-
ucts to which the Canada Consumer Product Safety Act 
(CCPSA)35 applies and in cosmetics, within the meaning of 
section 2 of the Food and Drugs Act.46 For the manufacture 
of such products, notification would be required when the 
concentration of either substance in the product is 0.1% by 
weight or more. 

For any other activity related to consumer products or 
cosmetics, notification would be required when, during a 
calendar year, the concentration of either substance in the 
product is 0.1% by weight or more and the total quantity of 
the substance in the product is greater than 10 kg. For 
example, notification would be required if a company 
plans to import a product (for example paint) to be used 
by consumers where the concentration of the substance in 
the product is 0.1% or greater and where there is more 
than 10 kg of the substance involved in a calendar year. 
Examples of products of concern would include, but would 
not be limited to, do-it-yourself products such as paints, 
coatings, adhesives, sealants, and epoxies. Therefore, the 
import, manufacture, or use of the substance for such 
products as defined in the Order would require notifica-
tion. The substances 4,4′-MDA and pMDA are not known 
to be currently used in consumer products or in cosmetics 
in Canada. 

In order to address environmental concerns, the Order 
would also target new or increased uses of the substances 
in large quantities, particularly in the absence of pollution 
controls. The pollution control measures that would be 
applicable are on-site effluent treatment with 90% removal 
efficiency; a fleet of dedicated transportation containers 
for shipment of the substance; or reuse or appropriate 

5 The full text of the Canada Consumer Product Safety Act is 
available at http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/Full-
Text.html.

6 The full text of the Food and Drugs Act is available at http://
laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure 
oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage 
dans une nouvelle activité mettant en cause les substances 
4,4′-méthylènedianiline ou formaldéhyde polymérisé avec 
l’aniline à soumettre une déclaration de nouvelle activité 
contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au 
moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser 
l’une ou l’autre de ces substances pour la nouvelle 
activité. 

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé 
humaine, l’arrêté viserait l’utilisation des substances dans 
des produits de consommation auxquels la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation 35 
s’applique et dans les cosmétiques, au sens de l’article 2 de 
la Loi sur les aliments et drogues 46. Pour la fabrication de 
tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait 
requise lorsque la concentration de l’une ou l’autre des 
substances dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % 
en poids. 

Pour toute autre activité en lien avec un produit de 
consommation ou un cosmétique, une déclaration serait 
requise lorsque, au cours d’une année civile, la concentra-
tion de l’une ou l’autre des substances dans le produit est 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids et la quantité totale de 
cette substance dans le produit en cause est supérieure à 
10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une 
compagnie a l’intention d’importer un produit (par 
exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des 
consommateurs si la concentration de la substance dans le 
produit en question est de 0,1 % ou plus et que plus de 
10 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une 
année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, 
mais sans toutefois s’y limiter, des produits de bricolage 
comme la peinture, les produits de revêtement, les pro-
duits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. Par 
conséquent, une déclaration serait requise pour l’importa-
tion, la fabrication, ou l’utilisation de l’une ou l’autre des 
substances dans tout produit visé par l’arrêté. L’utilisation 
des substances 4,4′-méthylènedianiline et formaldéhyde 
polymérisé avec l’aniline dans des produits de consomma-
tion n’est actuellement pas recensée au Canada.

Afin de répondre aux préoccupations en matière d’envi-
ronnement, l’arrêté viserait aussi les nouvelles utilisations 
des substances ou leur utilisation en grande quantité, sur-
tout en l’absence de mesures de contrôle de la pollution. 
Les mesures de contrôle de la pollution qui s’applique-
raient sont les suivantes : la présence sur le site d’un sys-
tème de traitement de l’effluent doté d’une efficacité 

5 On peut consulter le texte intégral de la Loi canadienne sur la 
sécurité des produits de consommation à l’adresse suivante : 
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/TexteComplet.html.

6 On peut consulter le texte intégral de la Loi sur les aliments et 
drogues à l’adresse suivante  : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/
lois/F-27/TexteComplet.html.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
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disposal of rinsate through a licensed hazardous waste 
treatment facility. 

Uses involving more than 1 000 000 kg of either substance 
would always be subject to the Order, whereas uses involv-
ing quantities of 100 000 kg or more but less than 
1 000 000 kg would be subject to the Order only if fewer 
than the three above-mentioned pollution control meas-
ures are implemented. Similarly, uses involving quantities 
of 10 000 kg or more but less than 100 000 kg of either sub-
stance would be subject to the Order only if fewer than two 
of the pollution control measures mentioned in the Order 
are implemented. 

Uses of the substances as research and development or 
export-only substances would be subject to the Order due 
to the nature of the ecological concerns associated with 
these substances. The use of either substance in a quantity 
of more than 100 000 kg as a site-limited intermediate sub-
stance consumed at the facility would be subject to the 
Order, as would the use of the substance as a site-limited 
intermediate in quantities less than 100 000 kg if the sub-
stance is not fully consumed during the process. The terms 
“research and development substance,” “consumed” and 
“site-limited intermediate substance” are defined in sub-
section 1(1) of the New Substances Notification Regula-
tions (Chemicals and Polymers). 57 An export-only sub-
stance is a substance that is manufactured or imported in 
Canada and destined solely for foreign markets.

Activities not subject to the proposed Order

The manufacture of consumer products or cosmetics that 
contain either substance would not be subject to the Order 
if the concentration of the substance in the product is less 
than 0.1% by weight. Any other activity involving a con-
sumer product or a cosmetic would not be subject to the 
Order if the product contains a total quantity of the sub-
stance of less than 10 kg in a calendar year. For activities 
involving more than 10 kg of the substance in a calendar 
year, the Order would not apply if the concentration of the 
substance in the consumer product or cosmetic involved 
in the activity is less than 0.1% by weight.

7 The full text of the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers) is available at http://laws-lois.justice.
gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html.

d’élimination de 90 % ou plus; une flotte de conteneurs 
dédiés au transport de la substance; la réutilisation des 
rinçures ou leur élimination par l’entremise d’une instal-
lation autorisée à traiter les déchets dangereux. 

Les utilisations mettant en cause plus de 1 000 000 kg de 
l’une ou l’autre des substances seraient toujours assujet-
ties à l’arrêté, tandis que les utilisations mettant en cause 
une quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais infé-
rieure à 1 000 000 kg seraient visées par l’arrêté seulement 
si les trois mesures de contrôle de la pollution susmen-
tionnées ne sont pas toutes utilisées à l’installation. De 
façon similaire, les utilisations mettant en cause une 
quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 
100 000 kg de l’une ou l’autre des substances seraient 
visées par l’arrêté seulement si moins de deux des mesures 
de contrôle de la pollution mentionnées dans l’arrêté sont 
utilisées. 

Les activités mettant en cause les substances en tant que 
substances destinées à la recherche et au développement 
ou en tant que substances destinées à l’exportation 
seraient visées par l’arrêté en raison des préoccupations 
par rapport aux risques de ces substances pour l’environ-
nement. L’utilisation de l’une ou l’autre des substances en 
quantité supérieure à 100 000 kg en tant que substance 
intermédiaire limitée au site serait visée par l’arrêté, tout 
comme le serait l’utilisation des substances en tant que 
substances intermédiaires limitées au site lorsque la sub- 
stance se trouve en quantité inférieure à 100 000 kg et 
qu’elle n’est pas complètement consommée lors du pro-
cédé. Le sens des expressions « substance destinée à la 
recherche et au développement », « consommée » et 
« intermédiaire limitée au site » est défini dans le Règle-
ment sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères) 57. Une sub- 
stance destinée à l’exportation est une substance fabri-
quée ou importée au Canada qui est destinée uniquement 
aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

La fabrication de produits de consommation ou de cosmé-
tiques avec l’une ou l’autre des substances ne serait pas 
visée par l’arrêté si la concentration de la substance est 
inférieure à 0,1 % en poids dans le produit. Toute autre 
activité mettant en cause un produit de consommation ou 
un cosmétique ne serait pas visée par l’arrêté si le produit 
en cause dans l’activité contient, au cours d’une année 
civile, une quantité totale de la substance inférieure à 
10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de 
la substance au cours d’une année civile, l’arrêté ne s’ap-
pliquerait pas si la concentration de la substance dans le 
produit de consommation ou le cosmétique est inférieure 
à 0,1 % en poids. 

7 On peut consulter le texte intégral du Règlement sur les ren-
seignements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) à l’adresse  suivante: http://laws-  
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet. 
html.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html 
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
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Any other activity where less than 10 000 kg per calendar 
year of either substance is used would be excluded from 
the Order. Uses involving either substance in quantities of 
10 000 kg or more but less than 100 000 kg in a calendar 
year would also be excluded if at least two of the pollution 
control measures mentioned in the Order are imple-
mented, as would be uses of either substance in quantities 
of 100 000 kg or more but less than 1 000 000 kg when all 
three of the pollution control measures mentioned in the 
Order are implemented. 

In addition, the use of either substance in quantities less 
than 100 000 kg as a site-limited intermediate substance 
fully consumed at the facility, where the terms “site-  
limited intermediate substance” and “consumed” are 
defined in subsection 1(1) of the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers), would be 
excluded from the Order. Examples of such uses would 
include the use of either substance as an intermediate in 
manufacturing processes, for example in the closed-sys-
tem production of methylenediphenyl diisocyanate (MDI) 
isomers, as an intermediate or curing agent in the produc-
tion of high performance polymers and polyurethane elas-
tomers, foams, coatings, adhesives and resins, or as an 
intermediate in the production of azo dyes. 

The proposed Order would not apply to consumer prod-
ucts to which the Canada Consumer Product Safety Act 
(CCPSA) does not apply (see Annex A for the CCPSA def-
inition of “consumer product” and exemptions), with the 
exception of cosmetics within the meaning of section 2 of 
the Food and Drugs Act. It would also not apply to uses of 
the substances that are regulated under the acts of Parlia-
ment listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Con-
trol Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act. 
The Order would also not apply to transient reaction 
intermediates, impurities, contaminants, partially 
unreacted intermediates or, in some circumstances, to 
items such as wastes, mixtures or manufactured items. 
However, it should be noted that individual components 
of a mixture may be subject to notification under the 
Order. See subsection 81(6) and section 3 of CEPA, and 
section 3 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers for 
additional information.68

8 The Guidelines for the Notification and Testing of New Sub-
stances: Chemicals and Polymers are available at http:// 
publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html.

Toute autre activité mettant en cause l’une ou l’autre des 
substances en quantité inférieure à 10 000 kg au cours 
d’une année civile ne serait pas visée par l’arrêté. Les utili-
sations mettant en cause l’une ou l’autre des substances 
en quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure 
à 100 000 kg au cours d’une année civile seraient aussi 
exclues si au moins deux des mesures de contrôle de la 
pollution mentionnées dans l’arrêté sont utilisées. De 
façon similaire, les utilisations mettant en cause l’une ou 
l’autre des substances en quantité égale ou supérieure à 
100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg ne seraient pas 
visées si les trois mesures de contrôle de la pollution men-
tionnées dans l’arrêté sont utilisées. 

De plus, l’arrêté ne s’appliquerait pas aux activités met-
tant en cause l’une ou l’autre des substances en quantité 
inférieure à 100 000 kg en tant que substance intermé-
diaire limitée au site lorsque cette dernière est entière-
ment consommée sur le site. Le sens des expressions 
« intermédiaire limité au site » et « consommé » est défini 
au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements 
concernant les substances nouvelles (substances chimiques 
et polymères). Des exemples de telles utilisations sont 
l’utilisation de l’une ou l’autre des substances en tant que 
substance intermédiaire dans un processus de fabrication, 
par exemple pour la production en système fermé  
d’isomères de diisocyanates de méthylènediphényle, ou 
en tant qu’intermédiaire ou agent durcisseur dans la pro-
duction de polymères de haute performance et d’élasto-
mères, de mousses, de revêtements, d’adhésifs et de 
résines de polyuréthane, ou en tant qu’intermédiaire dans 
la production de colorants azoïques. 

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à l’utilisation des 
substances dans les produits de consommation auxquels 
la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consom-
mation ne s’applique pas (voir l’annexe A pour la défini-
tion de « produit de consommation » et les exemptions 
selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation), à l’exception des cosmétiques, selon la 
définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues. L’arrêté ne s’appliquerait pas non 
plus aux utilisations des substances qui sont réglementées 
sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 
de la LCPE, telles que par exemple la Loi sur les produits 
antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative 
aux aliments du bétail. L’arrêté ne s’appliquerait pas non 
plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux 
impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant 
subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des élé-
ments tels que des déchets, des mélanges ou des articles 
manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les 

http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
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Information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would need to be provided to the Minister 90 days 
before the day on which the substances are imported, 
manufactured or used for a significant new activity. The 
Department of the Environment and the Department of 
Health will use the information submitted in the SNAN to 
conduct human health and environmental assessments 
within 90 days after the complete information is received.

The information requirements in the NOI relate to gen- 
eral information in respect of the substances, details sur-
rounding their use, and to exposure information. Some of 
the proposed information requirements are set out in the 
New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers). 

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
the SNAc provisions,79 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they ought to 
have access. The phrase “to which they ought to have 
access” means information in any of the notifier’s offices 
worldwide or other locations where the notifier can rea-
sonably have access to the information. For example, 
manufacturers are expected to have access to their formu-
lations, while importers or users of a substance, mixture, 
or product are expected to have access to import records, 
usage information and the relevant Safety Data Sheets 
(SDS).

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 

9 A comprehensive listing of substances that are subject to 
the SNAc provisions is available at http://www.ec.gc.ca/ 
subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1.

composants individuels d’un mélange pourraient devoir 
être déclarés en vertu de l’arrêté. Pour en savoir plus, 
consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi 
que la section 3 des Directives pour la déclaration et les 
essais de substances nouvelles : substances chimiques et 
polymères 68.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la 
date à laquelle les substances sont importées, fabriquées 
ou utilisées en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de 
l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les 
renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements qui sont pro-
posées dans le présent avis d’intention se rapportent à des 
informations générales sur les substances, à des détails 
concernant leur utilisation et à des renseignements rela-
tifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en 
matière de renseignements sont prévues au Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nou-
velles (substances chimiques et polymères). 

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux nouvelles activités 79, on s’at-
tend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont 
elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expres-
sion « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les ren-
seignements 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, d’un 
mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux docu-
ments d’importation, aux données sur l’utilisation et aux 
fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes. 

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 

8 Les Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles  : substances chimiques et polymères se trouvent  
à l’adresse suivante  : http://publications.gc.ca/site/fra/280466/
publication.html.

9 La liste complète des substances qui sont assujetties aux dis-
positions relatives aux nouvelles activités se trouve à l’adresse 
suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=Fr&n=0F76206A-1.

http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=0F76206A-1
http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/280466/publication.html
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=0F76206A-1
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noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substances 4,4′-MDA or 
pMDA are toxic or capable of becoming toxic, the person 
who is in possession, or has knowledge, of the information 
and is involved in activities with the substances is obli-
gated, under section 70 of CEPA, to provide that informa-
tion to the Minister without delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person takes possession and 
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 Environ-
mental Protection Act, 1999” provides more detail on this 
subject.110 

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the Order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above.

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

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with a notice or order, believes they may 
be out of compliance, or would like to request a PNC, they 
are encouraged to discuss their particular circumstances 
by contacting the Substances Management Information 
Line.211 

10 The advisory note “Clarification in relation to the submis-
sion of Significant New Activity notifications in application of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999” is avail-
able at http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=En&n=CC526AE6-1.

11 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at eccc.substances.eccc@canada.ca (email), 1-800-
567-1999 (toll-free in Canada), and 819-938-3232 (outside of 
Canada).

l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur. 

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que l’une ou l’autre des subs-
tances est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne 
qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, 
et qui participe à des activités mettant en cause la subs-
tance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de 
communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nou-
velle activité 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 peut 
ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nou-
velle activité, sous certaines conditions, si ses activités fai-
saient 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 cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) », 
fournit plus de détails à ce sujet 110.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour discu-
ter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet 
de l’information prescrite requise ou de la planification 
des essais. 

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un avis ou  
d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-
conformité ou si elle veut demander une consultation 
avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation 
particulière en communiquant avec la Ligne d’informa-
tion de la gestion des substances 211.

10 La note d’avis « Clarification relativement à la déclaration de 
nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999)  » se trouve à l’adresse sui-
vante  : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.
asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1.

11 On peut contacter la Ligne d’information de la gestion des 
substances par courrier électronique à eccc.substances.eccc@
canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada) et au 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999.312 In instances of 
non-compliance, consideration is given to factors such as 
the nature of the alleged violation, potential harm, intent, 
and history of compliance.

AnneX A

Consumer Product Definition 
in the Canada Consumer 
Product Safety Act (CCPSA)4

1311

In section 2 of the CCPSA, “consumer product” means a 
product, including its components, parts or accessories, 
that may reasonably be expected to be obtained by an 
individual to be used for non-commercial purposes, 
including for domestic, recreational and sports purposes, 
and includes its packaging. Section 4 of the CCPSA 
describes the application of the Act as follows:

Consumer products 

4. (1) This Act applies to consumer products with the 
exception of those listed in Schedule 1.

Tobacco products

(2) This Act applies to tobacco products as defined in sec-
tion 2 of the Tobacco Act but only in respect of their  
ignition propensity.

Natural health products 

(3) For greater certainty, this Act does not apply to natural 
health products as defined in subsection 1(1) of the Nat-
ural Health Products Regulations made under the Food 
and Drugs Act.

12 The Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 is available at https://www.
ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1.

13 This annex is provided for information purposes only. In the 
event of a discrepancy between this document and the Canada 
Consumer Product Safety Act, the Canada Consumer Product 
Safety Act shall prevail.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’ob-
servation et d’application de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) 312, laquelle est acces-
sible au public. En cas de non-conformité, on tient compte 
de facteurs comme la nature de l’infraction présumée,  
le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de 
conformité. 

AnneXe A

Définition de produit de 
consommation dans la Loi 
canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation 4

13

À l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des pro-
duits de consommation, un « produit de consommation » 
est défini comme étant un produit — y compris tout com-
posant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut rai-
sonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en 
vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notam-
ment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est 
assimilé à un tel produit son emballage. L’article 4 de la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consom-
mation décrit l’application de la Loi comme suit :

Produits de consommation 

4. (1) La présente loi s’applique aux produits de consom-
mation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s’applique aux produits du tabac au 
sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait 
à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels 

(3) Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas aux 
produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu 
de la Loi sur les aliments et drogues.

12 La Politique d’observation et d’application de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) se trouve 
à l’adresse suivante  : https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.
asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1.

13 Cette annexe est fournie à titre d’information seulement. En 
cas de divergence entre ce document et la Loi canadienne 
sur la sécurité des produits de consommation, cette dernière 
prévaudra.

https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=en&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1
https://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n=AF0C5063-1
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Schedule 1 of the Canada 
Consumer Product Safety Act 
(subsection 4(1) and 
paragraph 37(1)(c))

1. Explosives within the meaning of section 2 of 
the Explosives Act.

2. Cosmetics within the meaning of section 2 of 
the Food and Drugs Act.

3. Devices within the meaning of section 2 of the Food 
and Drugs Act.

4. Drugs within the meaning of section 2 of the Food 
and Drugs Act.

5. Food within the meaning of section 2 of the Food 
and Drugs Act.

6. Pest control products within the meaning of subsec-
tion 2(1) of the Pest Control Products Act.

7. Vehicles within the meaning of section 2 of the Motor 
Vehicle Safety Act and a part of a vehicle that is inte-
gral to it — as it is assembled or altered before its 
sale to the first retail purchaser — including a part of 
a vehicle that replaces or alters such a part.

8. Feeds within the meaning of section 2 of the Feeds 
Act.

9. Fertilizers within the meaning of section 2 of the Fer-
tilizers Act.

10. Vessels within the meaning of section 2 of the Can-
ada Shipping Act, 2001.

11. Firearms within the meaning of section 2 of 
the Criminal Code.

12. Ammunition within the meaning of subsection 84(1) 
of the Criminal Code.

13. Cartridge magazines within the meaning of subsec-
tion 84(1) of the Criminal Code.

14. Cross-bows within the meaning of subsection 84(1) 
of the Criminal Code.

15. Prohibited devices within the meaning of para-
graphs (a) to (d) of the definition “prohibited 
device” in subsection 84(1) of the Criminal Code.

16. Plants within the meaning of section 3 of the Plant 
Protection Act, except for Jequirity beans (abrus 
precatorius).

17. Seeds within the meaning of section 2 of the Seeds 
Act, except for Jequirity beans (abrus precatorius).

Annexe 1 de la Loi 
canadienne sur la sécurité 
des produits de 
consommation, 
paragraphe 4(1) et  
alinéa 37(1)c)
1. Explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les 

explosifs.

2. Cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues.

3. Instruments au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues.

4. Drogues au sens de l’article 2 de la Loi sur les ali-
ments et drogues.

5. Aliments au sens de l’article 2 de la Loi sur les ali-
ments et drogues.

6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) 
de la Loi sur les produits antiparasitaires.

7. Véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécu-
rité automobile et toute pièce en faisant partie inté-
grante dans l’état où il est assemblé ou modifié avant 
sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la 
remplace ou la modifie.

8. Aliments pour animaux au sens de l’article 2 de la 
Loi relative aux aliments du bétail.

9. Engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais.

10. Bâtiments au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur 
la marine marchande du Canada.

11. Armes à feu au sens de l’article 2 du Code criminel.

12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code 
criminel.

13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code 
criminel.

14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code 
criminel.

15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la 
définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code 
criminel.

16. Végétaux au sens de l’article 3 de la Loi sur la pro-
tection des végétaux, à l’exception des graines de 
jequirity (abrus precatorius).

17. Semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
semences, à l’exception des graines de jequirity 
(abrus precatorius).
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18. Controlled substances within the meaning of sub-
section 2(1) of the Controlled Drugs and Substances 
Act.

19. Aeronautical products within the meaning of sub-
section 3(1) of the Aeronautics Act.

20. Animals within the meaning of subsection 2(1) of 
the Health of Animals Act.

[23-1-o]

dePArTmenT OF THe enVirOnmenT 
 
dePArTmenT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION  
ACT, 1999

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

Whereas 69 of the 88 substances annexed hereby are sub-
stances identified under subsection 73(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on 19 substances pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) and on 69 substances pursuant to section 74 of the 
Act is annexed hereby;

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

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

Notice is further given that options are being considered 
for follow-up activities to track changes in exposure to  
60 substances, as specified in the annexes below.

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the  

18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de 
la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances.

19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) 
de la Loi sur l’aéronautique.

20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la 
santé des animaux.

[23-1-o]

miniSTÈre de L’enVirOnnemenT 
 
miniSTÈre de LA SAnTÉ 

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

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

Attendu que 69 des 88 substances figurant en annexe ci-
dessous sont des substances qui satisfont aux critères du 
paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
des substances réalisée en application des alinéas 68b) 
et c) de la Loi pour 19 substances et en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi pour 69 substances est ci-annexé;

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

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

Avis est de plus donné que des options seront considérées 
afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à 
60 substances, tel qu’il est spécifié dans les annexes 
ci-dessous.

Délai pour recevoir les commentaires du public

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

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

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

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général 
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

AnneXe i

Sommaire de l’ébauche 
d’évaluation préalable
D’après les renseignements existants, 171 substances pour 
lesquelles il n’est prévu aucun risque d’exposition directe 
chez l’humain ont été relevées et ont donc été considérées 
comme candidates à une évaluation préalable rapide. Ces 
171 substances satisfont aux critères de catégorisation du 
paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) [LCPE] ou ont été déclarées 
d’intérêt prioritaire en raison de préoccupations liées à la 
santé humaine ou l’environnement.

Dans la présente ébauche d’analyse préalable rapide, l’ap-
proche utilisée pour le volet santé humaine s’appuie sur 
des évaluations préalables rapides antérieures et a été 
actualisée pour intégrer des éléments de l’approche fon-
dée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour 
certaines substances de Santé Canada. Au lieu d’un 
volume seuil basé sur le statut commercial des substances, 
une approche à deux volets a été utilisée pour calculer 
l’exposition de la population générale au Canada. L’éva-
luation préalable initiale reposait sur le risque d’exposi-
tion directe comme il est mentionné dans les évaluations 
préalables rapides antérieures. Si aucune exposition 
directe n’a été relevée, plutôt que de recourir à un volume 

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

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

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate

On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate 

On behalf of the Minister of Health

AnneX i

Summary of the draft 
screening assessment
Based on available information, 171 substances were iden-
tified where potential for direct exposure to humans was 
not clearly anticipated, and were therefore considered to 
be candidates for a rapid screening approach. These  
171 substances met categorization criteria under subsec-
tion 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (CEPA) or were considered a priority based on 
other human health or ecological concerns. 

For this draft rapid screening analysis, the approach for 
the human health component has been updated from past 
rapid screening approaches to incorporate elements of 
Health Canada’s Threshold of Toxicological Concern 
(TTC)-based Approach for Certain Substances. Rather 
than a volume cut-off based on the commercial status of 
the substances, the approach used to determine exposure 
for the general population of Canada was twofold. The 
initial screening was conducted based on potential for dir-
ect exposure as outlined in previous rapid screening pub-
lications. If no direct exposure was identified, rather than 
using a volume cut-off based on quantities of the sub-
stance in commerce, as in most previous rapid screening 

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://publications.gc.ca/collections/Collection/En84-25-2005E.pdf
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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approaches, the potential for indirect human exposure 
from environmental media (e.g. air, water, or soil) was 
determined using an approach based on Health Canada’s 
TTC-based Approach for Certain Substances.

Based on this approach, both direct and indirect exposure 
to the general population of Canada is expected to be neg-
ligible for 99 of the 171 substances. Direct and/or indirect 
exposure potential was identified for the remaining  
72 substances, and as a result, these substances will 
undergo further assessment to evaluate risk to human 
health.

The ecological risks for 89 of the 99 substances in this 
rapid screening assessment that were determined to have 
negligible exposure to the general population were char-
acterized using the ecological risk classification (ERC) of 
organic substances. The ERC is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure 
based on weighted consideration of multiple lines of evi-
dence for determining risk classification. Hazard profiles 
are established based principally on metrics regarding 
mode of toxic action, chemical reactivity, food web–
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances based on their hazard 
and exposure profiles. Three of the 99 substances have 
previously been determined not to be of ecological con-
cern through rapid screening evaluations. The ecological 
risks of 7 of the 99 substances remain to be evaluated. As a 
result of these approaches, 88 of the 99 substances were 
identified as being of moderate or low ecological concern.

When the results of the human health exposure analysis 
and of the ERC are considered together, 88 of the 99 sub-
stances for which human exposure is considered to be 
negligible were identified as not being of concern to 
human health or to the environment. The remaining  
11 substances, although considered to be of low concern to 
human health, require further assessment due to poten-
tial ecological concerns. The results supporting low risk to 
human health for these 11 substances may form the basis, 
in conjunction with other relevant information that 
becomes available after publication of this document, for 
conclusions made under section 68 or 74 of CEPA at a later 
time.

seuil basé sur les quantités de substances commerciali-
sées, comme c’est le cas dans la plupart des évaluations 
préalables rapides antérieures, le risque d’exposition indi-
recte chez l’humain dans divers milieux (par exemple air, 
eau ou sol) a été déterminé en s’inspirant de l’approche du 
SPT pour certaines substances de Santé Canada.

Selon cette approche, les expositions directe et indirecte 
de la population générale au Canada devraient être négli-
geables pour 99 substances sur 171. Comme un risque 
d’exposition directe et/ou indirecte a été décelé pour les 
72 substances restantes, ces substances subiront une éva-
luation approfondie pour que les risques pour la santé 
humaine soient évalués.

Les risques pour l’environnement de 89 substances sur 99 
déterminés dans le cadre de la présente évaluation préa-
lable rapide, pour lesquelles l’exposition de la population 
générale est négligeable, ont été caractérisés au moyen de 
la classification du risque écologique (CRE) des sub- 
stances organiques. La CRE est une approche fondée sur 
le risque qui tient compte de plusieurs paramètres per-
mettant d’évaluer le danger et l’exposition en fonction de 
la pondération de divers éléments de preuve, et qui vise à 
classer le risque. Les profils de danger principalement 
basés sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à 
la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne déri-
vés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité 
chimique et biologique, ont été établis. Les paramètres 
examinés pour établir les profils d’exposition sont le taux 
d’émissions potentielles, la persistance globale et le poten-
tiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice 
de risque, un niveau de préoccupation, c’est-à-dire faible, 
modéré ou élevé, est assigné aux substances suivant leur 
profil de danger et d’exposition. Il a été déterminé précé-
demment au moyen d’évaluations préalables rapides que 
3 substances sur 99 n’étaient pas préoccupantes pour l’en-
vironnement. Les risques pour l’environnement de 7 sub- 
stances sur 99 sont à évaluer. Il ressort de ces évaluations 
que 88 substances sur 99 sont modérément ou faiblement 
préoccupantes pour l’environnement.

Lorsque les résultats de l’évaluation des risques pour la 
santé humaine découlant de l’exposition et de la CRE sont 
combinés et examinés, 88 substances sur 99 pour les-
quelles l’exposition humaine est jugée négligeable ont été 
déclarées comme non préoccupantes pour la santé 
humaine ou l’environnement. Les 11 substances restantes, 
bien qu’elles soient déclarées peu préoccupantes pour la 
santé humaine, nécessitent une évaluation approfondie 
en raison de préoccupations éventuelles pour l’environne-
ment. Les résultats étayant le faible risque pour la santé 
humaine associé à ces 11 substances pourraient, en asso-
ciation avec d’autres données pertinentes qui seront 
accessibles après la publication du présent document,  
former l’assise sur laquelle des conclusions pourront  
être tirées en vertu des articles 68 ou 74 de la LCPE 
ultérieurement.
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Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to organisms and the broader integrity of the environment 
for the 88 substances listed in Annex II. It is proposed to 
conclude that these 88 substances do not meet the  
criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as they are 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that have or may have an immedi-
ate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity or that constitute or may constitute a 
danger to the environment on which life depends.

Based on the information presented in this draft screening 
assessment, it is proposed to conclude that these 88 sub-
stances do not meet the criteria under paragraph 64(c) of 
CEPA as they are not entering the environment in a quan-
tity or concentration or under conditions that constitute 
or may constitute a danger in Canada to human life or 
health.

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that the 88 substances listed in 
Annex II do not meet any of the criteria under section 64 
of CEPA. 

Consideration for follow-up

While exposure of the general population or of the 
environment to any of the 88 substances listed in Annex II 
is not of concern at current levels, 60 of these substances 
are associated with human health and/or ecological effects 
of concern, as identified in Annex II. Therefore, there may 
be a concern for human health and/or for the environ-
ment if exposure to any of these 60 substances were to 
increase. Follow-up activities to track changes in exposure 
or commercial use patterns for these substances are under 
consideration.

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

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

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles 
exposés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, 
les 88 substances énumérées à l’annexe II présentent un 
faible risque d’effet nocif sur les organismes et sur l’inté-
grité globale de l’environnement. Il est proposé de 
conclure que ces 88 substances ne satisfont pas aux cri-
tères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles 
ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements dont le présent document fait 
état, il est proposé de conclure que les 88 substances de 
l’annexe II ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de 
la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement 
en une quantité ou concentration ou dans des conditions 
de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou 
la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les 88 substances figurant à 
l’annexe II ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de l’environnement ou de la popula-
tion générale à n’importe laquelle des 88 substances figu-
rant à l’annexe II ne soit pas une source d’inquiétude aux 
niveaux actuels, 60 de ces substances sont associées à des 
effets préoccupants pour l’environnement ou la santé 
humaine, tels qu’ils sont identifiés à l’annexe II. Par 
conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour 
l’environnement et/ou la santé humaine si l’exposition à 
une des 60 substances augmentait. Des mesures sont 
actuellement considérées pour faire le suivi des change-
ments dans les tendances en matière d’exposition ou 
d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la 
période de commentaires du public de 60 jours sur 
l’ébauche d’évaluation préalable, toute information 
concernant les substances qui pourrait aider à choisir l’ac-
tivité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’informa-
tion sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, et 
la fabrication ou l’utilisation de ces substances, si cette 
information n’a pas préalablement été soumise aux 
ministres.

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

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc@canada.ca
mailto:eccc.substances.eccc@canada.ca
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AnneX ii

Substances identified as not 
meeting the criteria under 
section 64 of the Canadian 
Environmental Protection 
Act, 19991

1 2
a

CAS rn1 Chemical name
effects of 
concern

74-88-4 Methane, iodo- Human Health, 
Ecological

78-21-7 Morpholinium, 4-ethyl-4-
hexadecyl-, ethyl sulfate 

Ecological

90-93-7 Methanone, bis[4-
(diethylamino)phenyl]-

Ecological

91-66-7a Benzenamine, N,N-diethyl-

95-54-5 1,2-Benzenediamine Human Health, 
Ecological 

98-88-4 Benzoyl chloride Human Health, 
Ecological 

100-00-5a Benzene, 1-chloro-4-nitro- Human Health, 
Ecological 

101-90-6a Oxirane, 2,2′-[1,3-  
phenylenebis(oxymethylene)]
bis-

Human Health, 
Ecological 

112-90-3 9-Octadecen-1-amine, (Z)- Ecological

118-96-7 Benzene, 2-methyl-1,3,5-trinitro- Human Health, 
Ecological

121-14-2a Benzene, 1-methyl-2,4-dinitro- Human Health, 
Ecological 

126-99-8a 1,3-Butadiene, 2-chloro- Human Health

134-09-8 Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-
methylethyl)-, 2-aminobenzoate

Ecological

271-89-6a Benzofuran Human Health

556-52-5a Oxiranemethanol Human Health

630-20-6a Ethane, 1,1,1,2-tetrachloro- Human Health

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

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

AnneXe ii

Substances proposées ne pas 
satisfaire aux critères énoncés 
à l’article 64 de la Loi 
canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999)1

1 
2
a

ne CAS1 nom chimique
effets 
préoccupants

74-88-4 Iodométhane Santé humaine, 
environnement

78-21-7 Sulfate de 4-éthyl-4-
hexadécylmorpholinium et 
d’éthyle

Environnement

90-93-7 4,4′-Bis(diéthylamino) 
benzophénone

Environnement

91-66-7a N,N-Diéthylaniline

95-54-5 o-Phénylènediamine Santé humaine, 
environnement

98-88-4 Chlorure de benzoyle Santé humaine, 
environnement

100-00-5a 1-Chloro-4-nitrobenzène Santé humaine, 
environnement

101-90-6a m-Bis(2,3-  
époxypropoxy)benzène 

Santé humaine, 
environnement

112-90-3 (Z)-Octadéc-9-ènylamine Environnement

118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluène Santé humaine, 
environnement

121-14-2a 2,4-Dinitrotoluène Santé humaine, 
environnement

126-99-8a 2-Chlorobuta-1,3-diène Santé humaine

134-09-8 Anthranilate de menthyle Environnement

271-89-6a Benzofurane Santé humaine

556-52-5a 2,3-époxypropan-1-ol Santé humaine

630-20-6a 1,1,1,2-Tétrachloroéthane Santé humaine

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

a Cette substance n’a pas été relevée en vertu du paragraphe 73(1) 
de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle a 
été jugée d’intérêt prioritaire compte tenu d’autres préoccupa-
tions pour la santé humaine ou l’environnement.
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CAS rn1 Chemical name
effects of 
concern

632-99-5a Benzenamine, 
4-[(4-aminophenyl)(4-imino-
2,5-cyclohexadien-1-
ylidene)methyl]-2-methyl-, 
monohydrochloride

Human Health, 
Ecological 

647-42-7 1-Octanol, 
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-  
tridecafluoro-

1533-45-5 Benzoxazole, 
2,2′-(1,2-ethenediyldi-4,1-
phenylene)bis-

Ecological

2387-03-3 1-Naphthalenecarboxaldehyde, 
2-hydroxy-, [(2-hydroxy-
1-naphthalenyl)
methylene]hydrazone

Ecological

2422-91-5 Benzene, 
1,1′,1′′-methylidynetris[4-
isocyanato-

Ecological

2475-45-8a 9,10-Anthracenedione, 
1,4,5,8-tetraamino-

Human Health, 

Ecological 

2478-20-8 1H-Benz[de]isoquinoline-
1,3(2H)-dione, 6-amino-2-  
(2,4-dimethylphenyl)-  

Ecological

3426-43-5 Benzenesulfonic acid, 
2,2′-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-
methoxy-6-(phenylamino)-1,3,5-
triazin-2-yl]amino]-, disodium 
salt

Ecological

4035-89-6 Imidodicarbonic diamide, 
N,N′,2-tris(6-isocyanatohexyl)-

Ecological

4051-63-2 [1,1′-Bianthracene]-9,9′,10,10′-
tetrone, 4,4′-diamino-

Ecological

4151-51-3 Phenol, 4-isocyanato-, 
phosphorothioate (3:1) (ester)

Ecological

4378-61-4 Dibenzo[def,mno]chrysene-6,12-
dione, 4,10-dibromo-

5521-31-3a Anthra[2,1,9-def:6,5,10-  
d′e′f′]diisoquinoline-
1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 
2,9-dimethyl-

Ecological

5718-26-3 1H-Indole-5-carboxylic acid, 
2-[(1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-
1-phenyl-4H-pyrazol-4-  
ylidene)ethylidene]-2,3-dihydro-
1,3,3-trimethyl-, methyl ester

Ecological

7576-65-0 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 
2-(3-hydroxy-2-quinolinyl)-

7789-36-8 Bromic acid, magnesium salt, 
hexahydrate

8021-39-4 Creosote, wood Ecological

12068-03-0 Benzenesulfonic acid, methyl-, 
sodium salt

13676-91-0 9,10-Anthracenedione, 
1,8-bis(phenylthio)-

Ecological

ne CAS1 nom chimique
effets 
préoccupants

632-99-5a (4-(4-Aminophényl)(4-  
iminocyclohexa-2,5-
diénylidène)méthyl)-2-
méthylaniline, chlorhydrate 

Santé humaine, 
environnement

647-42-7 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-  
Tridécafluorooctan-1-ol 

1533-45-5 2,2′-(Vinylènedi-p-  
phénylène)dibenzoxazole 

Environnement

2387-03-3 2-Hydroxynaphtalène-1-
carbaldéhyde-[(2-hydroxy-1-
naphtyl)méthylène]hydrazone 

Environnement

2422-91-5 Triisocyanate de méthylidynétri-
p-phénylène 

Environnement

2475-45-8a 1,4,5,8-  
Tétraaminoanthraquinone

Santé humaine, 
environnement

2478-20-8 6-Amino-2-(2,4-
diméthylphényl)-1H-  
benzo[de]isoquinoléïne-1, 
3(2H)-dione

Environnement

3426-43-5 4,4′-Bis[(4-anilino-6-méthoxy-
1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-
2,2′-disulfonate de disodium 
 

Environnement

4035-89-6 1,3,5-Tris(6-  
isocyanatohéxyl)biuret

Environnement

4051-63-2 4,4′-Diamino[1,1′-bianthracène]-
9,9′,10,10′-tétraone

Environnement

4151-51-3 Thiophosphate de 
tris(p-isocyanatophényle)

Environnement

4378-61-4 4,10-Dibromodibenzo[def, 
mno]chrysène-6,12-dione

5521-31-3a 2,9-Diméthylanthra[2,1,9-
def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoléïne-
1,3,8,10(2H,9H)-tétrone 

Environnement

5718-26-3 2-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-
phényl-4H-pyrazol-4-  
ylidène)éthylidène]-1,3, 
3-triméthylindoline-5-
carboxylate de méthyle

Environnement

7576-65-0 2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1H-
indène-1,3(2H)-dione

7789-36-8 Sel de magnésium de l’acide 
bromique, hexahydrate

8021-39-4 Créosote de bois Environnement

12068-03-0 Toluènesulfonate de sodium 

13676-91-0 1,8-Bis(phénylthio)anthraquin
one

Environnement
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CAS RN1 Chemical name
Effects of 
concern

13680-35-8 Benzenamine, 
4,4′-methylenebis[2,6-diethyl-

16294-75-0 14H-Anthra[2,1,9-  
mna]thioxanthen-14-one

18917-89-0a Magnesium, bis(2-
hydroxybenzoato-O1,O2)-, (T-4)-

19286-75-0 9,10-Anthracenedione, 
1-hydroxy-4-(phenylamino)-

Ecological

21564-17-0 Thiocyanic acid, 
(2-benzothiazolylthio)methyl 
ester

Ecological

24448-20-2 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 
(1-methylethylidene)bis(4,1-
phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) 
ester

25428-43-7 3-Cyclohexene-1-methanol, 
α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-
pentenyl)-, (R,R)-(±)-

25638-17-9a Naphthalenesulfonic acid, 
butyl-, sodium salt

Ecological

26446-73-1 Phosphoric acid, 
bis(methylphenyl) phenyl ester 

Ecological

28768-32-3 Oxiranemethanamine,  
N,N′-(methylenedi-
4,1-phenylene)
bis[N-(oxiranylmethyl)-

Ecological

31135-57-6 1H-Benzimidazolesulfonic acid, 
2-heptadecyl-1- 
[(sulfophenyl)methyl]-, 
disodium salt

Ecological

33204-76-1 Cyclotetrasiloxane, 
2,2,4,6,6,8-hexamethyl-4,8-
diphenyl-, cis-

43048-08-4 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 
(octahydro-4,7-methano-1H-
indene-5,?-diyl)bis(methylene) 
ester

53980-88-4 2-Cyclohexene-1-octanoic acid, 
5(or 6)-carboxy-4-hexyl-  

Ecological

61789-85-3a Sulfonic acids, petroleum Ecological

62973-79-9 Xanthylium, 
9-(2-carboxyphenyl)-
3,6-bis(diethylamino)-, 
molybdatesilicate

Ecological

63022-09-3 Xanthylium, 
9-(2-carboxyphenyl)-
3,6-bis(diethylamino)-, 
molybdatephosphate

Ecological

66072-38-6 Oxirane, 2,2′,2′′-[methylidynetris
(phenyleneoxymethylene)]tris-  

Ecological

66241-11-0a C.I. Leuco Sulphur Black 1 Ecological

NE CAS1 Nom chimique
Effets 
préoccupants

13680-35-8 4,4′-Méthylènebis[2,6-
diéthylaniline]

16294-75-0 14H-Anthra[2,1,9- 
mna]thioxanthèn-14-one

18917-89-0a Disalicylate de magnésium 

19286-75-0 1-Anilino-4-
hydroxyanthraquinone

Environnement

21564-17-0 Thiocyanate de (benzothiazol-2-
ylthio)méthyle 

Environnement

24448-20-2 Diméthacrylate de 
(1-méthyléthylidène)bis(4,1-
phénylènoxyéthane-2,1-diyle) 

25428-43-7 (R*,R*)-(±)-α,4-Diméthyl-α-(4-  
méthyl-3-pentényl)
cyclohex-3-ène-1-méthanol

25638-17-9a Butylnaphtalènesulfonate de 
sodium

Environnement

26446-73-1 Phosphate de 
bis(méthylphényle) et de 
phényle

Environnement

28768-32-3 4,4′-Méthylènebis[N,N-bis(2,3-
époxypropyl)aniline] 
 

Environnement

31135-57-6 2-Heptadécyl-1-
[(sulfonatophényl)méthyl]-1H-
benzimidazolesulfonate de 
disodium

Environnement

33204-76-1 Quadrosilane 
 

43048-08-4 Diméthacrylate de (octahydro-
4,7-methano-1H-  
indénediyl)bis(méthylène) 

53980-88-4 Acide 5(ou 6)-carboxy-
4-hexylcyclohex-2-èn-1-
octanoïque

Environnement

61789-85-3a Acides sulfoniques de pétrole Environnement

62973-79-9 Molybdosilicate de 
9-(2-carboxyphényl)-3,6-
bis(diéthylamino)xanthylium 

Environnement

63022-09-3 Molybdophosphate de 
9-(2-carboxyphényl)-3,6-
bis(diéthylamino)xanthylium 

Environnement

66072-38-6 2,2′,2′′-[Méthylidynetris 
(phénylèneoxyméthylène)]
tris(oxirane)

Environnement

66241-11-0a 2,4-Dinitrophénol sulfure, 
leucodérivés

Environnement
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CAS rn1 Chemical name
effects of 
concern

68310-07-6 Xanthylium, 
3,6-bis(ethylamino)-9-[2-
(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-
dimethyl-, molybdatephosphate

68409-66-5 Ethanaminium, N-[4-[[4-  
(diethylamino)phenyl][4-
(ethylamino)-1-naphthalenyl]
methylene]-2,5-cyclohexadien-
1-ylidene]-N-ethyl-, 
molybdatephosphate

Ecological

68442-82-0a Calcium, carbonate 
dimethylhexanoate complexes 

68478-81-9a 9-Octadecenoic acid (Z)-, 
reaction products with 
3-(dodecenyl)dihydro-
2,5-furandione and 
triethylenetetramine

68527-01-5 Alkenes, C12-30 α-, bromo chloro Ecological

68527-02-6a Alkenes, C12-24, chloro Ecological

68604-99-9 Fatty acids, C18-unsatd., 
phosphates

Ecological

68647-55-2 Fatty acids, tall-oil, esters with 
triethanolamine

68814-02-8 Ethanaminium, N-[4-[bis[4- 
(diethylamino)
phenyl]methylene]-  
2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-
ethyl-, molybdatephosphate

Ecological

68890-99-3 Benzene, mono-C10-16-alkyl 
derivs.

68909-77-3 Ethanol, 2,2′-oxybis-, reaction 
products with ammonia, 
morpholine derivs. Residues

68952-35-2a Tar acids, cresylic, Ph 
phosphates 

68953-80-0a Benzene, mixed with toluene, 
dealkylation product

Human Health, 
Ecological

68987-42-8 Benzene, ethylenated, residues 

70833-37-3 Nickel, bis(3-amino-4,5,6,7-
tetrachloro-1H-isoindol-1-one 
oximato-N2o1)- 

71011-25-1 Quaternary ammonium 
compounds, 
benzyl(hydrogenated tallow 
alkyl)dimethyl, chlorides, 
compds. with bentonite and 
bis(hydrogenated tallow  
alkyl)dimethylammonium 
chlorides

Ecological

71820-35-4 Fatty acids, tall-oil, low-
boiling, reaction products with 
1-piperazineethanamine 

ne CAS1 nom chimique
effets 
préoccupants

68310-07-6 Molybdophosphate de 
3,6-bis(éthylamino)-9-[2-
(méthoxycarbonyl)phényl]-  
2,7-diméthylxanthylium

68409-66-5 Molybdophosphate de 
(4-{[4-(diéthylamino)
phényl][4-(éthylamino)-
1-naphtyl]méthylène}
cyclohexa-2,5-dièn-2-ylidène)
diéthylammonium

Environnement

68442-82-0a Calcium, complexes de 
diméthylhexanoate et de 
carbonate

68478-81-9a Acide oléïque, produits de 
réaction avec l’anhydride 
2-dodécénylsuccinique et la 
N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane-  
1,2-diamine

68527-01-5 Alcènes en C12-30, α-, bromo 
chloro

Environnement

68527-02-6a Alcènes en C12-24, chloro Environnement

68604-99-9 Acides gras insaturés en C18, 
phosphates

Environnement

68647-55-2 Acides gras de tallöl, esters 
avec la triéthanolamine

68814-02-8 (4-{Bis[p-(diéthylamino)phényl]
méthylène}cyclohexa- 
2,5-dièn-1-  
ylidène)diéthylammonium,  
molybdophosphate

Environnement

68890-99-3 Benzène, dérivés mono-alkyles 
en C10-16

68909-77-3 2,2′-Oxydiéthanol, produits 
de reéction avec l’ammoniac, 
résidus morpholiniques

68952-35-2a Huiles de goudron acides, 
cresyliques, phosphates de 
phényle

68953-80-0a Benzène, mélangé à du toluène, 
produit de désalkylation

Santé humaine, 
environnement

68987-42-8 Benzène comprenant des 
groupements éthylène, résidus

70833-37-3 Bis(3-amino-4,5,6,7-
tétrachloro-1H-isoindol-1-one-
oximato-N 2,O1)nickel

71011-25-1 Composés de l’ion ammonium 
quaternaire, benzyl(alkyle de 
suif hydrogéné)diméthyles, 
chlorures, composés avec la 
bentonite et les chlorures de 
bis(alkyle de suif  
hydrogéné)diméthylammonium 

Environnement

71820-35-4 Acides gras de tallöl, à 
bas point d’ébullition, 
produits de réaction avec la 
piperazine-1-éthanamine
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CAS rn1 Chemical name
effects of 
concern

75627-12-2 Xanthylium, 
3,6-bis(ethylamino)-9-[2-
(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-
dimethyl-, molybdatesilicate

Ecological

80083-40-5 Xanthylium, 
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-  
3,6-bis(ethylamino)-
2,7-dimethyl-, 
molybdatetungstatesilicate

Ecological

80939-62-4 Amines, C11-14-branched 
alkyl, monohexyl and dihexyl 
phosphates

Ecological

90367-27-4 Ethanol, 
2,2′-[[3-[(2-hydroxyethyl)
amino]propyl]imino]bis-, 
N-tallow alkyl derivs.

Ecological

90459-62-4 Octadecanoic acid, 
reaction products with 
diethylenetriamine, di-Me 
sulfate-quaternized

Ecological

91081-53-7 Rosin, reaction products with 
formaldehyde

Ecological

102082-92-8 Xanthylium, 
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-
(methoxycarbonyl)phenyl]-, 
molybdatesilicate

Ecological

106276-80-6 Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-
6-cyano-, methyl ester, 
reaction products with 
p-phenylenediamine and 
sodium methoxide

Ecological

111174-61-9 Alcohols, C8-16, reaction 
products with phosphorus 
oxide (P2O5), compds. with 
2-ethyl-1-hexanamine

Ecological

115340-80-2 1-Propanaminium, 3-amino-N-
ethyl-N,N-dimethyl-, N-wheat-
oil acyl derivs., Et sulfates 

Ecological

129828-23-5 Fatty acids, tall-oil, reaction 
products with Bu  
phenylmethyl phthalate, 
2-(dimethylamino)ethanol, 
morpholine and overbased 
calcium petroleum sulfonates 

CDSL# 
10685-2

Substituted 
dimercaptodithiazole

Ecological

CDSL# 
10703-2

Substituted alkylphenol, 
calcium salt

Ecological

CDSL# 
11053-1

Fatty acids compounded with 
ethylenediamine

CDSL# 
11555-8

Fatty acids, reaction products 
with maleic anhydride and 
triethanolamine

CDSL# 
11556-0

Fatty acids, reaction products 
with maleic anhydride 

ne CAS1 nom chimique
effets 
préoccupants

75627-12-2 Molybdophosphate de 
3,6-bis(éthylamino)-9-[2-
(méthoxycarbonyl)phényl]-  
2,7-diméthylxanthylium

Environnement

80083-40-5 Xanthylium, 
9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-  
3,6-bis(éthylamino)-
2,7-diméthyl-, 
molybdatetungstatesilicate

Environnement

80939-62-4 Amines alkyles ramifiées en  
C11-14, phosphates de 
monohexyle et de dihexyle

Environnement

90367-27-4 2,2′-({3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]
propyl}imino)diéthanol, dérivés 
N-alkyles de suif 

Environnement

90459-62-4 Acide octadécanoïque, 
produits de réaction avec la 
diéthylènetriamine, quaternisés 
par le sulfate de diméthyle

Environnement

91081-53-7 Colophane, produits de réaction 
avec le formaldéhyde

Environnement

102082-92-8 3,6-Bis(diéthylamino)-
9-[2-(méthoxycarbonyl)
phényl]xanthylium, 
molybdosilicate

Environnement

106276-80-6 2,3,4,5-Tétrachloro-6-
cyanobenzoate de méthyle, 
produits de réaction avec la 
p-phénylènediamine et le 
méthoxyde de sodium

Environnement

111174-61-9 Alcools en C8-16, produits de 
réaction avec le pentoxyde de 
phosphore (P2O5), composés 
avec la 2-éthylhexan-1-amine

Environnement

115340-80-2 3-Amino-N-ethyl-N,N-
diméthylpropan-1-aminium, 
dérivés N-acyles d’huile de blé, 
sulfates d’éthyle

Environnement

129828-23-5 Acides gras, produits de 
réaction du tallöl avec le 
phtalate de butylphénylméthyle, 
le 2-(diméthylamino)éthanol, la 
morpholine et des sulfonates de 
pétrole à proportion plus que 
stoechiométrique de calcium

CDSL# 
10685-2

Dimercaptodithiazole substitué Environnement

CDSL# 
10703-2

Alkylphénol substitué, sel de 
calcium

Environnement

CDSL# 
11053-1

Acides gras composés avec 
l’éthylènediamine

CDSL# 
11555-8

Acides gras, produits de 
réaction avec l’anhydride 
maléique et la triéthanolamine

CDSL# 
11556-0

Acides gras, produits de 
réaction avec l’anhydride 
maléique
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CAS rn1 Chemical name
effects of 
concern

CDSL# 
11557-1

Fatty acids, reaction products 
with maleic anhydride and 
oleylamine

dePArTmenT OF THe enVirOnmenT 
 
dePArTmenT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after assessment of 
five methylenediphenyl diisocyanate and two 
methylenediphenyl diamine substances specified 
on the Domestic Substances List (paragraphs 68(b) 
and (c) or subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas three of the seven methylenediphenyl  
diisocyanate (MDI) and methylenediphenyl diamine 
(MDA) substances identified in the annex below are sub-
stances on the Domestic Substances List identified under 
subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999;

Whereas a summary of the final assessment conducted  
on benzene, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato-; benzene, 
1,1′-methylenebis[isocyanato- and isocyanic acid, poly- 
methylenepolyphenylene ester pursuant to section 74 of 
the Act and on the remaining four MDI and MDA substan-
ces pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act is 
annexed hereby;

Whereas it is concluded that the five MDI substances meet 
one or more of the criteria set out in section 64 of the Act;

And whereas it is concluded that the two MDA substances 
(benzenamine, 4,4′-methylenebis- and formaldehyde, 
polymer with benzenamine) do not meet any of the cri-
teria set out in section 64 of the Act,

Notice is hereby given that the Minister of the Environ-
ment intends to amend the Domestic Substances List pur-
suant to subsection 87(3) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to indicate that subsection 81(3) of 
that Act applies with respect to the two MDA substances.

Notice is further given that the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health (the ministers) propose 
to recommend to His Excellency the Governor in Council 
that the five MDI substances be added to Schedule 1 to the 
Act.

ne CAS1 nom chimique
effets 
préoccupants

CDSL# 
11557-1

Acides gras, produits de 
réaction avec l’anhydride 
maléique et l’oléylamine

miniSTÈre de L’enVirOnnemenT 
 
miniSTÈre de LA SAnTÉ

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

Publication de la décision finale après 
évaluation préalable de cinq diisocyanates 
de méthylènediphényle et de deux 
méthylènediphényldiamines inscrites sur  
la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou 
paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur  
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que trois des sept diisocyanates de méthylènedi-
phényle (DMD) et méthylènediphényldiamines (MDD) 
sont des substances qui satisfont aux critères du para-
graphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable réalisée 
en application de l’article 74 pour le diisocyanate de 
4,4′-méthylènediphényle; le diisocyanate de méthylène- 
diphényle et le diisocyanate de polyméthylènepoly- 
phénylène et réalisée en application des alinéas 68b) et c) 
de la Loi pour les quatre autres substances DMD et MDD 
est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que les cinq substances DMD 
satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 
de la Loi;

Attendu qu’il est conclu que les deux substances MDD 
(4,4′-méthylènedianiline et formaldéhyde polymérisé avec 
l’aniline) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que le 
paragraphe 81(3) de la Loi s’applique aux deux substances 
MDD.

Avis est de plus donné que la ministre de l’Environnement 
et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de 
recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil 
que les cinq substances DMD soient ajoutées à l’annexe 1 
de la Loi.
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Notice is furthermore given that the ministers are releas-
ing a proposed risk management approach document for 
the five MDI substances on the Government of Canada’s 
Chemical Substances website (www.chemicalsubstances.
gc.ca) to continue discussions with stakeholders on the 
manner in which the ministers intend to develop a pro-
posed regulation or instrument respecting preventive or 
control actions in relation to the substances.

Public comment period on the proposed risk 
management approach document 

Any person may, within 60 days after publication of 
the proposed risk management approach document, file 
with the Minister of the Environment written comments 
on the proposed risk management approach document. 
More information regarding the proposed risk manage-
ment approach may be obtained from the Government 
of Canada’s Chemical Substances website (www. 
chemicalsubstances.gc.ca). All comments must cite the 
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this 
notice and be sent to the Executive Director, Program 
Development and Engagement Division, Environment 
Canada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-
5212, or by email to eccc.substances.eccc@canada.ca.

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

Catherine McKenna
Minister of the Environment 

Jane Philpott
Minister of Health

AnneX

Summary of the screening 
assessment of MDIs and 
MDAs
Pursuant to sections 68 and 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
have conducted a screening assessment of seven substan-
ces referred to collectively as the Methylenediphenyl 
Diisocyanate and Diamine (MDI/MDA) Substance Group-
ing. The MDI/MDA Substance Grouping consists of five 
MDI substances, which include three monomeric MDI 
substances (benzene, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato-; 
benzene, 1,1′-methylenebis[2-isocyanato-; and benzene, 
1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-), one 

Avis est de plus donné que les ministres ont publié, sur le 
site Web du gouvernement du Canada portant sur les 
substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), 
l’approche de gestion des risques proposée pour les cinq 
substances DMD afin de poursuivre des discussions avec 
les intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer 
un projet de texte réglementaire concernant les mesures 
de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur 
l’approche de gestion des risques proposée 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche 
de gestion des risques proposée, quiconque peut présen-
ter des commentaires par écrit à la ministre de l’Environ-
nement à ce sujet. Des précisions sur cette approche 
peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement 
du Canada portant sur les substances chimiques (www.
substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires 
doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et 
la date de publication du présent avis et être envoyés au 
Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’éla-
boration de programmes, Environnement Canada, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.
substances.eccc@canada.ca (courriel).

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

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

AnneXe

Résumé de l’évaluation 
préalable des DMD 
et des MDD
Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la 
ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les 
ministres) ont procédé à une évaluation préalable de sept 
substances collectivement appelées le groupe de sub- 
stances de diisocyanates de méthylènediphényle et de 
méthylènediphényldiamines (DMD/MDD). Le groupe de 
substances DMD/MDD comprend cinq substances DMD, 
dont trois substances monomères (diisocyanate de 
4,4′-méthylènediphényle, diisocyanate de méthylène-2,2′-
diphényle et isocyanate de o(p-isocyanatobenzyl)phényle), 

http://www.chemicalsubstances.gc.ca
http://www.chemicalsubstances.gc.ca
http://www.chemicalsubstances.gc.ca
http://www.chemicalsubstances.gc.ca
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.substanceschimiques.gc.ca
http://www.substanceschimiques.gc.ca
http://www.substanceschimiques.gc.ca
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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une substance polymère (diisocyanate de polyméthylène-
polyphénylène) et un mélange d’isomères (diisocyanate 
de méthylènediphényle). Le groupe de substances DMD/
MDD comprend également deux substances MDD : une 
substance monomère (4,4′-méthylènedianiline) et une 
substance polymère (formaldéhyde polymérisé avec l’ani-
line). Leurs numéros d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service (NE CAS), leurs noms dans la Liste inté-
rieure (LI) et leurs acronymes sont présentés dans le 
tableau 1 ci-dessous.1a 2b 3c

ne CASa nom dans la Li Acronyme

101-68-8 Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle 4,4′-DMD

2536-05-2b Diisocyanate de méthylène -2,2′-diphényle 2,2′-DMD

5873-54-1b Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle 2,4′-DMD

26447-40-5 Diisocyanate de méthylènediphényle Mélange d’isomères des DMD

9016-87-9 Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène DMD polymère (pDMD)

101-77-9b 4,4′-Méthylènedianiline 4,4′-MDD

25214-70-4c Formaldéhyde polymérisé avec l’aniline MDD polymère (pMDD)

Les cinq substances DMD et le 4,4′-MDD du groupe de 
substances DMD/MDD ont été désignées comme étant 
d’intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles 
répondaient aux critères de catégorisation en vertu de 
l’article 73 de la LCPE ou étaient considérées comme prio-
ritaires pour une évaluation, en raison de préoccupations 
relatives à la santé humaine. Le pMDD ne répondait pas 

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

b Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragra- 
phe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans cette évaluation, 
car elle était considérée comme prioritaire en raison d’autres 
préoccupations relatives à la santé humaine.

c Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragra- 
phe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans cette évaluation 
en raison de sa similarité avec le 4,4′-MDD.

polymeric MDI substance (isocyanic acid, polymethylene-
polyphenylene ester) and one mixed MDI substance (ben-
zene, 1,1′-methylenebis[isocyanato-). The MDI/MDA Sub-
stance Grouping also includes two MDA substances: one 
monomeric MDA substance (benzenamine, 4,4′-methyl-
enebis-) and one polymeric MDA substance (formalde-
hyde, polymer with benzenamine). Their Chemical 
Abstracts Service Registry Numbers (CAS RNs), Domestic 
Substances List (DSL) names and acronyms are listed in 
Table 1 below.1a 2b 3c

CAS rna dSL name Acronym

101-68-8 Benzene, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato- 4,4′-MDI

2536-05-2b Benzene, 1,1′-methylenebis[2-isocyanato- 2,2′-MDI

5873-54-1b Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]- 2,4′-MDI

26447-40-5 Benzene, 1,1′-methylenebis[isocyanato- mixed MDI

9016-87-9 Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester pMDI

101-77-9b Benzenamine, 4,4′-methylenebis- 4,4′-MDA

25214-70-4c Formaldehyde, polymer with benzenamine pMDA

The five MDI substances and 4,4′-MDA in the MDI/MDA 
Substance Grouping were identified as priorities for 
action, as they either met categorization criteria under 
section 73 of CEPA and/or were considered priorities for 
assessment because of human health concerns. Polymeric 
MDA (pMDA) did not meet any categorization criteria but 
was added to the MDI/MDA Substance Grouping, given 

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

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

c This substance was not identified under subsection  73(1) of 
CEPA but was included in this assessment because of its simi-
larity to 4,4′-MDA.

Tableau 1 : ne CAS et noms dans la Li des substances du groupe de substances dmd/mdd

Table 1: CAS rns and dSL names for substances in the mdi/mdA Substance Grouping
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its similarity to 4,4′-MDA (i.e. its composition largely con-
sisting of 4,4′-MDA).

The MDI and MDA substances are characterized by a sim-
ilar core structure, but differ in their functional groups, 
with the presence of isocyanate functional groups for MDI 
substances and amino functional groups for MDA sub-
stances. MDI substances are very reactive because of the 
presence of the isocyanate groups.

According to information submitted under section 71 of 
CEPA, between 10 and 100 million kg each of 4,4′-MDI and 
pMDI and between 1 and 10 million kg of mixed MDI were 
imported and used in Canada in 2011. 4,4′-MDA was 
imported into Canada in quantities of between 1 000 and 
10 000 kg, and pMDA was imported in a range of 100 to 
1 000 kg. The major use of 4,4′-MDI, pMDI and mixed 
MDIs is in the production of polyurethane products, such 
as adhesives, coatings, insulation foams, flexible pack-
aging laminate and foam slabs used in furniture. MDI 
substances are also used as adhesives in the production of 
engineered wood products, such as oriented strand board. 
The major use of 4,4′-MDA and pMDA is as an intermedi-
ate in the production of MDIs.

MDI substances have a potential for release to the environ-
ment, primarily to air during industrial use, such as dur-
ing the production of engineered wood and polyurethane 
products. Releases of MDI substances to air were reported 
under the National Pollutant Release Inventory (NPRI) 
for the years 2008–2013. Oriented strand board facilities 
are considered to have higher releases than other types of 
facilities using MDI substances in terms of quantity of 
substance used and associated proportional release. 
Quantities of MDI substances released to air may further 
contribute to deposition to soil and/or surface waters in 
the surrounding area.

Because of the very reactive nature of the isocyanate 
groups of MDI substances, when released to the environ-
ment, they rapidly hydrolyze in water and in soil, where a 
degree of moisture is typically prevalent. Hydrolysis reac-
tion of MDI generates inert polyureas and small amounts 
of MDA as main reaction products. In air, MDI substances 
will readily react with hydroxyl radicals, and/or will con-
dense or be deposited on soil and water surfaces.

Environmental concentrations of 4,4′-MDA and pMDA in 
Canada were not identified. 4,4′-MDA is on the list of 
reportable substances under the NPRI, but no releases 

aux critères de catégorisation, mais il a été ajouté au 
groupe de substances DMD/MDD en raison de sa simila-
rité avec le 4,4′-MDD (c’est-à-dire qu’il est en grande par-
tie composé de 4,4′-MDD).

Les substances DMD et MDD se caractérisent par une 
structure de base similaire, mais diffèrent sur le plan de 
leurs groupes fonctionnels, avec la présence de groupes 
fonctionnels isocyanates dans les DMD et de groupes 
fonctionnels aminés dans les MDD. Les DMD sont très 
réactifs en raison de la présence des groupes isocyanates.

D’après des renseignements fournis en vertu de l’article 71 
de la LCPE, les DMD importés et utilisés au Canada en 
2011 comprenaient de 10 à 100 millions de kg chacun de 
4,4′-DMD et de pDMD, et entre 1 et 10 millions de kg de 
mélange d’isomères des DMD. Au Canada, entre 1 000 et 
10 000 kg de 4,4′-MDD et entre 100 et 1 000 kg de pMDD 
ont été importés. Le 4,4′-DMD, le pDMD et le mélange 
d’isomères des DMD sont principalement utilisés dans la 
production de produits de polyuréthane, tels que les adhé-
sifs, les revêtements, les mousses d’isolation, le stratifié 
d’emballage souple et les blocs de mousse utilisés dans les 
meubles. Les substances DMD sont également utilisées 
comme adhésifs dans la production de produits de bois 
d’ingénierie, tels que les panneaux de copeaux orientés. 
Les substances 4,4′-MDD et pMDD sont principalement 
utilisées comme intermédiaires dans la production des 
DMD.

Les substances DMD ont un potentiel de rejet dans l’envi-
ronnement, principalement dans l’air pendant leur utili-
sation industrielle, comme lors de la production de pro-
duits de bois d’ingénierie et de produits de polyuréthane. 
Des rejets dans l’air de substances DMD ont été déclarés à 
l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) pour 
les années 2008 à 2013. On considère que les installations 
de fabrication de panneaux de copeaux orientés émettent 
plus de rejets que les autres types d’installations utilisant 
des DMD, en ce qui concerne les quantités de substance 
utilisées et les rejets proportionnels qui y sont associés. 
Les quantités de substances DMD rejetées dans l’air 
peuvent en plus contribuer aux dépôts au sol ou dans les 
eaux de surface des environs.

Lorsqu’elles sont rejetées dans l’environnement, en raison 
de la nature très réactive des groupes isocyanates dans les 
substances DMD, ces substances s’hydrolysent rapide-
ment dans l’eau et dans le sol où un degré d’humidité est 
généralement fréquent. La réaction d’hydrolyse des sub- 
stances DMD génère des polyurées inertes et de petites 
quantités de MDD comme principaux produits de réac-
tion. Dans l’air, les substances DMD vont réagir facile-
ment avec les radicaux hydroxyles ou vont se condenser 
ou se déposer au sol ou dans les eaux de surface.

Aucune concentration de 4,4′-MDD et de pMDD dans l’en-
vironnement au Canada n’a été relevée. Le 4,4′-MDD 
figure sur la liste des substances à déclarer en vertu de 
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were reported. 4,4′-MDA may be released to the environ-
ment from industrial uses, such as polyurethane manufac-
turing; however, given the low quantities in commerce of 
this substance in Canada, such releases are expected to be 
negligible.

Because of its physical and chemical properties, 4,4′-MDA 
degrades rapidly in air. The substance does not hydrolyze 
in water, and biodegradation tests using activated sludge 
suggest that intermediate biodegradation rates would 
occur under environmental conditions. In soil, 4,4′-MDA 
covalently binds to humic substances, thereby reducing its 
bioavailability and bioaccessibility. Faster rates of biodeg-
radation in soil were observed in the presence of degrad-
able organic substances mixed in with the soil substrate. 
Limited data are available on the degradation potential of 
MDA in sediments, and it is expected that most 4,4′-MDA 
in a sediment–water environment will bind to sediments 
and be unavailable for biodegradation. Degradation of 
pMDA is expected to be similar to degradation of 
4,4′-MDA.

Both the MDI and MDA substances are known to have low 
bioaccumulation potential. They are characterized by low 
bioconcentration factors in fish. It is expected that very 
limited amounts of MDI substances would be available for 
uptake by organisms from environmental media. 4,4′-
MDA tends to be readily metabolized and eliminated from 
the body by mammals and is unlikely to biomagnify in ter-
restrial food webs. 

Results from acute aquatic toxicity studies suggest that 
neither 4,4′-MDI nor pMDI is appreciably toxic to aquatic 
species. MDI substances also have low toxicity to the 
tested soil invertebrate species and plants. Effects of MDI 
substances on small mammals as a result of inhalation 
were observed to be moderate. Overall, the level of MDI 
that organisms in the environment will be exposed to will 
be below levels expected to cause harm.

4,4′-MDA was observed to be moderately to highly toxic to 
various aquatic organisms in acute and/or chronic tests, 
including algae, microorganisms, invertebrates and fish. 
4,4′-MDA exhibits low to moderate toxicity to soil organ-
isms and plants and is moderately toxic to sediment-
dwelling organisms and birds.

The potential for exposure of aquatic organisms to  
4,4′-MDA is likely to result from releases of MDIs to air, 
their deposition to soil or surface waters, and their subse-
quent conversion to 4,4′-MDA. The high volumes of MDI 

l’INRP, mais aucun rejet n’a été déclaré. Le 4,4′-MDD peut 
être rejeté dans l’environnement à cause des utilisations 
industrielles, comme la fabrication de polyuréthane; tou-
tefois, en raison des faibles quantités de cette substance 
sur le marché au Canada, ces rejets devraient être 
négligeables.

À cause de ses propriétés physiques et chimiques, le  
4,4′-MDD se dégrade rapidement dans l’air. La substance 
ne s’hydrolyse pas dans l’eau, et des essais de biodégrada-
tion avec des boues activées suggèrent des vitesses inter-
médiaires de biodégradation dans les conditions environ-
nementales. Dans le sol, le 4,4′-MDD se lie par covalence 
aux substances humiques, réduisant ainsi sa biodisponi-
bilité et sa bioaccessibilité. Des taux de biodégradation 
plus rapides dans le sol ont été observés en présence de 
substances organiques dégradables mélangées avec le 
substrat du sol. Il existe peu de données disponibles sur le 
potentiel de dégradation des MDD dans les sédiments, et 
on prévoit que la majorité du 4,4′-MDD dans un environ-
nement sédiments-eau se liera aux sédiments et ne sera 
pas disponible pour la biodégradation. La dégradation du 
pMDD devrait être semblable à celle du 4,4′-MDD.

Les substances MDD et DMD sont reconnues pour avoir 
un faible potentiel de bioaccumulation. Elles sont caracté-
risées par de faibles facteurs de bioconcentration chez les 
poissons. On s’attend à ce que d’infimes quantités de 
substances DMD soient disponibles et absorbées par les 
organismes à partir des milieux naturels. Chez les mam-
mifères, le 4,4′-MDD a tendance à être facilement métabo-
lisé et éliminé de l’organisme, et il n’est pas susceptible de 
se bioamplifier dans les réseaux trophiques terrestres. 

Les résultats des études de toxicité aiguë en milieu aqua-
tique semblent indiquer que ni le 4,4′-DMD ni le pDMD ne 
sont sensiblement toxiques pour les espèces aquatiques. 
Les substances DMD ont également une faible toxicité 
pour les espèces d’invertébrés vivant dans le sol et les 
plantes ayant fait l’objet d’essais. On a observé des effets 
modérés des DMD sur les petits mammifères à la suite 
d’une exposition par inhalation. En général, le niveau de 
DMD auquel les organismes dans l’environnement seront 
exposés sera inférieur aux niveaux d’exposition suscep-
tibles d’avoir des effets nocifs.

On a observé que le 4,4′-MDD était modérément à très 
toxique pour divers organismes aquatiques ayant fait l’ob-
jet d’essais de toxicité aiguë et de toxicité chronique, 
comme les algues, les micro-organismes, les invertébrés 
et les poissons. Le 4,4′-MDD présente une toxicité faible à 
modérée pour les organismes vivant dans le sol et pour les 
plantes, et elle est modérément toxique pour les orga-
nismes vivant dans les sédiments et les oiseaux.

Le risque d’exposition des organismes aquatiques au  
4,4′-MDD est plus susceptible de résulter des rejets de 
substances DMD dans l’air, de leurs dépôts dans le sol ou 
les eaux de surface, et de leur conversion subséquente en 
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substances imported into Canada, along with information 
on their uses, indicate that MDI substances will be found 
mainly in air and near point sources of emission. It was 
determined that harm to aquatic and soil organisms from 
current exposures to 4,4′-MDA arising from the depos-
ition of MDIs in surface waters and soil is unlikely in Can-
ada. It was also determined that harm to terrestrial mam-
mals from inhalation exposure to MDI substances is 
unlikely.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
organisms and the broader integrity of the environment 
from the substances in the MDI/MDA Substance Group-
ing. It is concluded that the five MDI substances,  
4,4′-MDA and pMDA do not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

Considering the collective information and classifications 
by other international regulatory agencies, critical effects 
for characterization of the risk to human health from 
exposure to MDI substances are carcinogenicity, respira-
tory effects including sensitization, and dermal sensitiza-
tion. Incidences of lung tumours were observed in rats 
exposed to high concentrations of MDIs in two-year inhal-
ation studies. The collective evidence from genotoxicity 
studies suggests that MDI substances are not likely to be 
mutagenic. Available information from studies with lab-
oratory animals, human case studies and epidemiological 
data were used to establish critical effect levels for risk 
characterization.

The margins of exposure between upper-bounding esti-
mated environmental concentrations from emissions of 
MDIs in the vicinity of industrial sites and the critical 
effect levels for respiratory effects are considered to be 
adequate to address uncertainties in the health effects and 
exposure databases. The margins between estimates of 
exposure resulting from the use of certain do-it-yourself 
(DIY) products, specifically low-pressure two-component 
spray polyurethane foam (SPF) products, and the critical 
effect levels for respiratory effects are considered to be 
inadequate to address uncertainties in the health effects 
and exposure databases.

4,4′-MDD. Les volumes d’importation élevés de sub- 
stances DMD au Canada, ainsi que les renseignements sur 
leurs utilisations, indiquent que l’on trouvera principale-
ment ces substances dans l’air et près des sources ponc-
tuelles d’émissions. Il a été déterminé que des effets nocifs 
sur les organismes aquatiques et les organismes vivant 
dans le sol par suite de l’exposition actuelle au 4,4′-MDD 
découlant des dépôts de DMD dans les eaux de surface et 
le sol sont peu probables au Canada. En outre, il a été 
déterminé que des effets nocifs sur les mammifères ter-
restres dus à l’exposition par inhalation à des DMD sont 
peu probables.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, les substances du 
groupe de substances DMD/MDD présentent un faible 
risque d’effets nocifs sur les organismes et sur l’intégrité 
globale de l’environnement. Il est conclu que les cinq 
substances DMD et les substances 4,4′-MDD et pMDD ne 
satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) 
de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, 
un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité bio-
logique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel 
à la vie.

D’après l’ensemble des classifications et des renseigne-
ments établis par d’autres organismes de réglementation 
internationaux, les effets critiques pour la caractérisation 
des risques pour la santé humaine découlant de l’exposi-
tion aux substances DMD sont la cancérogénicité, des 
effets respiratoires, notamment la sensibilisation, et une 
sensibilisation cutanée. Des incidences de tumeurs pul-
monaires ont été observées chez les rats exposés à des 
concentrations élevées de substances DMD dans le cadre 
d’études d’exposition par inhalation de deux ans. L’en-
semble des preuves découlant des études sur la génotoxi-
cité semble indiquer que les substances DMD ne sont  
probablement pas mutagènes. Les renseignements dispo-
nibles provenant d’études sur des animaux de laboratoire, 
d’études de cas humains et de données épidémiologiques 
ont été utilisés afin d’établir des concentrations associées 
à un effet critique pour la caractérisation des risques.

Les marges d’exposition entre la tranche supérieure des 
estimations des concentrations environnementales des 
émissions de DMD aux environs de sites industriels et les 
concentrations associées à un effet critique pour les effets 
respiratoires sont jugées adéquates pour tenir compte des 
incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et 
sur les effets sur la santé. Les marges entre les estimations 
de l’exposition découlant de l’utilisation de certains pro-
duits de bricolage, plus particulièrement les mousses en 
polyuréthane giclé à deux constituants à faible pression, et 
les concentrations associées à un effet critique pour les 
effets respiratoires sont jugées inadéquates pour tenir 
compte des incertitudes dans les bases de données sur 
l’exposition et sur les effets sur la santé.
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Considering primarily assessments by international agen-
cies and the available information, a critical effect of  
4,4′-MDA for characterization of risk to human health is 
carcinogenicity. No health effects data were identified for 
pMDA. In consideration of the fact that 4,4′-MDA is the 
main component of pMDA, the health effects assessment 
of 4,4′-MDA was used to represent that of pMDA. Expos-
ure of the general population to 4,4′-MDA and pMDA 
from environmental media is not expected given that 
these substances are not manufactured in Canada and 
that their uses are confined to a very limited number of 
industrial operations. Furthermore, exposure to 4,4′-MDA 
and pMDA from the use of consumer products is not 
expected. As exposure of the general population to 4,4′-
MDA and pMDA is not expected, the risk to human health 
is expected to be low. 

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that MDIs meet the cri-
teria under paragraph 64(c) of CEPA, as they are entering 
the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that constitute or may constitute a danger in 
Canada to human life or health. It is also concluded that  
4,4′-MDA and pMDA do not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions 
that constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health.

Overall conclusion

It is concluded that the five MDI substances (CAS RNs 101-
68-8, 2536-05-2, 5873-54-1, 9016-87-9 and 26447-40-5) in 
the MDI/MDA Substance Grouping meet one or more of 
the criteria set out in section 64 of CEPA. However, they 
have been determined not to meet the persistence or bio-
accumulation criteria set out in the Persistence and  
Bioaccumulation Regulations of CEPA. It is also con-
cluded that 4,4′-MDA (CAS RN 101-77-9) and pMDA 
(CAS RN 25214-70-4) do not meet any of the criteria set 
out in section 64 of CEPA.

Because 4,4′-MDA and pMDA are listed on the Domestic  
Substances List (DSL), their import and manufacture in 
Canada are not subject to notification under the New Sub-
stances Notification Regulations (Chemicals and Poly-
mers) under subsection 81(1) of CEPA. Given the hazard-
ous properties of these substances, there is concern that 
new activities that have not been identified or assessed 
could lead to these substances meeting the criteria set out 
in section 64 of the Act. Therefore, the Government of 
Canada intends to amend the DSL, under subsection 87(3) 
of the Act, to indicate that the Significant New Activity 
(SNAc) provisions under subsection 81(3) of the Act apply 
with respect to these substances.

À la lumière, principalement, de l’examen des évaluations 
réalisées par des organismes internationaux et de l’en-
semble des données disponibles, un effet critique du 4,4′-
MDD pour la caractérisation des risques pour la santé 
humaine est la cancérogénicité. Aucune donnée relative 
aux effets sur la santé n’a été relevée pour le pMDD. 
Puisque le 4,4′-MDD est le principal composant du pMDD, 
l’évaluation des effets sur la santé du 4,4′-MDD a été utili-
sée pour représenter ceux du pMDD. La population géné-
rale ne devrait pas être exposée aux substances 4,4′-MDD 
et pMDD dans les milieux naturels, étant donné qu’elles 
ne sont pas fabriquées au Canada et que leurs utilisations 
sont limitées à un nombre très restreint d’activités indus-
trielles. De plus, il ne devrait y avoir aucune exposition à 
ces substances découlant de l’utilisation de produits de 
consommation. Puisque la population générale ne devrait 
pas être exposée aux substances 4,4′-MDD et pMDD, les 
risques pour la santé humaine devraient être faibles.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, on conclut que les substances 
DMD satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la 
LCPE, car elles pénètrent dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la 
santé humaines. On conclut également que les substances 
4,4′-MDD et pMDD ne satisfont pas aux critères énoncés à 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à constituer un danger au 
Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale 

On conclut que les cinq substances DMD (NE CAS 101- 
68-8, 2536-05-2, 5873-54-1, 9016-87-9 et 26447-40-5) du 
groupe de substances DMD/MDD satisfont à un ou à plu-
sieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Cepen-
dant, on a déterminé que ces cinq substances DMD ne 
répondent pas aux critères de persistance ou de bioaccu-
mulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et 
la bioaccumulation de la LCPE. On conclut également que 
les substances 4,4′-MDD (NE CAS 101-77-9) et pMDD 
(NE CAS 25214-70-4) ne satisfont à aucun des critères 
énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Puisque le 4,4′-MDD et le pMDD figurent sur la Liste inté-
rieure (LI), leur importation et leur fabrication ne sont 
pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au 
Règlement sur les renseignements concernant les sub-
stances nouvelles (substances chimiques et polymères) en 
vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque 
ces substances peuvent avoir des effets préoccupants pour 
l’environnement et la santé humaine, on soupçonne que 
de nouvelles activités qui n’ont pas encore été identifiées 
ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances 
répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. 
Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de 
modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE 
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A significant new activity can include an activity that is 
not currently occurring or an existing activity involving a 
different quantity or concentration that could affect the 
exposure pattern of the substance. The SNAc provisions 
trigger an obligation for a person (individual or corpora-
tion) to provide, and for the Government to assess, specific 
information about a substance when a person proposes to 
use the substance in a significant new activity. The minis-
ters will assess the information provided by the notifier 
and other information available to them to determine 
whether the substance, if used in the proposed new activ-
ity, could pose a risk to the environment or human health, 
and if so, whether risk management is required.

The final screening assessment for these substances 
and the proposed risk management approach document 
for the five MDI substances are available on the Govern-
ment of Canada’s Chemical Substances website (www.
chemicalsubstances.gc.ca).

[23-1-o]

dePArTmenT OF HeALTH

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Filing of claims for exemption

Pursuant to paragraph 12(1)(a) of the Hazardous Materi-
als Information Review Act, the Chief Screening Officer 
hereby gives notice of the filing of the claims for exemp-
tion listed below.

In accordance with subsection 12(2) of the Hazardous 
Materials Information Review Act, affected parties, as 
defined, may make written representations to the screen-
ing officer with respect to the claim for exemption and 
the safety data sheet (SDS) or label to which it relates. 
Written representations must cite the appropriate regis-
try number, state the reasons and evidence upon which 
the representations are based and be delivered within 
30 days of the date of the publication of this notice in the 
Canada Gazette, Part I, to the screening officer at the fol-
lowing address: Workplace Hazardous Materials Bureau, 
269 Laurier Avenue West, 8th Floor, Ottawa, Ontario K1A 
0K9.

Julie Calendino
Chief Screening Officer

afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles 
activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent 
à ces substances.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas lieu 
actuellement ou une activité existante mettant en cause 
des quantités ou des concentrations différentes suscep-
tibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition à la 
substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent 
une personne (individu ou société) à fournir des rensei-
gnements précis lorsqu’elle propose d’utiliser la substance 
dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement 
doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseigne-
ments fournis par le déclarant et les autres renseigne-
ments à leur disposition afin de déterminer si, utilisée 
dans la nouvelle activité proposée, la substance présente 
un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si 
tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont 
nécessaires.

L’évaluation préalable finale pour ces substances et l’ap-
proche de gestion des risques proposée pour les cinq sub- 
stances DMD sont accessibles sur le site Web du gouver-
nement du Canada portant sur les substances chimiques à 
l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[23-1-o]

miniSTÈre de LA SAnTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des 
renseignements relatifs aux matières dangereuses, 
l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis 
de la réception des demandes de dérogation énumérées 
ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut 
faire des représentations par écrit auprès de l’agente de 
contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de don-
nées de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les obser-
vations écrites doivent faire mention du numéro d’enre-
gistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits 
sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, 
dans les 30 jours suivant la date de publication du présent 
avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de 
contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dange-
reuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 
8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Julie Calendino

http://www.chemicalsubstances.gc.ca
http://www.chemicalsubstances.gc.ca
http://www.substanceschimiques.gc.ca
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On February 11, 2015, the Hazardous Products Act (HPA) 
was amended and the Controlled Products Regulations 
(CPR) and the Ingredient Disclosure List were repealed 
and replaced with the new Hazardous Products Regula-
tions (HPR). The revised legislation (HPA/HPR) is 
referred to as WHMIS 2015 and the former legislation 
(HPA/CPR) is referred to as WHMIS 1988. Transitional 
provisions allow compliance with either WHMIS 1988 or 
WHMIS 2015 for a specified period of time.

The claims listed below seek an exemption from the dis-
closure of supplier confidential business information in 
respect of a hazardous product; such disclosure would 
otherwise be required under the provisions of the relevant 
legislation.

Claimant /  
demandeur

Product identifier /  
identificateur du produit

Subject of the Claim 
for exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry number /  
numéro 
d’enregistrement

Nalco Canada ULC CLAR13031W C.i. and C. of 
one ingredient and 
C. of eight ingredients

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de huit ingrédients 

11188

Imperial Oil Limited Mobil DTE 10 Excel 15 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11189

Imperial Oil Limited Hyjet IV-A Plus C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11190

Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil 254 C. of one ingredient C. d’un ingrédient 11191

Nalco Canada ULC NALCO® 61732 C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of two ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de deux ingrédients 

11192

Dow Chemical Canada ULC UCARSOL(R) Solvent 
Component DHM

C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11193

Imperial Oil Limited Wire Rope Dressing C. of seven ingredients C. de sept ingrédients 11194

Imperial Oil Limited VOLVO WET BRAKE OIL 
VOLVO 97304 WB102

C. of two ingredients C. de deux ingrédients 11195

Imperial Oil Limited Mobil SHC 525 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11196

Imperial Oil Limited Mobil SHC 526 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11197

Imperial Oil Limited Mobil SHC PM 320 C. of four ingredients C. de quatre ingrédients 11198

Imperial Oil Limited Mobilmet 762 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11199

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC S-2008 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 11200

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC C-6895 C.i. of five ingredients I.c. de cinq ingrédients 11201

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 2-1231 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 11202

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 631-6 C.i. of eight ingredients I.c. de huit ingrédients 11203

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 637-6 C.i. of eight ingredients I.c. de huit ingrédients 11204

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-2913 C.i. of four ingredients I.c. de quatre ingrédients 11205

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-2747 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 11206

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

LD-7310 C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients 11207

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) 
a été modifiée et le Règlement sur les produits contrô-
lés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été 
abrogés et remplacés avec le Règlement sur les produits 
dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée  
« SIMDUT 2015 » et l’ancienne législation (LPD/RPC) est 
appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires 
permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le 
SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à 
l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux 
confidentiels du fournisseur concernant un produit dan-
gereux qui devraient autrement être divulgués en vertu 
des dispositions de la législation pertinente.
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Claimant /  
demandeur

Product identifier /  
identificateur du produit

Subject of the Claim 
for exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry number /  
numéro 
d’enregistrement

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

LD-2250 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 11208

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-1086 C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients 11209

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-1674 C.i. of five ingredients I.c. de cinq ingrédients 11210

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-3218 C.i. of six ingredients I.c. de six ingrédients 11211

Multi-Chem Production 
Chemicals Co. 

MC MX 6-3838 C.i. of seven ingredients I.c. de sept ingrédients 11212

Imperial Oil Limited Mobil SHC PM 220 C. of three ingredients C. de trois ingrédients 11213

Baker Hughes Canada 
Company 

SCW4481 SCALE  
INHIBITOR

C.i. and C. of 
one ingredient and 
C. of two ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de deux ingrédients 

11214

Hexion Inc. EPIKURE ™ Curing 
Agent 3164

C.i. and C. of 
three ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients 

11215

CFR Chemicals Inc. StaSweet 6000 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 11216

Georgia-Pacific  
Chemicals LLC 

GP BKS-2600 Coating  
Resin

C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11217

Atotech Canada Ltd. Compound 370 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11218

Nalco Canada ULC SCAL16359A C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of two ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de deux ingrédients 

11219

Baker Hughes Canada 
Company 

BPR 81476 CORROSION 
INHIBITOR

C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of two ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. de deux ingrédients 

11220

Nalco Canada ULC FNE4303 C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. d’un ingrédient 

11221

ArrMaz Products, L.P. DUSTROL® 3098-LS C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11222

ArrMaz Products, L.P. DUSTROL® 3010-R C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11223

ArrMaz Products, L.P. AD-here® LOF 69-00 C.i. and C. of 
two ingredients 

I.c. et C. de 
deux ingrédients 

11224

ArrMaz Products, L.P. CustoFloat™ 7080 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11225

Innospec Fuel  
Specialties LLC 

STATSAFE 3000 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11226

BASF Canada Inc. Plurafac® CS-10 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11227

Covestro LLC Desmodur LD C. of three ingredients C. de trois ingrédients 11228

ArrMaz Products, L.P. CustoFloat™ 5919 C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of one ingredient 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. d’un ingrédient 

11229

Nalco Canada ULC EC3476A C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of two ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de deux ingrédients 

11230

Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® 
ADV-273-NC Hardener

C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of ten ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. de dix ingrédients 

11231
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Claimant /  
demandeur

Product identifier /  
identificateur du produit

Subject of the Claim 
for exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry number /  
numéro 
d’enregistrement

Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® 
ADV-273-QC Hardener

C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of ten ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. de dix ingrédients 

11232

Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® 
ADV-276-NC Hardener

C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of twelve ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. de douze 
ingrédients 

11233

Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® 
ADV-276-QC Hardener

C.i. and C. of 
three ingredients and  
C. of twelve ingredients 

I.c. et C. de 
trois ingrédients  
et C. de douze 
ingrédients 

11234

Nalco Canada ULC PP06-3948 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11235

Ecolab Co. KX-7033 C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11236

Akzo Nobel Surface 
Chemistry LLC

Redicote E-4868 NPF C.i. and C. of 
two ingredients 

I.c. et C. de 
deux ingrédients 

11237

Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil 387 C. of one ingredient C. d’un ingrédient 11238

Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil II C. of three ingredients C. de trois ingrédients 11239

Imperial Oil Limited Mobilgard 1 SHC C. of four ingredients C. de quatre ingrédients 11240

Houghton International Houghto-Safe 419 C. of four ingredients C. de quatre ingrédients 11241

Houghton International Houghto-Safe 416 C. of four ingredients C. de quatre ingrédients 11242

Houghton International Houghto-Safe 520 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11243

Houghton International Houghto-Safe 620 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11244

Guardian Chemicals Inc. Crossover C.i. and C. of 
three ingredients 

I.c. et C. de trois 
ingrédients 

11245

Imperial Oil Limited Mobilarma 778 C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of six ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de six ingrédients 

11246

Imperial Oil Limited Mobilmet 763 C. of five ingredients C. de cinq ingrédients 11247

Imperial Oil Limited VOLVO CONSTRUCTION 
EQUIPMENT SUPER WET 
BRAKE TRANSAXLE OIL

C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of three ingredients 

I.c. et C. d’un ingrédient  
et C. de trois ingrédients 

11248

Lamberti Canada,  
Incorporated

SR 237 C.i. and C. of 
one ingredient and  
C. of one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 
et C. d’un ingrédient 

11249

Georgia-Pacific  
Chemicals LLC 

AMRES MOC 3029 Wet 
Strength Resin

C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11250

Georgia-Pacific  
Chemicals LLC 

AMRES MOC 3066 Wet 
Strength Resin

C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11251

Georgia-Pacific  
Chemicals LLC 

AMRES 741D31 Wet 
Strength Resin

C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11252

Georgia-Pacific  
Chemicals LLC 

GP 3035 Coagulant C.i. and C. of 
one ingredient 

I.c. et C. d’un ingrédient 11253

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration 
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

[23-1-o] [23-1-o]



2017-06-10 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 23 2418

miniSTÈre de LA SÉCuriTÉ PuBLiQue eT de LA 
PrOTeCTiOn CiViLe

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination de la personne sui-
vante du service de police régional de Peel à titre de pré-
posé aux empreintes digitales :

Shane Scott Turnidge

Ottawa, le 26 mai 2017

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Kathy Thompson

[23-1-o]

immiGrATiOn, rÉFuGiÉS eT CiTOyenneTÉ 
CAnAdA

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au traitement 
prioritaire des demandes de permis de travail et des 
demandes connexes de visa de résident temporaire 
et d’autorisation de voyage électronique

Les travailleurs canadiens comptent parmi les travailleurs 
les plus instruits et les plus qualifiés au monde. Les biens 
qu’ils produisent et les services qu’ils offrent sont respec-
tés dans le monde entier. Cela dit, le Canada doit être en 
mesure d’avoir accès aux compétences et à l’expertise de 
travailleurs talentueux de partout dans le monde afin de 
permettre aux entreprises canadiennes de réussir sur le 
marché du travail mondial. Une fois ici, ces travailleurs 
talentueux peuvent stimuler l’innovation et aider les 
entreprises canadiennes à croître et à prospérer — ce qui 
conduit à davantage d’emplois pour la classe moyenne 
canadienne et à une économie plus forte pour tous. 

Dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences 
mondiales, le gouvernement du Canada s’est engagé à 
traiter de façon prioritaire les demandes de permis de tra-
vail qui répondent aux conditions établies par ces instruc-
tions ainsi que, selon le cas, les demandes connexes de 
visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage 
électronique.

Conformément à l’article 87.3 et aux paragraphes 92(1.1) 
et (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des  
réfugiés, je donne ces instructions, car, à mon avis,  
elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière 

dePArTmenT OF PuBLiC SAFeTy And 
emerGenCy PrePAredneSS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, I 
hereby revoke the designation of the following person 
of the Peel Regional Police Service as a fingerprint 
examiner:

Shane Scott Turnidge

Ottawa, May 26, 2017

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

[23-1-o]

immiGrATiOn, reFuGeeS And CiTiZenSHiP 
CAnAdA

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions with respect to the processing 
on a priority basis of applications for work permits 
and the related applications for temporary resident 
visas and electronic travel authorizations

Canadian workers are among the most highly educated 
and highly skilled workers in the world. The goods they 
produce and the services they provide are respected the 
world over. That said, Canada needs to be able to access 
the skills and expertise of talented workers from around 
the world to enable Canadian firms to succeed in the 
global marketplace. Once here, these talented workers can 
drive innovation and help Canadian firms to grow and 
prosper — leading to more jobs for Canada’s middle class 
and a stronger economy for all. 

As part of the Global Skills Strategy, the Government of 
Canada has committed to process on a priority basis appli-
cations for work permits meeting the conditions estab-
lished by these Instructions as well as, as the case may be, 
the related applications for temporary resident visas and 
electronic travel authorizations.

Therefore, pursuant to section 87.3 and subsections 92(1.1) 
and (2) of the Immigration and Refugee Protection Act,  
I give these Instructions as, in my opinion, these Instruc-
tions will best support the attainment of the immigration 
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goals established by the Government of Canada by sup-
porting the development of a strong and prosperous Can-
adian economy.

interpretation

1. For the purpose of these Instructions family member 
has the same meaning as in subsection 1(3) of the  
Immigration and Refugee Protection Regulations 
(Regulations). 

Scope

2. (1) Subject to subsection (2), these Instructions apply 

(a) to applications for a work permit referred to in sec-
tion 197 of the Regulations as well as, as the case may 
be, the related applications for a temporary resident 
visa referred to in paragraph 179(a) of the Regulations 
and for the electronic travel authorization referred to in 
subsection 12.04(5) of the Regulations; and

(b) for a family member of an applicant whose applica-
tion meets the conditions established by these Instruc-
tions, in addition to applications referred to in para-
graph (a), applications for a study permit.

(2) These Instructions do not apply to applications 
referred to in paragraph (1)(a) if these applications are 
made by the following applicants:

(a) the applicant

(i) who applies for an employer-specific work permit 
in the Young Professionals category of the Inter-
national Experience Canada (IEC) program,

(ii) who is a citizen of a country that has an agree-
ment with Canada that allows them to apply for an 
IEC work permit, or they have used one of the Rec-
ognized Organizations listed on the departmental 
website at http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/
ros.asp, as amended from time to time,

(iii) who has an offer of employment that would con-
tribute to their professional development, and

(iv) who intends to work for the same employer and 
in the same location during their stay in Canada; or

(b) the applicant

(i) who applies for an employer-specific work permit 
in the International Co-op Internship category of the 
IEC program,

(ii) who is a citizen of a country that has an agree-
ment with Canada that allows them to apply for an 

d’immigration établis par le gouvernement du Canada en 
facilitant le développement d’une économie canadienne 
forte et prospère.

interprétation

1. Aux fins de ces instructions, membre de la famille a 
la même signification qu’au paragraphe 1(3) du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(Règlement). 

Portée

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ces instructions 
s’appliquent : 

a) aux demandes de permis de travail visées à l’ar-
ticle 197 du Règlement ainsi que, selon le cas, aux 
demandes connexes de visa de résident temporaire 
visées à l’alinéa 179a) du Règlement et aux demandes 
d’autorisation de voyage électronique visées au para-
graphe 12.04(5) du Règlement; 

b) pour les membres de la famille d’un demandeur dont 
la demande répond aux conditions établies par ces ins-
tructions, en plus des demandes visées à l’alinéa a), les 
demandes de permis d’études. 

(2) Ces instructions ne s’appliquent pas aux demandes 
visées à l’alinéa (1)a) si ces demandes sont présentées par 
les demandeurs suivants :

a) le demandeur qui

(i) présente une demande de permis de travail lié à 
un employeur donné dans la catégorie des jeunes 
professionnels du programme Expérience Interna-
tionale Canada (EIC),

(ii) est citoyen d’un pays signataire d’une entente 
avec le Canada lui permettant de présenter une 
demande de permis de travail dans le cadre du pro-
gramme EIC ou a utilisé l’une des organisations 
reconnues faisant partie de la liste du site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : http://www.cic.
gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp, avec ses modi-
fications successives,

(iii) a une offre d’emploi qui contribue à son perfec-
tionnement professionnel, 

(iv) a l’intention de travailler pour le même 
employeur dans un endroit donné pendant la durée 
de son séjour au Canada; 

b) le demandeur qui

(i) présente une demande de permis de travail lié à 
un employeur donné dans la catégorie du stage coop 

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp
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IEC work permit, or they have used one of the Rec-
ognized Organizations listed on the departmental 
website at http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/
ros.asp, as amended from time to time,

(iii) who is a student registered in a post-secondary 
institution,

(iv) who has an offer of employment for a work 
placement or internship in Canada,

(v) who is required to do a work placement or intern-
ship to complete their studies, and

(vi) who intends to work for the same employer and 
in the same location during their stay in Canada.

(3) These Instructions apply to applications referred to in 
these Instructions that are received by the Department of 
Citizenship and Immigration (Department) on or after the 
day on which these Instructions take effect.

Conditions

3. (1) In order to be processed on a priority basis, any 
application referred to in these Instructions must meet 
the following conditions:

(a) the application is made by an applicant who

(i) intends to perform work described in section 204 
or 205 of the Regulations and has an offer of employ-
ment to perform that work that is in an occupation 
that is listed in Skill Type 0 Management Occupa-
tions or Skill Level A of the National Occupational 
Classification matrix, as defined in section 2 of the 
Regulations, 

(ii) has been offered employment in respect of which 
the positive determination referred to in subpara-
graph 200(1)(c)(iii) of the Regulations was based, 
and the employer who has offered the employment 
has a Labour Market Benefit Plan following an 
assessment made by the Department of Employ-
ment and Social Development based on elements set 
out in paragraphs 203(1)(a) to (e) and para- 
graphs 203(3)(a) to (g) of the Regulations, or

(iii) is a family member of the applicant referred to 
in subparagraphs (i) or (ii);

à l’étranger du programme Expérience Internatio-
nale Canada (EIC),

(ii) est citoyen d’un pays signataire d’une entente 
avec le Canada lui permettant de présenter une 
demande de permis de travail dans le cadre du pro-
gramme EIC ou a utilisé l’une des organisations 
reconnues faisant partie de la liste du site Web du 
Ministère à l’adresse suivante : http://www.cic.
gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp, avec ses modi-
fications successives,

(iii) est un étudiant inscrit à un établissement d’en-
seignement postsecondaire,

(iv) a une offre d’emploi pour un placement profes-
sionnel ou un stage au Canada,

(v) doit effectuer ce placement professionnel ou ce 
stage pour terminer ses études, 

(vi) a l’intention de travailler pour le même 
employeur dans un endroit donné pendant la durée 
de son séjour au Canada.

(3) Ces instructions s’appliquent aux demandes visées par 
ces instructions reçues par le ministère de la Citoyenneté 
et de l’Immigration (Ministère) à partir du jour de prise 
d’effet de ces instructions.

Conditions

3. (1) Pour être traitée de façon prioritaire, toute demande 
visée par ces instructions doit remplir les conditions  
suivantes :

a) La demande est faite par un demandeur qui :

(i) entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 
205 du Règlement et a reçu une offre d’emploi pour 
un tel travail, dans une profession appartenant au 
genre de compétence 0 Gestion ou au niveau de 
compétence A de la matrice de la Classification 
nationale des professions, telle qu’elle est définie à 
l’article 2 du Règlement,

(ii) s’est vu présenter une offre d’emploi sur laquelle 
était basée la décision favorable prévue au sous- 
alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement, et l’employeur qui 
a offert l’emploi a obtenu un Plan des avantages 
relatifs au marché du travail suivant une évaluation 
fait par le ministère de l’Emploi et du Développe- 
ment social basé sur les éléments visés aux ali- 
néas 203(1)a) à e) et aux alinéas 203(3)a) à g) du 
Règlement, ou

(iii) est un membre de la famille du demandeur visé 
aux sous-alinéas (i) ou (ii);

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/ros.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp
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(b) in the case of an application for a work permit or an 
application for a temporary resident visa, the applica-
tion is made by means of an electronic system that is 
made available by the Department for that purpose;

(c) the application is accompanied by the following 
documents:

(i) in the case of a foreign national referred to in sub-
section 30(3) of the Regulations, the medical certifi-
cate referred to in that subsection, and

(ii) evidence of payment of the applicable fee for the 
provision of services in relation to the collection of 
biometric information under Division 2.1 of Part 2 of 
the Regulations; and

(d) in the case of the family member referred to in sub-
paragraph (a)(iii), their application is received by the 
Department at the same time as the application of the 
applicant referred to in subparagraph (a)(i) or (ii).

(2) If an applicant is unable to make an application 
referred to in these Instructions by means of the electronic 
system because of a physical or mental disability, it may 
be made by another means made available by the Depart-
ment for that purpose that would enable the applicant to 
make the application, including a paper application form.

disposition of applications

4. Any application that does not meet the conditions 
established by these Instructions is processed under the 
regular processing guidelines of the Department.

Coming into effect

5. These Instructions take effect on June 12, 2017.

Ottawa, May 29, 2017

Ahmed D. Hussen
Minister of Citizenship and Immigration

[23-1-o]

PriVy COunCiL OFFiCe

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of 
Canada will use an appointment process that is trans-
parent and merit-based, strives for gender parity, and 
ensures that Indigenous Canadians and minority groups 
are properly represented in positions of leadership. We 
will continue to search for Canadians who reflect the 

b) Dans le cas d’une demande de permis de travail ou 
d’une demande de visa de résident temporaire, la 
demande est faite au moyen d’un système électronique 
qui est fourni par le Ministère à cette fin;

c) Lorsqu’elle est reçue par le Ministère, la demande est 
accompagnée des documents suivants :

(i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 30(3) 
du Règlement, le certificat médical visé dans ce 
paragraphe, 

(ii) la preuve de paiement des frais relatifs à la col-
lecte de données biométriques, conformément à la 
section 2.1 de la Partie 2 du Règlement; 

d) S’agissant d’un membre de la famille visé au sous-
alinéa a)(iii), leur demande est soumise au Ministère 
au même moment que la demande du demandeur visé 
aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

(2) Si un demandeur n’est pas en mesure de faire une 
demande visée par ces instructions au moyen du système 
électronique en raison d’une incapacité physique ou men-
tale, il peut la faire par un autre moyen offert par le Minis-
tère à cette fin, y compris un formulaire de demande 
papier.

disposition des demandes

4. Toute demande qui ne répond pas aux conditions éta-
blies par ces instructions est traitée aux termes des lignes 
directrices régulières du Ministère concernant le traite-
ment des demandes.

Prise d’effet

5. Ces instructions prennent effet le 12 juin 2017.

Ottawa, le 29 mai 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 
Ahmed D. Hussen

[23-1-o]

BureAu du COnSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation date de clôture

Administrateurs(trices) 
du conseil 

Banque de 
l’infrastructure du 
Canada 

30 juin 2017

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

Banque de 
l’infrastructure du 
Canada 

30 juin 2017 

Président(e) Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

6 juillet 2017

Administrateurs(trices) Corporation 
commerciale 
canadienne 

22 juin 2017

Président(e) Instituts de  
recherche en santé  
du Canada 

30 juin 2017

Président(e) Tribunal canadien  
du commerce 
extérieur

30 juin 2017

Administrateurs(trices) Exportation et 
développement 
Canada

22 juin 2017

Commissaires Commission de  
la fiscalité des 
premières nations

12 juin 2017

Président(e) Conseil national des 
produits agricoles

6 juillet 2017

Membre Conseil national des 
produits agricoles

20 juillet 2017

Président(e) Conseil national des 
aînés

19 juin 2017

Membre Conseil national des 
aînés

19 juin 2017

Commissaire à 
l’information

Commissariat à 
l’information 

14 juillet 2017

values that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal 
prudence, and generosity of spirit. Together, we will 
build a government as diverse as Canada.

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

Current opportunities

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

Position Organization Closing date

Directors Canada  
Infrastructure Bank  

June 30, 2017

President and CEO Canada  
Infrastructure Bank 

June 30, 2017

Chairperson Canadian Centre on 
Substance Abuse 

July 6, 2017

Directors Canadian  
Commercial 
Corporation

June 22, 2017

President Canadian Institutes  
of Health Research 

June 30, 2017

Chairperson Canadian 
International Trade 
Tribunal 

June 30, 2017

Directors Export  
Development  
Canada

June 22, 2017

Commissioners First Nations Tax 
Commission 

June 12, 2017

Chairperson National Farm 
Products Council 

July 6, 2017

Member National Farm 
Products Council 

July 20, 2017

Chairperson National Seniors 
Council 

June 19, 2017

Member National Seniors 
Council 

June 19, 2017

Information 
Commissioner

Office of the  
Information 
Commissioner

July 14, 2017

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
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Position Organization Closing date

Members Social Security 
Tribunal

June 30, 2017

Ongoing opportunities

Opportunities posted on an ongoing basis. 

Position Organization Closing date

Members Veterans Review  
and Appeal Board 

July 31, 2017

upcoming opportunities

New opportunities that will be posted in the coming 
weeks. 

Position Organization

President (Chief Executive 
Officer)

Atomic Energy of Canada 
Limited

Commissioner British Columbia Treaty 
Commission

Director Canada Post Corporation

Chairperson Canadian Broadcasting 
Corporation

Director Canadian Broadcasting 
Corporation

President Canadian Broadcasting 
Corporation

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

Directors First Nations Financial 
Management Board

Sergeant-at-Arms House of Commons

President International Development 
Research Centre

Commissioner International Joint Commission 

Chief Executive Officer Invest in Canada Agency 

Chief Electoral Officer Office of the Chief Electoral 
Officer

[23-1-o]

Poste Organisation date de clôture

Membres Tribunal de la  
sécurité sociale

30 juin 2017

Possibilités d’emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue. 

Poste Organisation date de clôture

Membres Tribunal des anciens 
combattants (révision 
et appel)

31 juillet 2017

Possibilités d’emploi à venir 

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

Poste Organisation

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

Énergie atomique du Canada 
limitée

Commissaire Commission des traités de la 
Colombie-Britannique

Administrateur(trice) Société canadienne des postes

Président(e) du conseil Société Radio-Canada 

Administrateur(trice) Société Radio-Canada 

Président(e)-directeur(trice) 
général(e)

Société Radio-Canada

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

Conseillers(ères) Conseil de gestion financière 
des premières nations

Sergent(e) d’armes Chambre des communes

Président(e) Centre de recherches pour le 
développement international

Commissaire Commission mixte 
internationale

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

Agence Investir au Canada

Directeur(trice) général(e)  
des élections

Bureau du directeur général des 
élections

[23-1-o]
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PArLemenT

CHAmBre deS COmmuneS

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

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

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

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

SAnCTiOn rOyALe

Le jeudi 1er juin 2017

Le jeudi 1er juin 2017, madame Patricia Jaton, en sa qua-
lité de suppléante du gouverneur général, a accordé la 
sanction royale au nom de Sa Majesté au projet de loi 
mentionné à l’annexe de la présente lettre.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, confor-
mément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. 
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « la déclaration écrite 
porte sanction royale le jour où les deux chambres du Par-
lement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le jeudi 
1er juin 2017.

La Chambre des communes a été informée de la déclara-
tion écrite le jeudi 1er juin 2017.

Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange 
entre le Canada et l’Ukraine 
(Projet de loi C-31, chapitre 8, 2017)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Charles Robert

[23-1-o]

PArLiAmenT

HOuSe OF COmmOnS

First Session, Forty-Second Parliament

PRIVATE BILLS

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

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

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

rOyAL ASSenT

Thursday, June 1, 2017

On Thursday, June 1, 2017, Ms. Patricia Jaton, acting in 
her capacity as Deputy of the Governor General, signified 
assent in Her Majesty’s name to the Bill listed in the 
Schedule to this letter.

Assent was signified by written declaration, pursuant to 
the Royal Assent Act, S.C. 2002, c. 15. Section 5 of that Act 
provides that each Act “. . . is deemed to be assented to on 
the day on which the two Houses of Parliament have been 
notified of the declaration.”

The Senate was notified of the written declaration on 
Thursday, June 1, 2017.

The House of Commons was notified of the written dec-
laration on Thursday, June 1, 2017.

An Act to implement the Free Trade Agreement between 
Canada and Ukraine 
(Bill C-31, chapter 8, 2017)

Charles Robert
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments 

[23-1-o]
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COmmiSSiOnS

AGenCe du reVenu du CAnAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux 
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils 
n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement des orga-
nismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous, et qu’en 
vertu du paragraphe 168(2) de cette loi, la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la publication du 
présent avis dans la Gazette du Canada. »

COmmiSSiOnS

CAnAdA reVenue AGenCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

The following notice of intention to revoke was sent to the 
charities listed below because they have not met the filing 
requirements of the Income Tax Act:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(c) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charities listed below and that by vir-
tue of subsection 168(2) thereof, the revocation of the 
registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

850537465RR0001 LA FONDATION CHASDEI AVOS, MONTRÉAL (QC)

850596792RR0001 MIND, BODY AND SOUL SELF-HELP SUPPORT CENTRE INC., TORONTO, ONT.

850645417RR0001 THE MILITARY TECHNOLOGY MUSEUM / LE MUSÉE DE TECHNOLOGIQUE MILITAIRE, CARLISLE, ONT.

851479857RR0001 THE ASANTE FOUNDATION, HAMILTON, ONT.

851505073RR0001 AT HOME IN EAST YORK NON-PROFIT HOUSING, TORONTO, ONT.

852115120RR0001 CANADIAN FRIENDS OF THE MEIR MEDICAL CENTRE, VAUGHAN, ONT.

852392026RR0001 ACTION FOR CARLYLE’S EXCELLENCE (A.C.E.) FOUNDATION / ACTION À CARLYLE POUR 
L’EXCELLENCE (A.C.E.) FONDATION, MONTRÉAL, QUE.

854964160RR0001 TOUS LES ENFANTS DE L’AUTRE MONDE, TERREBONNE (QC)

855392262RR0001 LA FONDATION DES CARDIOLOGUES DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC)

855404265RR0001 C.B. ANIMAL BAND-AID SANCTUARY (A.B.A.S.), SYDNEY, N.S.

856089255RR0001 SAANICH PENINSULA HOUSING AND SENIOR CARE SOCIETY, BRENTWOOD BAY, B.C.

856278213RR0001 BETTER DAY ALLIANCE FOUNDATION, TORONTO, ONT.

856496237RR0001 VICTORY FAITH CHRISTIAN CENTRE, WINDSOR, ONT.

856772819RR0001 EDEN PRESBYTERIAN CHURCH, SURREY, B.C.

857065759RR0001 SAFE LABOR INTERNATIONAL, MONTRÉAL, QUE.

857405146RR0001 SRI SATHYA SAI BABA CENTRE OF TORONTO SOUTH, TORONTO, ONT.

857629711RR0001 WASAGA BEACH CAT RESCUE, WASAGA BEACH, ONT.

858096324RR0001 KINGSTON 19TH CENTURY FALL FESTIVAL, KINGSTON, ONT.

858505191RR0001 JOHN B. AIRD GALLERY, TORONTO, ONT.

858632946RR0001 THE POTTER’S HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH MONTREAL, PIERREFONDS, QUE.

858742547RR0001 ÉGLISE PENTECÔTE ROCH / ÉTERNELLE IGLESIA PENTECOSTAL ROCA ETERNA ETERNAL ROCK 
PENTECOSTAL CHURCH, KINGSTON (ONT.)

858971898RR0001 CHARITY COMMUNICATION NETWORK, TORONTO, ONT.

859301277RR0001 SPIRIT’S FLOW DANCE MINISTRY, PICKERING, ONT.

860002187RR0001 CHURCH OF ST. PAUL, CHURCHILL, MAN.

860478056RR0001 BRAMPTON EVANGELISTIC MINISTRY, BRAMPTON, ONT.

860963859RR0001 PAINTERS AND ALLIED TRADES CANADIAN CHILDREN’S HOPE FOUNDATION, TORONTO, ONT.

861049583RR0001 NETO HATINAKWE ONKWEHOWE NATIVE ARTS, NIAGARA FALLS, ONT.

884218041RR0001 FOR THE LOVE OF PARROTS REFUGE SOCIETY, COOMBS, B.C.
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Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[23-1-o]

AGenCe du reVenu du CAnAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

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

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu du 
paragraphe 168(2) de cette loi et que la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la publication du 
présent avis dans la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

[23-1-o]

TriBunAL CAnAdien du COmmerCe eXTÉrieur

APPEL

Avis no HA-2017-005

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) 
tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel 

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

887313237RR0001 R.S.B.C. RIVERSHED SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, PORT MOODY, B.C.

894496231RR0001 INDIAN RIVER FESTIVAL ASSOCIATION INC., KENSINGTON, P.E.I.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[23-1-o]

CAnAdA reVenue AGenCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

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

“Notice is hereby given, pursuant to para- 
graph 168(1)(b) of the Income Tax Act, that I propose 
to revoke the registration of the charity listed below 
and that by virtue of subsection 168(2) thereof, the 
revocation of the registration is effective on the date of 
publication of this notice in the Canada Gazette.”

Business Number 
Numéro d’entreprise

Name/Nom 
Address/Adresse

890618135RR0001 THE MOOMBA SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

802159194RR0001 CHILLIWACK DEMENTIA RESOURCE SOCIETY, CHILLIWACK, B.C.

868630633RR0001 C.V.I. CENTRE FOR THE ARTS-NANAIMO, COQUITLAM, B.C.

119030393RR0001 MANITOBA HOLIDAY FESTIVAL OF ARTS INC., NEEPAWA, MAN.

801017005RR0001 EDUCATION SHARE INTERNATIONAL, SURREY, B.C.

863279444RR0001 ARBUTUS CHRISTIAN FELLOWSHIP, VICTORIA, B.C.

119013639RR0001 LEON AND THEA KOERNER FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. 

131546236RR0001 VILLAGE DES DÉFRICHEURS, SAINT-PROSPER-DE-DORCHESTER (QC)

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

[23-1-o]

CAnAdiAn inTernATiOnAL TrAde TriBunAL

APPEAL

Notice No. HA-2017-005

The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) 
will hold a public hearing to consider the appeal 
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mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et 
aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 
18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). 
Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à 
l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 
613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou 
si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

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

Date de 
l’audience

11 juillet 2017

Appel no AP-2016-038

Marchandises 
en cause

Diverses semelles de bottes en caoutchouc

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le 
numéro tarifaire 6401.10.19 à titre d’autres 
chaussures étanches à semelles extérieures 
et dessus en caoutchouc ou en matière 
plastique comportant, à l’avant, une 
coquille de protection en métal, comme 
l’a déterminé le président de l’Agence 
des services frontaliers du Canada, ou si 
elles doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 6406.90.90 à titre d’autres parties 
de chaussures, comme le soutient Alliance 
Mercantile Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Alliance Mercantile Inc. — 6406.90.90

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 6401.10.19

[23-1-o]

COnSeiL de LA rAdiOdiFFuSiOn eT deS 
TÉLÉCOmmuniCATiOnS CAnAdienneS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

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

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

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

Customs Act

Alliance Mercantile Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

July 11, 2017

Appeal No. AP-2016-038

Goods in  
Issue

Various rubber boot bottoms

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 6401.10.19 
as other waterproof footwear with outer 
soles and uppers of rubber or of plastic 
incorporating a protective metal toe-cap, as 
determined by the President of the Canada 
Border Services Agency, or should be 
classified under tariff item No. 6406.90.90 
as other parts of footwear, as claimed by 
Alliance Mercantile Inc. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Alliance Mercantile Inc.—6406.90.90

President of the Canada Border Services 
Agency—6401.10.19

[23-1-o]

CAnAdiAn rAdiO-TeLeViSiOn And 
TeLeCOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

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

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

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

COnSeiL de LA rAdiOdiFFuSiOn eT deS 
TÉLÉCOmmuniCATiOnS CAnAdienneS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 26 mai et le 1er juin 2017.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

AVIS DE CONSULTATION

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

CAnAdiAn rAdiO-TeLeViSiOn And 
TeLeCOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between May 26 and June 1, 2017.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise City / Ville Province 

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

RNC MEDIA Inc. / 
RNC MÉDIA inc.

2016-0916-6 CHXX-FM Donnacona Quebec / Québec June 30, 2017 /  
30 juin 2017

THEMA Canada Inc. 2017-0444-5 Canal+ 
International 

Across Canada / 
L’ensemble du Canada

June 28, 2017 /  
28 juin 2017

CIAM Media & Radio 
Broadcasting Association

2017-0450-3 CIAM-FM Burnt Hills Alberta July 4, 2017 /  
4 juillet 2017

CIAM Media & Radio 
Broadcasting Association

2017-0451-0 CIAM-FM Saskatoon Hill Alberta July 4, 2017 /  
4 juillet 2017

CIAM Media & Radio 
Broadcasting Association

2017-0452-8 CIAM-FM Rose Prairie British Columbia / 
Colombie-Britannique

July 4, 2017 /  
4 juillet 2017

CIAM Media & Radio 
Broadcasting Association

2017-0454-4 CIAM-FM Boston Bar British Columbia / 
Colombie-Britannique

July 4, 2017 /  
4 juillet 2017

ADMINISTRATIVE DECISIONS

Applicant’s name /  
nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / Ville  Province

date of decision /  
date de la décision

United Christian Broadcasters 
Media Canada

CKJJ-FM Maynooth Ontario May 15, 2017 /  
15 mai 2017

NOTICES OF CONSULTATION

notice number / 
numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / Ville Province

deadline for filing of interventions, 
comments or replies Or hearing 
date / date limite pour le dépôt des 
interventions, des observations 
ou des réponses Ou date de 
l’audience

2017-176 May 31, 2017 / 31 mai 2017 August 31, 2017 /  
31 août 2017
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DÉCISIONS

ORDONNANCES

[23-1-o]

COmmiSSiOn de LA FOnCTiOn PuBLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Barber, Shawn 
Graham)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Shawn Graham Barber, employé permutant en affecta-
tion (EX-1), ou bassin d’employés permutants (EX-1), 
Affaires mondiales Canada, en détachement à un poste de 
Directeur des projets à la migration internationale (EX-1), 
Relations internationales et intergouvernementales, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Ottawa 
(Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) 
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat avant 
et pendant la période électorale et de se porter candidat 
avant la période électorale pour la circonscription électo-
rale d’Ottawa-Centre (Ontario), à l’élection provinciale 
prévue pour le 7 juin 2018.

notice number / 
numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / Ville Province

deadline for filing of interventions, 
comments or replies Or hearing 
date / date limite pour le dépôt des 
interventions, des observations 
ou des réponses Ou date de 
l’audience

2017-179 May 31, 2017 / 31 mai 2017 August 31, 2017 /  
31 août 2017

2017-183 June 1, 2017 / 1er juin 2017 August 31, 2017 /  
31 août 2017

DECISIONS

decision number / 
numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
nom du demandeur

undertaking /  
entreprise City / Ville Province

2017-169 May 26, 2017 /  
26 mai 2017

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBCO-FM Orillia Ontario

2017-170 May 26, 2017 /  
26 mai 2017

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBL-FM Orillia Ontario

2017-175 May 31, 2017 /  
31 mai 2017

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBQT-FM Marathon Ontario

ORDERS

Order number /  
numéro de l’ordonnance

Publication date /  
date de publication

Licensee’s name /  
nom du titulaire undertaking / entreprise Location / endroit

2017-174 May 30, 2017 /  
30 mai 2017

Telecommunications Fees /  
Droits de télécommunication

[23-1-o]

PuBLiC SerViCe COmmiSSiOn

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Barber, Shawn 
Graham)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant  
to subsection 114(4) of the said Act, to Shawn Graham  
Barber, employee on rotational assignment (EX-1), Global 
Affairs Canada, on secondment to the position of Director, 
International Migration Projects (EX-1), International 
and Intergovernmental Relations, Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada, Ottawa, Ontario, to allow him to 
seek nomination as a candidate before and during the 
election period and to be a candidate before the election 
period in the provincial election for the electoral district of 
Ottawa Centre, Ontario, to be held on June 7, 2018.
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En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, 
pour la période électorale, un congé sans solde prenant 
effet à la fermeture des bureaux le premier jour de la 
période électorale où le fonctionnaire est candidat.

Le 25 mai 2017

La commissaire
Susan M. W. Cartwright

Le commissaire
D. G. J. Tucker 

Le président
Patrick Borbey

[23-1-o]

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay during the election period, effect-
ive at close of business on the first day of the employee is 
a candidate during the election period.

May 25, 2017

Susan M. W. Cartwright
Commissioner

D. G. J. Tucker
Commissioner

Patrick Borbey
President

[23-1-o]
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AVIS DIVERS

MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

DÉPÔT DE PLANS

La Direction des ports pour petits bateaux du ministère 
des Pêches et des Océans donne avis, par les présentes, 
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des 
Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navi-
gation, pour l’approbation des plans et de l’emplacement 
de l’ouvrage décrit ci-après. La Direction des ports pour 
petits bateaux du ministère des Pêches et des Océans a, en 
vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du 
ministre des Transports et au bureau de la publicité des 
droits du district d’enregistrement de la région du sud de 
la Nouvelle-Écosse, au 81, chemin Logan, Bridgewater 
(Nouvelle-Écosse) B4V 3T3, une description de l’emplace-
ment et les plans d’un nouveau brise-lame dans le ruis-
seau Northwest, à Upper Port La Tour.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur 
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire 
régional, Programme de protection de la navigation, 
Transports Canada, Place Heritage, 95, rue Foundry, Case 
postale 42, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. 
Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et 
reçus au plus tard 30 jours suivant la date de publication 
du dernier avis seront considérés. Même si tous les  
commentaires respectant les conditions précitées seront 
considérés, aucune réponse individuelle ne sera transmise.

Le 10 juin 2017

L’ingénieur régional
Jacques Robichaud, ing.

[23-1-o]

L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCES 
GÉNÉRALES

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 39(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances 
(Canada), que L’Équitable, Compagnie d’assurances géné-
rales (« L’Équitable, Compagnie ») a l’intention de deman-
der, le 5 juillet 2017 ou après cette date, avec l’agrément 
écrit du ministre des Finances, la délivrance d’un certificat 
de prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les socié-
tés par actions.

Toute personne qui s’oppose à la cessation de L’Équitable, 
Compagnie en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances 
(Canada) peut le faire en écrivant au Surintendant des 

MISCELLANEOUS NOTICES

DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS

PLANS DEPOSITED

The Department of Fisheries and Oceans, Small Craft 
Harbours Branch, hereby gives notice that an application 
has been made to the Minister of Transport under the 
Navigation Protection Act for approval of the plans 
and site of the work described herein. Under para-
graph 5(6)(b) of the said Act, the Department of Fisheries 
and Oceans, Small Craft Harbours Branch, has deposited 
with the Minister of Transport and in the office of the Dis-
trict Registrar of the Land Registry District of the South-
ern Region of Nova Scotia, at 81 Logan Road, Bridgewater, 
Nova Scotia B4V 3T3, a description of the site and plans 
for a new breakwater on Northwest Creek, at Upper Port 
La Tour.

Comments regarding the effect of this work on marine 
navigation may be directed to the Regional Manager, 
Navigation Protection Program, Transport Canada, Herit-
age Court, 95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New 
Brunswick E1C 8K6. However, comments will be con-
sidered only if they are in writing and are received not 
later than 30 days after the date of publication of the last 
notice. Although all comments conforming to the above 
will be considered, no individual response will be sent.

June 10, 2017

Jacques Robichaud, P.Eng.
Regional Engineer

[23-1-o]

THE EQUITABLE GENERAL INSURANCE COMPANY

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

Notice is hereby given, pursuant to subsection 39(3) of the 
Insurance Companies Act (Canada), that The Equitable 
General Insurance Company (“Equitable General”) 
intends to apply to the Minister of Finance, on or after 
July 5, 2017, for approval in writing to apply under the 
Canada Business Corporations Act for a certificate of 
continuance under that Act.

Any person who objects to Equitable General’s discon-
tinuance under the Insurance Companies Act (Canada) 
may submit the objection in writing to the Superintendent 
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institutions financières, au 255, rue Albert, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0H2, au plus tard le 4 juillet 2017.

Montréal, le 7 juin 2017 

L’Équitable, Compagnie d’assurances générales
[23-4-o]

of Financial Institutions, 255 Albert Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0H2, on or before July 4, 2017.

Montréal, June 7, 2017

The Equitable General Insurance Company
[23-4-o]
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Règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu du Code canadien du travail

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministères responsables
Ministère de l’Emploi et du Développement social 
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

Enjeux

Les règlements sur la santé et la sécurité au travail (SST) 
pris en vertu de la partie II du Code canadien du tra-
vail (le Code) prescrivent les limites d’exposition en milieu 
de travail (LEMT) s’appliquant aux substances dange-
reuses, y compris la poussière de céréales et la poussière 
de farine. Le Programme du travail du ministère de l’Em-
ploi et du Développement social (le Programme du tra-
vail) a déterminé qu’il fallait modifier les LEMT liées à la 
poussière de céréales et à la poussière de farine afin 
d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des 
employés et d’assurer que les niveaux sont réalistes et 
atteignables du point de vue technique. 

C’est en adoptant des mesures de contrôle techniques et 
des procédures de nettoyage appropriées et en utilisant 
des appareils de protection respiratoire adéquats pour 
certaines tâches que l’industrie parvient, à l’heure actuelle, 
à se conformer aux LEMT proposées pour la poussière de 
céréales et la poussière de farine; toutefois, étant donné la 
présence de normes inappropriées dans les règlements en 
question, certains travailleurs sous réglementation fédé-
rale risquent de ne pas être bien protégés.

Poussière de céréales

La LEMT actuelle de 10 mg/m3 pour la poussière de 
céréales est trop élevée et compromet donc la santé et la 
sécurité des travailleurs sous réglementation fédérale. Des 
études scientifiques révèlent que l’exposition des travail-
leurs à des concentrations élevées de particules de pous-
sière de céréales dans l’air peut avoir une gamme d’effets 
néfastes sur la santé, plus particulièrement sur l’appareil 
respiratoire (par exemple bronchite, irritation des voies 
respiratoires supérieures, asthme et déclin de la fonction 
pulmonaire). On a constaté que les risques pour les yeux, 

Regulations Amending Certain Regulations 
Made Under the Canada Labour Code

Statutory authority
Canada Labour Code

Sponsoring departments
Department of Employment and Social Development 
Department of Transport

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.) 

Issues

Occupational health and safety (OHS) regulations made 
under Part II of the Canada Labour Code (the Code) pre-
scribe the occupational exposure limits (OELs) for haz-
ardous substances including grain and flour dust. The 
Department of Employment and Social Development 
Labour Program (the Labour Program) has identified a 
need to make amendments to the OELs for grain dust and 
flour dust in order to better protect the health and safety 
of employees and to ensure that levels are technically feas-
ible and achievable.

With proper engineering controls, proper cleaning pro-
cedures and the use of appropriate respiratory protection 
equipment for certain tasks, the industry is currently able 
to comply with the proposed OELs for grain dust and flour 
dust. However, the presence of inappropriate standards in 
the regulations risks leaving federally regulated workers 
without adequate protection.

Grain dust

The current OEL of 10 mg/m3 for grain dust is too high 
and, therefore, puts the health and safety of federally 
regulated workers at risk. Scientific studies reveal that 
worker exposure to elevated concentrations of airborne 
grain dust may cause a range of health effects, most of 
which involve the pulmonary system (for example bron-
chitis, upper respiratory tract irritation, asthma, and 
decline in pulmonary function). It has been found that, at 
dust concentrations of 4 mg/m3 and below, the risks to 
eyes, skin, and upper respiratory function would be 
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minimized. Both employer and employee representatives 
agree that the current OEL for grain dust is not 
appropriate.

Flour dust

The current standard of 0.5 mg/m3 for flour dust is imprac-
ticable, as it would require employees to wear respiratory 
protective equipment at all times during their entire work 
shifts. Wearing respiratory protection equipment may 
interfere with task performances, reduce work efficiency 
and can also result in physiological and psychological 
burdens for workers.11 

Background

The Labour Program administers the Code. Part II of the 
Code establishes the legislative framework for occupa-
tional health and safety in workplaces under federal juris-
diction. It provides that preventative measures must be 
undertaken to eliminate or control employees’ exposure 
to hazardous substances.

Employers under federal jurisdiction have a general obli-
gation to ensure that the health and safety of every person 
that they employ is protected while they are working. This 
can be achieved by complying with Part II of the Code and 
the standards set out in the Canada Occupational Health 
and Safety Regulations (COHSR) and the Maritime 
Occupational Health and Safety Regulations (MOHSR).

Employers have specific duties in regard to each work-
place they control and every work activity under their 
authority. In order to meet this goal, workplace parties 
(employees and employers) are encouraged to work 
together to develop practices and policies, and to assess 
and address OHS issues effectively and in a timely man-
ner. In addition, employers are required to provide 
employees with the information, education, training and 
supervision necessary to ensure their health and safety at 
work.

The Labour Program oversees the implementation, in 
partnership with Transport Canada and the National 
Energy Board, of the requirements for federally regulated 
workplaces. Transport Canada is responsible for on-board 
workplaces in the aviation, marine and rail sectors under 
federal jurisdiction. For its part, the National Energy 
Board is responsible for workplaces in the oil and gas  
sector under federal jurisdiction. Finally, the Labour 

1 https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016- 
0025-4

la peau et les voies respiratoires supérieures sont réduits 
lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations 
de poussière de 4 mg/m3 ou moins. Les représentants des 
employeurs et des employés conviennent que la LEMT 
actuelle pour la poussière de céréales n’est pas 
appropriée.

Poussière de farine

La norme actuelle s’appliquant à la poussière de farine, 
soit 0,5 mg/m3, est irréaliste; pour que l’on s’y conforme, 
il faudrait que les employés portent un appareil de protec-
tion respiratoire en tout temps pendant leurs quarts de 
travail. Le port d’un tel appareil peut nuire à l’exécu-
tion des tâches, réduire l’efficacité au travail et même 
imposer un fardeau physiologique et psychologique aux 
travailleurs11. 

Contexte 

Le Programme du travail administre le Code. La partie II 
du Code établit le cadre législatif pour la SST dans les 
milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Aux 
termes du Code, des mesures de prévention doivent être 
prises pour éliminer ou contrôler l’exposition des em- 
ployés à des substances dangereuses.

Les employeurs relevant de la compétence fédérale ont 
l’obligation générale de veiller à ce que la santé et la sécu-
rité de toute personne à leur emploi soient protégées pen-
dant les heures passées au travail. Ils peuvent donner 
suite à cette obligation en se conformant à la partie II du 
Code de même qu’aux normes énoncées dans le Règle-
ment canadien sur la santé et la sécurité au tra-
vail (RCSST) et le Règlement sur la santé et la sécurité au 
travail en milieu maritime (RSSTM).

Les employeurs ont des obligations particulières à l’égard 
de chaque milieu de travail qu’ils contrôlent et de toute 
activité dont ils sont responsables. À cet égard, les parties 
du milieu de travail (les employés et les employeurs) sont 
encouragées à travailler ensemble à l’élaboration de pra-
tiques et de politiques, ainsi qu’à l’évaluation et au traite-
ment efficaces et rapides des questions de SST. En outre, 
les employeurs sont tenus de fournir aux employés l’infor-
mation, la formation et la supervision requises pour 
garantir leur santé et leur sécurité au travail. 

Le Programme du travail supervise, de concert avec 
Transports Canada et l’Office national de l’énergie, la mise 
en œuvre des exigences relatives aux milieux de travail 
relevant de la compétence fédérale. Transports Canada est 
responsable des lieux de travail des employés à bord dans 
les secteurs aériens, maritimes et ferroviaires sous compé-
tence fédérale. De son côté, l’Office national de l’énergie 
est responsable des lieux de travail du secteur du pétrole 

1 https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016- 
0025-4 (en anglais seulement)

https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
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Program is responsible for all other federally regulated 
industries, including banking; telecommunication; broad-
casting; air, interprovincial rail, and road transportation; 
shipping and related services; grain elevators; feed and 
seed mills; uranium mining; Crown corporations; and the 
federal public administration.

Part X of the COHSR under Part II of the Code was identi-
fied as a priority for updating by stakeholders, including 
employer and employee representatives. In response, the 
Labour Program established the Part X Working Group to 
conduct an in-depth review of Part X of the COHSR and to 
modernize them. Part X of the COHSR prescribes the 
workplace requirements and the exposure limits for haz-
ardous substances, including grain and flour dust.

Occupational exposure limits

An OEL is an upper limit on the acceptable concentration 
of a hazardous substance in workplace air for a particular 
material or class of materials over an eight-hour time-
weighted average (TWA) limit.

The American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) is the pre-eminent international 
organization in the industrial hygiene and occupational 
health and safety field. The ACGIH provides critical infor-
mation and recommends best practices to industrial 
hygienists worldwide. As part of its mandate, the ACGIH 
publishes science-based occupational exposure guidelines 
known as Threshold Limit Values (TLVs) and Biological 
Exposure Indices (BEIs), which are recognized inter-
nationally as establishing the scientific basis for the 
development of workplace standards. TLV and BEI are 
reserved terms of the ACGIH. 

Currently, the federal OHS regulations prescribe that all 
occupational exposure limits of an airborne chemical 
agent must follow the TLVs established by the ACGIH, 
except for airborne grain dust and chrysotile asbestos. 22

2 Amendments to the OHS regulations were prepublished in 
the Canada Gazette, Part  I, on December 24, 2016, to remove 
the exemption for chrysotile asbestos and refer to the ACGIH 
standard.

et du gaz qui relèvent de la compétence fédérale. Enfin, le 
Programme du travail est responsable de tous les autres 
secteurs de travail relevant de la compétence fédérale, ce 
qui comprend les services bancaires; les télécommunica-
tions; la radiotélévision; le transport aérien, ferroviaire 
interprovincial et routier; les services d’expédition et ser-
vices connexes; les élévateurs à grains; les broyeurs de 
graines et les provenderies; l’extraction de l’uranium; les 
sociétés d’État; l’administration publique fédérale. 

Les intervenants, y compris des représentants des 
employeurs et des employés, ont déterminé que la mise à 
jour de la partie X du RCSST, en vertu de la partie II du 
Code, était prioritaire. Le Programme du travail a ainsi 
mis sur pied le groupe de travail chargé d’examiner la par-
tie X du RCSST. On a confié au groupe de travail le man-
dat d’examiner en profondeur et de moderniser la partie X 
du RCSST. La partie X du RCSST établit les exigences 
applicables de même que les limites d’exposition en milieu 
de travail en ce qui a trait aux substances dangereuses, y 
compris la poussière de céréales et la poussière de farine.

Limites d’exposition en milieu de travail

Par « limite d’exposition en milieu de travail », on entend 
la concentration maximale acceptable d’une substance 
dangereuse (matériau ou catégorie de matériaux en parti-
culier) dans l’air en milieu de travail sur une moyenne 
pondérée dans le temps limite de huit heures.

L’American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) est la principale organisation inter-
nationale dans le domaine de l’hygiène industrielle et de 
la SST. L’ACGIH fournit de l’information essentielle et 
recommande des pratiques exemplaires aux hygiénistes 
industriels partout dans le monde. Dans le cadre de son 
mandat, l’ACGIH publie des lignes directrices fondées sur 
des critères scientifiques concernant l’exposition profes-
sionnelle : il s’agit des valeurs limites d’exposition (VLE) 
et des indices biologiques d’exposition (IBE), qui sont 
reconnus à l’échelle internationale comme fondement 
scientifique pour l’élaboration de normes relatives au 
milieu de travail. VLE et IBE sont des termes qui appar-
tiennent à l’ACGIH. 

À l’heure actuelle, aux termes des règlements canadiens 
sur la SST, toute limite d’exposition en milieu de travail à 
un agent chimique dans l’air (sauf les fibres de chrysotile 
et la poussière de céréales aéroportées) doit respecter 
les VLE établies par l’ACGIH 22. 

2 Des modifications aux règlements sur la  SST ont fait l’objet 
d’une publication préalable dans la Partie  I de la Gazette du 
Canada le 24 décembre 2016 de manière à supprimer l’exemp-
tion liée aux fibres de chrysotile et à faire mention de la norme 
de l’ACGIH.
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Grain dust

Grain dust, which is present in grain handling facilities 
such as grain elevators across Canada, is considered an 
airborne hazardous substance due to the adverse health 
effects associated with employee exposure via inhalation 
over time.

Currently, there are approximately 350 grain handling 
facilities that are federally regulated.

The physical and chemical composition of grain dust var-
ies depending on the geographic site, the type of grain, the 
wetness of the season, storage temperature, as well as 
many other factors. Grain dust consists of both organic 
and inorganic materials. The major components of grain 
dust include organic materials such as fractured grain ker-
nels, fractured weed seeds, husks, storage mites, insects, 
bacteria, molds, inorganic matter, and chemicals.33 The 
inorganic matter in grain dust includes soil, silicon diox-
ide, and a wide variety of other compounds containing 
many trace elements. The content of quartz and inorganic 
matter in grain dust appear to be related to the degree to 
which the grain has been cleaned. 44 In other words, grain 
dust is generated by the abrasion of kernels when grain is 
being handled. Repeated handling produces greater 
amounts of dust. It has been estimated that when passing 
through a typical elevator, each ton of grain handled gen-
erated three to four pounds of dust. 55 

3 Chan-Yeung, M., Enarson, D., and Kennedy, S., The Impact of 
Grain Dust on Respiratory Health, AM Re Respir Dis, 1992, 145: 
476–487.

4 Chan-Yeung, M., Enarson, D., Grzybowski, S., Grain Dust and 
Respiratory Health, Can Med Association Journal, 1985, 133: 
969–973.

5 Chan-Yeung, M., Enarson, D., and Kennedy, S., The Impact 
of Grain Dust on Respiratory Health, AM Re Respir Dis, 1992, 
145: 476–487. Further supporting in the following studies: 
Farant J.P., Moore C.F., Dust Exposure in the Canadian Grain 
Industry; in Dosman J.A., Cotton D.G., eds. Occupational Pul-
monary Disease, Focus on grain dust and health, New York 
Academy Press, 1980, 477–506.

Poussière de céréales

La poussière de céréales, qui est présente dans les instal-
lations de manutention du grain partout au Canada, par 
exemple dans les élévateurs à grains, est considérée 
comme une substance dangereuse dans l’air; en effet, l’ex-
position à cette substance par inhalation pendant un cer-
tain temps peut avoir des effets néfastes sur la santé des 
employés concernés.

À l’heure actuelle, il y a environ 350 installations de manu-
tention du grain réglementées par le gouvernement 
fédéral.

La composition physique et chimique de la poussière de 
céréales varie en fonction de l’emplacement géographique, 
du type de céréale, de l’humidité de la saison, de la tempé-
rature d’entreposage et de nombreux autres facteurs. La 
poussière de céréales se compose à la fois de matières 
organiques et inorganiques. Plus particulièrement, les 
principales composantes de la poussière de céréales sont 
les matières organiques comme les grains cassés, les 
graines de mauvaises herbes cassées, la balle des grami-
nées, les acariens du grain, les insectes, les bactéries et les 
moisissures, de même que les matières inorganiques et les 
produits chimiques 33. Les matières inorganiques conte-
nues dans la poussière de céréales comprennent la terre, 
la silice et une grande variété d’autres composés conte-
nant de nombreux éléments traces. La quantité de quartz 
et de matières inorganiques dans la poussière de céréales 
semble dépendre de la mesure dans laquelle le grain a été 
nettoyé44. En d’autres termes, la poussière de céréales est 
créée par l’abrasion des grains lorsque ceux-ci sont mani-
pulés. Plus on manipule un grain, plus il crée de la pous-
sière. On estime qu’une tonne de grains manipulés qui 
passe par un élévateur à grains type crée de trois à 
quatre livres de poussière 55. 

3 M.  Chan-Yeung, D.  Enarson et S.  Kennedy, «  The Impact of 
Grain Dust on Respiratory Health », American Review of Res-
piratory Disease, vol.  145, (1992), p.  476 à 487 (en anglais 
seulement).

4 M. Chan-Yeung, D. Enarson et S. Grzybowski, « Grain Dust and 
Respiratory Health », Journal de l’Association médicale cana-
dienne, vol. 133, (1985), p. 969 à 973 (en anglais seulement).

5 M.  Chan-Yeung, D.  Enarson et S.  Kennedy, «  The Impact of 
Grain Dust on Respiratory Health », American Review of Res-
piratory Disease, vol. 145, (1992), p. 476 à 487. Autres études 
à l’appui : Farant J.P., C.F. Moore, « Dust Exposure in the Can-
adian Grain Industry  »; dans Dosman  J.A., Cotton  D.G., édi-
tions, « Occupational Pulmonary Disease, Focus on grain dust 
and health », New York Academy Press, (1980), p. 477 à 506 (en 
anglais seulement).
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The scientific evidence is very clear that the current OEL 
for grain dust of 10 mg/m3 is harmful to workers’ health.66 
According to the ACGIH, the most prominent health effect 
of grain dust is an acute irritation of the upper respiratory 
tract, eyes, and, occasionally, the skin. Adverse health 
effects from exposure to grain dust were first reported 
in 1713 by Ramazzini7,7 who noted that workers in gran-
aries and barns sifting and measuring grain almost all 
developed shortness of breath and rarely reached old age. 88 
An epidemiological study by the American College of 
Chest Physicians identified that the prevalence of most 
respiratory symptoms was higher among grain handlers 
than among control groups. In addition, it listed the 
prevalence of chronic bronchitis as being 48% higher 
among grain handlers than city workers, for which the 
prevalence was documented at 18%.99 

In 1985, the ACGIH adopted the OEL of 4 mg/m3 for grain 
dust. One of the main contributors to the ACGIH’s deci-
sion to set a grain dust OEL at 4 mg/m3 was the scientific 
work of Canadian researchers. According to the ACGIH, 
this value is expected to minimize acute irritation of the 
upper respiratory tract, eyes, and skin; bronchitis symp-
toms; and chronic decrements in pulmonary function. 
This recommendation was endorsed by the Canadian 
Thoracic Society and was adopted by all Canadian provin-
cial health and safety jurisdictions more than 20 years ago. 

Across Canada, all provinces have adopted the OEL of 
4 mg/m3. The territories have no limit specified since 
grain processing activities are extremely limited in the 
territories.

6 Tabona, M., Chan-Yeung, M., Enarson, D., et al. Host factors 
affecting longitudinal decline in lung spirometry among grain 
elevators workers. Chest, 1984; Enarson, D., Vedal, S., Chan-
Yeung, M. Rapid decline in FEV1 in grain handlers. Relation to 
level dust exposure. PubMed, U.S. National Library of Medicine, 
1985; American Conference of Governmental Industrial Hygien-
ists. Documentation of the threshold limit values and biological 
exposure indices. 5th  ed. Cincinnati: the Conference, 1986,  
Huy, T., De Schipper, K., Chan-Yeung, M., Kennedy, S. Grain 
dust and lung function. Dose-response relationships, Am Rev 
Respir Dis. 1991.

7 Ramazzini, B., Demorbus artificum diatribe 1713 (W. Care 
Wright, trans) Chicago. University of Chicago Press, 1940.

8 American Conference of Government and Industrial Hygien-
ists (ACGIH), Grain Dust (oat, wheat, and barley) TLV-TWA,  
4 mg/m3, 2001 publication.

9 doPico, G.A., Reddan, W.C., Tsiatis, A., Flaherty, D., Jacobs, S., 
and Rankin, J., Pulmonary Reaction to Grain Dust and its Con-
stituents, Chest, 1 July 1981 Supplement, 80:57S–61S.

Les observations scientifiques montrent clairement que 
la LEMT de 10 mg/m3 qui s’applique actuellement à la 
poussière de céréales pose un danger pour la santé des 
travailleurs66. Selon l’ACGIH, le plus important effet de la 
poussière de céréales sur la santé est une irritation aiguë 
des voies respiratoires supérieures, des yeux et, parfois, de 
la peau. C’est Ramazzini77, en 1713, qui a été le premier à 
signaler les effets néfastes de l’exposition à la poussière de 
céréales sur la santé; il a remarqué que presque toutes les 
personnes qui travaillaient dans des greniers ou des 
granges et qui blutaient et mesuraient les grains deve-
naient essoufflées et que ces travailleurs mourraient sou-
vent tôt88. Une étude épidémiologique du Collège améri-
cain de médecine thoracique a révélé que la prévalence de 
la plupart des symptômes de troubles respiratoires était 
plus élevée chez les manutentionnaires de grains que chez 
les groupes témoins. De plus, l’étude a permis de consta-
ter que la prévalence de la bronchite chronique était de 
48 % plus élevée chez les manutentionnaires de grains que 
chez les travailleurs urbains, pour lesquels la prévalence 
était de 18 %99. 

En 1985, l’ACGIH a adopté la LEMT de 4 mg/m3 pour la 
poussière de céréales. L’un des principaux facteurs qui a 
contribué à cette décision de l’ACGIH est l’ensemble du 
travail scientifique réalisé par des chercheurs canadiens. 
Selon l’ACGIH, cette valeur devrait minimiser le risque de 
développer une irritation des voies respiratoires supé-
rieures, des yeux et de la peau, de même que des symp-
tômes de bronchite, et devrait prévenir la réduction chro-
nique de la fonction pulmonaire. Cette recommandation a 
été approuvée par la Société canadienne de thoracologie 
et a été adoptée par toutes les autorités provinciales cana-
diennes de santé et de sécurité il y a plus de 20 ans. 

Toutes les provinces du Canada ont donc adopté la LEMT 
de 4 mg/m3. Pour leur part, les territoires n’ont pas fixé de 
limite précise, puisque les activités de traitement des 
grains sont extrêmement restreintes dans ces régions. 

6 M.  Tabona, M.  Chan-Yeung, D.  Enarson et coll., «  Host fac-
tors affecting longitudinal decline in lung spirometry among 
grain elevators workers  », Chest, (1984) [en anglais seule-
ment]; D. Enarson, S. Vedal et M. Chan-Yeung, « Rapid decline 
in FEV1 in grain handlers. Relation to level dust exposure  », 
PubMed, U.S. National Library of Medicine (1985) [en anglais 
seulement]; American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists, « Documentation of the threshold limit values and 
biological exposure indices », 5e édition, Cincinnati: the Con-
ference, (1986) [en anglais seulement]; T. Huy, K. De Schipper, 
M. Chan-Yeung, S. Kennedy, « Grain dust and lung function. 
Dose-response relationships  », American Review of Respira-
tory Disease, (1991) [en anglais seulement].

7 B. Ramazzini, « Demorbus artificum diatribe 1713 » (W. Care 
Wright, traducteur), Chicago, University of Chicago Press, 
(1940) [en anglais seulement].

8 American Conference of Government and Industrial Hygien-
ists (ACGIH), Poussière de céréales (avoine, blé et orge), VLE-
concentration maximale admissible, 4 mg/m3, publication de 
2001.

9 G.A. doPico, W.C. Reddan, A. Tsiatis, D. Flaherty, S. Jacobs et 
J. Rankin, « Pulmonary Reaction to Grain Dust and its Constitu-
ents », Chest, vol. 80, (supplément du 1er juillet 1981), p. 57S à 
61S (en anglais seulement).
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Internationally, the OEL for grain dust varies from one 
country to another. In the United States, the level for grain 
dust established by the Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) is of 10 mg/m3. OSHA acknow-
ledges that many standards are outdated and recommends 
that employers follow more stringent exposure levels. 
Both the ACGIH and the National Institute for Occupa-
tional Safety and Health recommend an OEL of 4 mg/m3 
for grain dust. Australia, England and Japan have an OEL 
of 4 mg/m3 for grain dust.

Based on the scientific evidence, the Labour Program 
intends to adopt a safe OEL for grain dust, which is also in 
line with the levels in force in all Canadian provincial 
health and safety jurisdictions.

Flour dust

Flour dust, which is present in wheat flour mills and 
bakeries across Canada, is considered an airborne hazard-
ous substance due to the adverse health effects that 
include respiratory sensitization associated with employee 
exposure via inhalation over time.

In Canada, there are approximately 50 wheat flour mills 
that are all federally regulated.

Exposure to flour can lead to irritation, resulting in inflam-
matory responses throughout the respiratory system, and 
sensitization, resulting in asthma. In a study by Sudan, 
Awad el Karim et al., an analysis of respiratory symptoms 
showed that mill workers that were tested had a signifi-
cantly increased prevalence of chronic cough, phlegm, 
chronic bronchitis, chest tightness, bronchial asthma, 
chronic rhinitis, urticaria, sinusitis and conjunctivitis 
when exposed to grain and flour dust. 110 Many other stud-
ies were examined by the Labour Program in its study 
titled Exposure to Inhalable Flour Dust in Canadian 
Flour Mills.211

In federally regulated businesses, exposures to flour dust 
occur in flour milling operations, where grain is processed 
into flour. In provincially regulated businesses, flour dust 
exposure occurs in baking operations, where flour is used 
to produce a variety of food products. 

10 Awad el Karim, M.A.; Gad el Rab, M.O.; Omer, A.A.; el Haimi, 
Y.A.: Respiratory and Allergic Disorders in Workers Exposed to 
Grain and Flour Dust. Arch Environ Health, 41(5): 297–301(1986).

11 Karpinski, Eva, P.Eng. Exposure to Inhalable Flour Dust in Can-
adian Flour Mills, Human Resources Development Canada, 
Labour Branch. May 2001.

À l’échelle internationale, la LEMT pour la poussière de 
céréales varie d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, le niveau 
établi pour la poussière de céréales par l’Occupational 
Safety and Health Administration (OSHA) est de  
10 mg/m3. L’OSHA reconnaît que de nombreuses normes 
sont désuètes et recommande aux employeurs d’établir 
des limites d’exposition plus rigoureuses. Tant l’ACGIH 
que le National Institute for Occupational Safety and 
Health recommandent une LEMT de 4 mg/m3 pour la 
poussière de céréales. L’Australie, l’Angleterre et le Japon 
ont établi, quant à eux, une LEMT de 4 mg/m3 à l’égard de 
la poussière de céréales. 

Le Programme du travail entend s’appuyer sur les obser-
vations scientifiques et établir une LEMT sécuritaire pour 
la poussière de céréales; il fera également en sorte que 
cette LEMT s’aligne sur les niveaux adoptés par toutes les 
autorités provinciales de santé et de sécurité.

Poussière de farine

La poussière de farine, présente dans les minoteries et les 
boulangeries-pâtisseries de l’ensemble du Canada, est 
considérée comme une substance dangereuse dans l’air, 
puisque l’exposition prolongée (par inhalation) à ce type de 
poussière a des effets néfastes sur la santé des travailleurs, 
notamment la sensibilisation des voies respiratoires.

Au Canada, il y a environ 50 minoteries qui sont réglemen-
tées par le gouvernement fédéral. 

L’exposition à la poussière de farine peut causer une irri-
tation entraînant une réaction inflammatoire dans tout le 
système respiratoire, de même qu’une sensibilisation qui 
peut provoquer de l’asthme. Dans une étude réalisée par 
Sudan, Awad el Karim et coll., une analyse des symptômes 
respiratoires a révélé que les minotiers visés étaient beau-
coup plus susceptibles de présenter les symptômes sui-
vants lorsqu’ils étaient exposés à de la poussière de 
céréales ou à de la poussière de farine : toux chronique, 
mucosités, bronchite chronique, serrement de poitrine, 
asthme, rhinite chronique, urticaire, sinusite et conjoncti-
vite110. Le Programme du travail a examiné de nombreuses 
autres études dans le cadre de son étude intitulée « Expo-
sure to Inhalable Flour Dust in Canadian Flour Mills » 211. 

Dans les entreprises sous réglementation fédérale, l’expo-
sition à la poussière de farine a lieu dans le cadre des acti-
vités de mouture, lorsque les grains sont transformés en 
farine. Dans les entreprises réglementées par les pro-
vinces, cette exposition se produit pendant les opérations 
de boulangerie-pâtisserie, dans le cadre desquelles la 

10 M.A.  Awad el Karim, M.O.  Gad  el  Rab, A.A.  Omer et Y.A.  el 
Haimi, « Respiratory and Allergic Disorders in Workers Exposed 
to Grain and Flour Dust  », Arch Environ Health, vol.  41(5), 
(1986), p. 297 à 301 (en anglais seulement).

11 Eva Karpinski, ingénieure, « Exposure to Inhalable Flour Dust 
in Canadian Flour Mills  », Développement des ressources 
humaines Canada, Direction générale du travail, mai 2001.
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The federal OHS regulations incorporate by reference the 
ACGIH standard, which currently prescribes an OEL 
of 0.5 mg/m3 for flour dust. Prior to the year 2000, the 
ACGIH standard was of 10 mg/m3 for particulate sub-
stances not otherwise classified, including flour dust.

In 1999, the ACGIH made known that it intended to 
include for the first time flour dust in the list of airborne 
hazardous substances maintained by this organization. 
The proposed OEL was 0.5 mg/m3 with respect to inhal-
able particulate matter. The ACGIH recommendation was 
based on scientific studies performed on workers in the 
flour mills and bakeries and was established solely on 
health factors. This recommendation did not consider the 
economic or technical feasibility of adopting the OEL 
of 0.5 mg/m3 for inhalable flour dust.

In 2000, following the ACGIH notice to establish the OEL 
for flour dust at 0.5 mg/m3, the Labour Program decided 
to conduct a study of the levels of employee exposure to 
flour dust in federally regulated flour mills. The study, 
published in 2001, revealed that the current OEL  
of 0.5 mg/m3 for airborne flour dust was impracticable, as 
it would require employees to wear respiratory protective 
equipment at all times during their work shifts. The results 
also suggested that with some modifications made to the 
equipment, worker exposure to flour dust in Canadian 
flour mills could be reduced to 3 mg/m3.

Across Canada, provincial and territorial jurisdictions set 
levels of worker exposure to flour dust in bakeries  
between 0.5 mg/m3 and 10 mg/m3. The provinces of  
British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland 
and Labrador as well as Prince Edward Island have 
adopted a level of 0.5 mg/m3. The provinces and ter- 
ritories of Alberta, Northwest Territories, Ontario and 
Saskatchewan have adopted a limit of 3 mg/m3. The prov-
ince of Quebec prescribes a level of 10 mg/m3. For New 
Brunswick and Yukon there is no limit specified. 

In provincially regulated bakeries, flour dust exposure 
levels are less constant than in wheat flour mills. 312 The 
OEL of 0.5 mg/m3 is therefore achievable in bakeries since 
it is much easier to apply engineering control measures at 
the source. In cases where engineering control measures 
are not effective in achieving levels at or lower than  

12 Stobnicka, Agata, and Gormy, Rafal L., Exposure to flour dust in 
occupational environment, Central Institute for Labour Protec-
tion, Published by Taylor and Francis, 2015.

farine est utilisée pour produire une variété de produits 
alimentaires. 

Dans les règlements fédéraux sur la SST, on fait mention 
de la norme de l’ACGIH, qui fixe actuellement la LEMT à 
0,5 mg/m3 pour la poussière de farine. Avant l’an 2000, la 
norme de l’ACGIH était de 10 mg/m3 pour les particules 
non classifiées ailleurs, y compris la poussière de farine. 

En 1999, l’ACGIH a fait connaître son intention d’inclure 
pour la première fois la poussière de farine à sa liste des 
substances dangereuses dans l’air. La LEMT proposée 
était de 0,5 mg/m3 pour ce qui touche les particules inha-
lables. La recommandation de l’ACGIH se fondait sur des 
études scientifiques menées auprès d’employés de mino-
teries et de boulangeries-pâtisseries; en outre, l’établisse-
ment d’une telle LEMT reposait uniquement sur des fac-
teurs liés à la santé. Cette recommandation ne tenait pas 
compte de la faisabilité économique ou technique de 
l’adoption d’une LEMT de 0,5 mg/m3 pour la poussière de 
farine inhalable. 

En 2000, pour donner suite à la recommandation de  
l’ACGIH de fixer la LEMT à 0,5 mg/m3 pour la poussière 
de farine, le Programme du travail a décidé de mener une 
étude sur les niveaux d’exposition des employés à ce type 
de poussière dans les minoteries sous réglementation 
fédérale. L’étude, publiée en 2001, a révélé que la LEMT 
proposée de 0,5 mg/m3 pour la poussière de farine dans 
l’air serait impossible à appliquer, puisqu’elle exigerait 
des employés qu’ils portent un appareil de protection res-
piratoire en tout temps durant leurs quarts de travail. Les 
résultats ont par ailleurs laissé entendre qu’il serait pos-
sible, en modifiant le matériel de protection, de réduire 
l’exposition des travailleurs des minoteries canadiennes à 
la poussière de farine à 3 mg/m3.

Partout au Canada, les autorités provinciales et territo-
riales ont fixé des limites d’exposition à la poussière de 
farine dans les boulangeries-pâtisseries qui vont  
de 0,5 mg/m3 à 10 mg/m3. La Colombie-Britannique, le 
Manitoba, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador 
et l’Île-du-Prince-Édouard ont adopté une limite de 
0,5 mg/m3. L’Alberta, l’Ontario, la Saskatchewan et les 
Territoires du Nord-Ouest ont, pour leur part, fixé la 
limite à 3 mg/m3. Le Québec a établi la sienne à 10 mg/m3. 
Le Nouveau-Brunswick et le Yukon n’ont mis aucune 
limite précise en place. 

Dans les boulangeries-pâtisseries sous réglementation 
provinciale, les niveaux d’exposition à la poussière de 
farine sont moins constants que dans les minoteries312. 
Ainsi, la LEMT de 0,5 mg/m3 est réaliste pour les  
boulangeries-pâtisseries, étant donné qu’il est beaucoup 
plus facile d’y appliquer les mesures de contrôle 

12 Agata  Stobnicka et Rafal  L.  Gormy, «  Exposure to flour dust 
in occupational environment  », Central Institute for Labour 
Protection, publié par Taylor and Francis, (2015) [en anglais 
seulement].
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0.5 mg/m3, the use of respiratory protection equipment 
would only be required for short duration, since studies 
show significant employee exposure to flour dust in baker-
ies tends to be isolated to certain operations, for example 
during mixing flour.413 In wheat flour mills, exposure to 
concentrations above 0.5 mg/m3 is constant, so despite 
the use of modern equipment, scientific evidence shows 
that the level of 0.5 mg/m3 is impracticable without work-
ers using respiratory protective equipment at all times. 514 

Internationally, the OELs for flour dust vary from  
3 mg/m3 to 10 mg/m3. The United States, a direct com-
petitor to the Canadian flour milling industry, does not 
have a specific OEL for flour dust. OSHA publishes expos-
ure limits and health effects for particulates not already 
regulated. In England the OEL in force is 10 mg/m3. In 
Australia, Greece, Finland, Iceland and Norway, the OEL 
for flour dust is set at 5 mg/m3. The Czech Republic, Ger-
many and Spain have adopted an OEL of 4 mg/m3 for 
flour dust. Finally, Sweden and Denmark have set their 
OEL at 3 mg/m3. It must be noted, however, that the OELs 
vary because they depend on what has been used as the 
health end point; for example, in the jurisdictions where 
the OEL is 3 mg/m3 and above, the health end point was 
asthma, and in the jurisdictions with an established OEL 
of 1 mg/m3 or below, the health end point was respiratory 
sensitization. 

Objectives

The main objective of the proposed amendments to the 
OHS regulations is to protect the health of employees in 
the federal jurisdiction by setting an appropriate OEL for 
two known health hazards: grain dust and flour dust. 
Doing so would 

 • mitigate the risk of occupational illness, since the adop-
tion of an OEL for grain dust would ensure that the 
health and safety of employees under federal jurisdic-
tion is protected;

 • ensure consistency of the OEL for grain dust with the 
standard in force in most Canadian provincial health 
and safety jurisdictions; and

13 Stobnicka, Agata, and Gormy, Rafal L., Exposure to flour dust in 
occupational environment, Central Institute for Labour Protec-
tion, Published by Taylor and Francis, 2015.

14 Karpinski, Eva, P.Eng. Exposure to Inhalable Flour Dust in Can-
adian Flour Mills, Human Resources Development Canada, 
Labour Branch. May 2001.

techniques à la source. Dans les cas où de telles mesures 
ne permettraient pas d’atteindre un niveau égal ou infé-
rieur à 0,5 mg/m3, il faudrait recourir à des appareils de 
protection respiratoire, mais seulement pendant de 
courtes périodes, puisque les études indiquent que les 
niveaux élevés d’exposition à la poussière de farine dans 
les boulangeries-pâtisseries sont généralement liés à des 
activités bien précises, par exemple le mélange de la farine 
avec d’autres ingrédients 413. Dans les minoteries, l’exposi-
tion à des concentrations supérieures à 0,5 mg/m3 est 
constante; les observations scientifiques montrent qu’il 
est impossible d’y respecter une limite de 0,5 mg/m3 mal-
gré l’utilisation d’équipement moderne, à moins que les 
travailleurs ne portent un appareil de protection respira-
toire en tout temps 514. 

À l’échelle internationale, la LEMT pour la poussière de 
farine varie de 3 mg/m3 à 10 mg/m3. Les États-Unis, qui 
font directement concurrence à l’industrie de la minoterie 
du Canada, n’ont pas établi de LEMT précise pour la pous-
sière de farine. L’OSHA publie des renseignements sur les 
limites d’exposition et les effets sur la santé en ce qui a 
trait à des matières particulaires qui ne font pas encore 
l’objet d’une réglementation. En Angleterre, la LEMT en 
vigueur pour la poussière de farine est de 10 mg/m3. En 
Australie, en Grèce, en Finlande, en Islande et en Nor-
vège, elle est fixée à 5 mg/m3. La République tchèque, 
l’Allemagne et l’Espagne ont adopté une LEMT de  
4 mg/m3 pour ce type de poussière. Enfin, la Suède et le 
Danemark ont fixé à 3 mg/m3 la LEMT à cet égard. Il faut 
noter, toutefois, que les LEMT varient parce qu’elles 
dépendent des paramètres de santé qui ont été utilisés; à 
titre d’exemple, le paramètre était l’asthme pour les admi-
nistrations qui ont fixé leur LEMT à 3 mg/m3 et plus; pour 
celles qui ont établi la leur à 1 mg/m3 et moins, le para-
mètre était la sensibilisation des voies respiratoires. 

Objectifs 

Le principal objectif des modifications proposées aux 
règlements sur la SST est de protéger la santé des employés 
relevant de la compétence fédérale en fixant une LEMT 
appropriée à l’égard de deux éléments réputés dangereux 
pour la santé : la poussière de céréales et la poussière de 
farine. On entend ainsi : 

 • atténuer les risques de maladies professionnelles, tout 
particulièrement en adoptant une LEMT pour la pous-
sière de céréales qui permettrait d’assurer la protection 
de la santé et de la sécurité des employés relevant de la 
compétence fédérale;

13 Agata  Stobnicka et Rafal  L.  Gormy, «  Exposure to flour dust 
in occupational environment  », Central Institute for Labour 
Protection, publié par Taylor and Francis, (2015) [en anglais 
seulement].

14 Eva Karpinski, ingénieure, « Exposure to Inhalable Flour Dust 
in Canadian Flour Mills  », Développement des ressources 
humaines Canada, Direction générale du travail, mai 2001.
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 • provide flour mill workers with adequate protection 
that is technically feasible.

description

The proposed amendments to the COHSR and MOHSR 
would

 • remove the current OEL of 10 mg/m3 for grain dust and 
refer to the ACGIH standard, which is of 4 mg/m3; and

 • increase the current OEL for flour dust from 0.5 mg/m3 
to 3 mg/m3. 

“One-for-One” rule 

The proposed amendments do not introduce any new 
stakeholders to the regulatory regime or make changes to 
existing administrative requirements. As a result, the pro-
posed amendments do not place an administrative burden 
on industry; therefore, the “One-for-One” Rule does not 
apply. 

Small business lens

The small business lens would not apply to this proposal, 
as there are no expected impacts for small businesses 
operating in the grain and flour mill sectors. 

There are approximately 65 small businesses operating in 
the federal grain sector. The changes related to grain dust 
exposure levels would not have an impact on small busi-
nesses, since the industry is already limiting workers 
exposure to 4 mg/m3. For certain tasks for which exposure 
levels may exceed 4 mg/m3, the industry is already com-
plying by providing respiratory protection equipment to 
employees.

There are approximately 30 small businesses in the flour 
milling industry. The changes related to flour dust expos-
ure levels would also not have an impact on small busi-
nesses, because the proposed OEL is less onerous to 
achieve than the one required since 2000. For specific 
tasks that may result in exposure levels exceeding  
3 mg/m3, respiratory protection is provided.

 • garantir la cohérence de la LEMT pour la poussière de 
céréales avec la norme établie par la plupart des autori-
tés provinciales canadiennes de santé et de sécurité; 

 • fournir aux travailleurs des minoteries une protection 
adéquate qu’il est possible d’assurer d’un point de vue 
technique.

description

En apportant les modifications proposées au RCSST et 
au RSSTM,

 • on éliminerait l’actuelle LEMT de 10 mg/m3 pour la 
poussière de céréales et l’on emploierait plutôt la norme 
de l’ACGIH, qui est de 4 mg/m3;

 • on augmenterait l’actuelle LEMT pour la poussière de 
farine, la faisant passer de 0,5 mg/m3 à 3 mg/m3.

règle du « un pour un » 

Les modifications proposées n’introduisent aucun nouvel 
intervenant au régime réglementaire et ne se traduisent 
par aucun changement en ce qui touche les exigences 
administratives en place. Elles n’imposent aucun nouveau 
fardeau administratif à l’industrie; par conséquent, la 
règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises 

La lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à 
cette proposition, puisqu’on ne s’attend pas à ce que ces 
modifications aient des répercussions sur les petites 
entreprises du secteur des minoteries de farine et de 
céréales. 

Il y a environ 65 petites entreprises en exploitation dans le 
secteur céréalier relevant de la compétence fédérale. Les 
changements liés aux niveaux d’exposition à la poussière 
de céréales n’auraient pas de répercussions sur les petites 
entreprises, puisque l’industrie limite déjà le niveau d’ex-
position des travailleurs à 4 mg/m3. De même, pour cer-
taines tâches dans le cadre desquelles les niveaux d’expo-
sition peuvent excéder 4 mg/m3, l’industrie se conforme 
déjà aux règles en place en fournissant des appareils de 
protection respiratoire aux employés. 

On trouve quelque 30 petites entreprises dans l’industrie 
de la minoterie. Les changements touchant les niveaux 
d’exposition à la poussière de farine n’auraient également 
aucune incidence sur ces entreprises, puisque le respect 
de la LEMT proposée entraînerait moins de coûts que la 
conformité avec la limite qui est en vigueur depuis 2000. 
Ici encore, pour les tâches particulières susceptibles d’ex-
poser les employés à des niveaux supérieurs à 3 mg/m3, 
les entreprises fournissent à ceux-ci des appareils de pro-
tection respiratoire.
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Consultation

Grain dust

In 2009, a working group composed of employer, employee 
and Labour Program representatives was created with the 
intent to review in depth Part X — Hazardous Substances 
of the COHSR. Stakeholders met 18 times from 2009 until 
consultations were completed in spring 2014. 

The Part X Working Group focused on establishing a new 
OEL for grain dust in order to protect employees and miti-
gate any negative economic repercussions for businesses. 
The exposure level for grain was reviewed because  
(a) new epidemiological studies conducted since it was 
last reviewed suggest a lower exposure limit is more 
appropriate; and (b) all provincial jurisdictions currently 
use 4 mg/m3 as their standard. Employee stakeholders 
agreed with the proposed OEL of 4 mg/m3, whereas 
employers conceded that the current level of 10 mg/m3 is 
not appropriate but submitted that there was insufficient 
evidence to support adopting an alternative level. 

Employer representatives have requested a new epidemi-
ological study to determine the appropriate OEL for grain 
dust. An epidemiological study would require an analysis 
of the grain dust exposure and the occurrence of adverse 
health effects in exposed workers over an extensive period 
of time. This study would be very complex and may take 
several years to complete. It should also be noted that it 
would take a minimum of 10 years to be able to observe 
health effects associated with different exposure levels. A 
university medical research group would have to conduct 
the study, and it is very likely that a new study would not 
contain any new conclusions beyond what is already well-
established in the scientific literature, since sampling 
techniques and tests have not changed over years.

Considering the scientific evidence available, the fact that 
employee representatives are fully supportive of the pro-
posed OEL of 4 mg/m3 and the most recent data collected 
by the Labour Program indicating that over the last sev-
eral years, worker exposure to grain dust does not exceed 
4 mg/m3 even though the current prescribed OEL is of 
10 mg/m3, the Labour Program recommends moving for-
ward with the ACGIH standard of 4 mg/m3. 

Consultation

Poussière de céréales 

En 2009, un groupe de travail composé de représentants 
des employeurs, des employés et du Programme du travail 
a été créé dans le but d’examiner en profondeur la partie X 
du RCSST, qui porte sur les substances dangereuses. Ces 
intervenants se sont rencontrés à 18 reprises de 2009 
jusqu’à la fin du processus de consultation au prin-  
temps 2014. 

Le groupe de travail chargé d’examiner la partie X 
du RCSST s’est affairé à établir une nouvelle LEMT pour 
la poussière de céréales afin de protéger les employés et 
d’atténuer le risque de répercussions économiques 
néfastes pour les entreprises. Le niveau d’exposition à la 
poussière de céréales a fait l’objet d’un examen pour les 
raisons suivantes : a) de nouvelles études épidémiolo-
giques menées depuis la dernière révision donnent à pen-
ser qu’il serait approprié d’abaisser la limite d’exposition; 
b) toutes les autorités provinciales appliquent à l’heure 
actuelle une norme établie à 4 mg/m3. Les représentants 
des employés sont d’accord avec la LEMT proposée de 
4 mg/m3. Les employeurs, pour leur part, admettent que 
le niveau actuel de 10 mg/m3 n’est pas approprié; ils ont 
toutefois fait savoir qu’à leur avis, il n’y a pas suffisam-
ment de preuves pour justifier l’adoption d’un autre 
niveau. 

Les représentants des employeurs ont demandé à ce que 
l’on mène une nouvelle étude épidémiologique afin de 
déterminer la LEMT appropriée pour la poussière de 
céréales. Une étude épidémiologique nécessiterait une 
analyse de l’exposition à la poussière de céréales et de tout 
effet indésirable sur la santé des travailleurs qui y sont 
exposés pendant une longue période. Une telle étude 
serait très complexe et sa réalisation pourrait nécessiter 
plusieurs années. Il convient également de noter qu’il fau-
drait au moins 10 ans pour être en mesure d’observer les 
effets sur la santé associés aux différents niveaux d’expo-
sition. Il faudrait qu’un groupe de recherche médicale uni-
versitaire mène cette étude; en outre, il est fort probable 
qu’elle ne se traduirait par aucune nouvelle conclusion au-
delà de ce qui est déjà bien établi dans la littérature scien-
tifique, étant donné que les techniques d’échantillonnage 
et les tests n’ont pas changé au fil des ans. 

À la lumière des observations scientifiques réalisées et 
étant donné que les représentants des employés sou-
tiennent pleinement la LEMT proposée de 4 mg/m3 et que 
les données les plus récentes recueillies par le Programme 
du travail indiquent qu’au cours des dernières années, 
l’exposition des travailleurs à la poussière de céréales n’a 
pas excédé 4 mg/m3 même si la LEMT actuellement pres-
crite est de 10 mg/m3, le Programme du travail recom-
mande que l’on adopte la norme de l’ACGIH de 4 mg/m3. 



2017-06-10 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 23 Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 23 2444

While employers are required to ensure that workplaces 
are safe, the absence of an appropriate OEL in the regula-
tions leaves the grain industry without an adequate regu-
latory standard.

Flour dust

In 2001, following concerns expressed by the flour milling 
industry through representations made to the Labour 
Program, it was decided to create a trilateral study group, 
composed of Labour Program, employee and employer 
representatives, to assess the feasibility of achieving regu-
latory compliance to the ACGIH standard of 0.5 mg/m3 for 
flour dust.

From 2001 to 2003, the Flour Dust Study Group held a 
total of three meetings and two teleconferences to review 
the results of a study conducted by the Labour Program in 
2000 and to set a proper OEL for federally regulated 
employees. 

From 2009 to 2014, through the Part X Working Group, 
composed of union, employee, employer and Labour Pro-
gram representatives, extensive consultations have taken 
place on an exposure limit that would protect employees, 
while allowing for compliance based mainly on engineer-
ing controls and proper cleaning procedures rather than 
requiring that workers wear personal protective equip-
ment at all times. Based on its 2001 study and the scien-
tific evidence available, the Labour Program recom-
mended adopting an OEL of 3 mg/m3 for flour dust. Both 
employer and employee representatives recognize that the 
ACGIH standard of 0.5 mg/m3 is impracticable.

While employee representatives are in full support of the 
proposed OEL of 3 mg/m3, employer representatives 
claim that even with engineering controls, the level of 
3 mg/m3 would not be possible and would result in 
employees wearing personal protective equipment for 
some activities. The Labour Program study of 2001 clearly 
concluded that the OEL of 3 mg/m3 would be achievable 
with the use of proper equipment and best working prac-
tices. Personal protective equipment would be required in 
about 15% of the time for particular tasks where the risk of 
exposure is highest. Furthermore, a number of samples 
taken by the Labour Program in the Quebec Region from 
2008 to 2015 indicate that federally regulated flour mills 
are currently able to comply with the OEL of 3 mg/m3 
without workers using respiratory protection at all times.

Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les milieux 
de travail soient sécuritaires; cependant, l’absence 
d’une LEMT appropriée dans la réglementation laisse  
l’industrie céréalière sans norme réglementaire adéquate.

Poussière de farine 

En 2001, dans la foulée des préoccupations exprimées par 
l’industrie de la minoterie par l’intermédiaire d’observa-
tions présentées au Programme du travail, on a décidé de 
créer un groupe d’étude tripartite, composé de représen-
tants des employeurs, des employés et du Programme du 
travail, afin de déterminer s’il était possible de se confor-
mer à la norme de l’ACGIH de 0,5 mg/m3 pour la pous-
sière de farine. 

De 2001 à 2003, le groupe d’étude sur la poussière de farine 
a tenu trois réunions et deux téléconférences afin d’exami-
ner les résultats d’une étude menée par le Programme du 
travail en 2000 et de fixer une LEMT appropriée pour les 
employés relevant de la compétence fédérale. 

De 2009 à 2014, par l’entremise du groupe de travail chargé 
d’examiner la partie X du RCSST, composé de délégués 
syndicaux de même que de représentants des employés, 
des employeurs et du Programme du travail, de vastes 
consultations ont été tenues afin d’aborder la question 
d’une limite d’exposition qui protégerait les employés tout 
en permettant la conformité avec les dispositions appli-
cables, avant tout, en établissant des mesures de contrôle 
techniques et des procédures de nettoyage appropriées, 
plutôt qu’en exigeant des travailleurs qu’ils portent de 
l’équipement de protection individuelle en tout temps. En 
se fondant sur son étude de 2001 et sur les données scien-
tifiques disponibles, le Programme du travail a recom-
mandé l’adoption d’une LEMT de 3 mg/m3 pour la pous-
sière de farine. Autant les représentants des employeurs 
que ceux des employés ont reconnu que la norme de  
l’ACGIH de 0,5 mg/m3 était impossible à respecter. 

Alors que les représentants des employés soutiennent 
pleinement la LEMT proposée de 3 mg/m3, les représen-
tants des employeurs font savoir qu’à leur avis, même à 
l’aide de mesures de contrôle techniques, la limite de 
3 mg/m3 serait impossible à respecter et qu’elle exigerait 
des employés qu’ils portent de l’équipement de protection 
individuelle dans le cadre de certaines activités. Dans son 
étude de 2001, le Programme du travail a établi clairement 
que l’on pourrait respecter une LEMT de 3 mg/m3 en uti-
lisant l’équipement approprié et des pratiques de travail 
exemplaires. Les employés seraient tenus de porter de 
l’équipement de protection individuelle environ 15 % du 
temps, soit pour accomplir des tâches particulières s’ac-
compagnant d’un risque d’exposition plus élevé qu’à l’ha-
bitude. De plus, divers échantillons recueillis par le Pro-
gramme du travail dans la région du Québec de 2008 
à 2015 indiquent que les minoteries relevant de la compé-
tence fédérale étaient en mesure de se conformer à 
la LEMT de 3 mg/m3 sans que les travailleurs ne soient 
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Employer representatives also argue that there is no sam-
pling technology available to measure grain and flour dust 
when the two substances are commingled in a single 
workplace. In response, the Labour Program has reiter-
ated on several occasions that grain dust and flour dust 
particles have different sizes and can be measured separ-
ately. In addition, general guidance documents on grain 
and flour dust were posted on the Labour Program web-
site on September 16, 2016. They address how and where 
sampling should be done. 

A technically feasible level is therefore being proposed to 
bring the issue to a close.

Study group on grain and flour dust

In July 2016, a Working Group composed of Labour Pro-
gram and industry representatives, namely the Western 
Grain Elevator Association (WGEA) and the Canadian 
National Millers Association (CNMA), was created to pro-
duce an updated joint literature review on existing grain 
and flour dust studies. The mandate of the Working Group 
was to collect and synthesize Canadian data concerning 
occupational exposure to grain and flour dust, including 
health effect, OELs, sampling methodologies, the nature 
and extent of exposures, and control measures. Consid-
ering there has been no new scientific evidence on health 
effects published in the last five years, the primary pur-
pose of the Working Group changed to consolidating the 
existing information, including each party’s position, in a 
report that will be used to assist the Labour Program in 
creating additional guidance materials for Labour Pro-
gram health and safety officers and affected federal 
employers. 

It must be noted that ultimately, the CNMA agreed with 
the OEL of 3 mg/m3, provided that the Labour Program 
create a new guidance document. This document, entitled 
Occupational Exposure Limit (OEL) Compliance Mon-
itoring and Enforcement Handbook: Recommended 
Practices for Minimizing Worker Exposure to Flour Dust 
and Grain Dust in Grain Milling Establishments in Can-
ada, is in the process of being developed for use by Labour 
Program Health and Safety Officers and employers in the 

obligés de recourir à des appareils de protection respira-
toire en tout temps. 

Les représentants des employeurs sont également d’avis 
qu’il n’y a pas de technologie d’échantillonnage qui per-
mettrait de mesurer les concentrations de poussière de 
céréales et de poussière de farine lorsque les deux sub- 
stances sont présentes dans un seul et même lieu de tra-
vail. En réponse à cela, le Programme du travail a réitéré à 
plusieurs reprises que les particules de poussière de 
céréales et les particules de poussière de farine étaient de 
tailles différentes et qu’elles pouvaient être mesurées 
séparément. De plus, des documents d’orientation géné-
raux sur la poussière de céréales et la poussière de farine 
ont été publiés sur le site Web du Programme du travail le 
16 septembre 2016; on y explique comment l’échantillon-
nage doit être effectué et à quels endroits.

Par conséquent, pour régler la question, on propose d’éta-
blir une limite à laquelle il est possible de se conformer du 
point de vue technique.

Groupe d’étude sur la poussière de céréales et la 
poussière de farine 

En juillet 2016, un groupe de travail composé de représen-
tants du Programme du travail et de l’industrie, nommé-
ment la Western Grain Elevator Association (WGEA) et 
l’Association canadienne des minoteries de farine de 
blé (CNMA), a été créé afin de réaliser un examen de la 
littérature sur la poussière de céréales et la poussière de 
farine. Plus particulièrement, le mandat du groupe de tra-
vail était de recueillir et de résumer des données cana-
diennes relatives à l’exposition en milieu de travail à la 
poussière de céréales et à la poussière de farine, y compris 
en ce qui touche les effets sur la santé, les LEMT, les 
méthodes d’échantillonnage, la nature et l’ampleur des 
cas d’exposition ainsi que les mesures de contrôle. Puis, 
étant donné qu’aucune observation scientifique concer-
nant les effets de cette exposition sur la santé n’avait été 
publiée au cours des cinq années précédentes, on a modi-
fié l’objet premier du groupe de travail, lui demandant 
plutôt de regrouper l’information disponible sur le sujet, y 
compris sur la position de chacune des parties, dans un 
rapport qu’utilisera le Programme du travail pour créer 
des documents d’orientation supplémentaires à l’inten-
tion de ses agents de santé et de sécurité de même que  
des employeurs concernés relevant de la compétence 
fédérale. 

Il est à noter qu’en fin de compte, la CNMA a accepté 
la LEMT de 3 mg/m3, à condition que le Programme du 
travail s’affaire à créer un nouveau document d’orienta-
tion à cet égard. Ainsi, l’on est en voie de rédiger un docu-
ment de ce type, qui sera intitulé Guide sur la surveillance 
et l’application de la loi relatives à la conformité des 
limites d’exposition en milieu de travail : Pratiques 
recommandées pour minimiser l’exposition des travail-
leurs à la poussière de farine et à la poussière de grain 
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federal jurisdiction to support their efforts to ensure 
compliance.

The WGEA maintained its position as it believed further 
studies are required to determine the proper OEL for 
grain dust. Both the WGEA and the CNMA indicated that 
they are willing to work closely with the Labour Program 
in creating clear guidance documents to assist employers 
in complying with the proposed amendments.

In the report, the Labour Program has concluded that the 
OEL of 4 mg/m3 for grain dust and the OEL of 3 mg/m3 for 
flour dust are the appropriate levels to ensure the health 
and safety in the federal jurisdiction. 

rationale

The proposed OELs would better protect the health and 
safety of employees in the workplace, and their adoption 
would ensure that levels are technically feasible and 
achievable. 

Grain dust

The proposed OEL of 4 mg/m3 takes into consideration 
the scientific evidence regarding health effects available, 
the economic and technical feasibility and the level in 
force in all Canadian provincial jurisdictions.115 

The amendments proposed to the federal OHS regula-
tions would better protect the health and safety of work-
ers; they would reduce the risks from grain dust exposure 
that cause a range of health effects, most of which involve 
the pulmonary system, by lowering the OEL to the level of 
4 mg/m3.

Recent data compiled by the Labour Program indicates 
that the industry is already limiting exposure to less than 
4 mg/m3. From 1988 to 2010, the Labour Program took 
725 samples of grain dust in terminal grain elevators 
across the country. The results indicated that the airborne 
concentrations of 556 samples out of 725 (77%) were in the 
concentration range from 0 to less than 4 mg/m3 and the 
airborne concentrations of 124 samples (17%) were found 

15 Prior to 1999, the ACGIH recommendations were also based on 
the economic and technical feasibility of the proposed levels.

dans les établissements de mouture de grains du Canada. 
Les agents de santé et de sécurité du Programme du tra-
vail et les employeurs relevant de la compétence fédérale 
pourront utiliser ce document dans le cadre de leurs 
efforts visant à garantir la conformité. 

Pour sa part, la WGEA a maintenu sa position, ses repré-
sentants étant d’avis que des études plus poussées sont 
requises afin de déterminer la LEMT appropriée pour la 
poussière de céréales. Les représentants de la WGEA et 
ceux de la CNMA ont indiqué qu’ils sont disposés à tra-
vailler en étroite collaboration avec le Programme du tra-
vail afin de créer des documents d’orientation clairs pour 
aider les employeurs à se conformer aux modifications 
proposées. 

Dans son rapport, le Programme du travail conclut que 
la LEMT de 4 mg/m3 pour la poussière de céréales et 
la LEMT de 3 mg/m3 pour la poussière de farine sont des 
niveaux appropriés pour protéger la santé et la sécurité 
des travailleurs relevant de la compétence fédérale.

Justification 

Les LEMT proposées protégeraient davantage la santé et 
la sécurité des employés en milieu de travail; en outre, 
leur mise en place garantirait le maintien de niveaux aux-
quels il est possible de se conformer du point de vue 
technique.

Poussière de céréales 

La LEMT proposée de 4 mg/m3 repose sur les observa-
tions scientifiques disponibles concernant les effets sur  
la santé de même que sur les facteurs pertinents en ce  
qui touche la faisabilité économique et technique ainsi 
que le niveau en vigueur dans l’ensemble des provinces 
canadiennes115.

Si elles sont mises en œuvre, les modifications que l’on 
propose d’apporter aux règlements fédéraux sur la SST 
permettront de mieux protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs, puisque l’on abaissera alors la LEMT pour 
l’établir à 4 mg/m3, réduisant ainsi les risques associés à 
l’exposition à la poussière de céréales, laquelle peut causer 
différents problèmes de santé, dont la plupart touchent le 
système pulmonaire. 

En examinant les données récentes compilées par le Pro-
gramme du travail, on constate que l’industrie limite déjà 
l’exposition à moins de 4 mg/m3. De 1988 à 2010, le Pro-
gramme du travail a prélevé 725 échantillons de poussière 
de céréales dans des silos terminaux du pays. Les résultats 
indiquent que les concentrations dans l’air de 556 échan-
tillons sur 725 (77 %) se situaient entre 0 et moins de  
4 mg/m3 et que celles de 124 échantillons (17 %) 

15 Avant 1999, les niveaux proposés par l’ACGIH reposaient éga-
lement sur les facteurs pertinents au chapitre de la faisabilité 
économique et technique.
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to be between 4 and less than 10 mg/m3. The results of 
45 samples (6%) indicated levels from 10 to less than 
20 mg/m3. This means that federally regulated employers 
were in compliance with the level of 4 mg/m3 the majority 
of the time; for specific tasks exceeding the level of  
4 mg/m3, employers provided respiratory protection 
equipment to employees.

The most recent data obtained from 12 samples taken 
between July 19 and 21, 2016, in three grain elevators in 
the Winnipeg Region, indicated grain dust levels ranging 
from 0.26 to 29.2 mg/m3. The results indicated that 
eight samples were from 0.26 to 3.84 mg/m3 and four sam-
ples were between 7.94 to 29.2 mg/m3. Exposure levels 
higher than 4 mg/m3 were strictly associated with sweep-
ing and cleaning procedures. While performing these 
activities, the employees were wearing respiratory protec-
tion devices to ensure protection and therefore would be 
in compliance with the proposed level of 4 mg/m3.

On the basis of the sampling data cited above, the Labour 
Program has concluded that most of the benefits flowing 
from the new OEL are already being felt by employees 
working in this sector. As a result, it is assumed that the 
proposed change would have no cost; notwithstanding, 
codification of the OEL in the regulations would ensure 
that these benefits continue to accrue in the future. The 
amendments would facilitate implementation and pro-
vide certainty. 

The proposed OEL of 4 mg/m3 for grain dust will bring 
federal OHS regulations in line with Canadian provincial 
jurisdictions. 

Flour dust

The proposed OEL of 3 mg/m3 takes into consideration 
the scientific evidence available regarding health effects, 
the economic and technical feasibility, and the levels in 
force at the international level. 

The scientific evidence is clear in that occupational expos-
ure to flour dust can induce asthma, various chronic air-
way dysfunctions, including rhinitis and bronchitis, skin 
and eye symptoms, and respiratory sensitization. While 
exposure-response relationships as well as personal 
exposure to flour dust have been analyzed by several auth-
ors, it appears that neither a reliable relationship between 
exposure levels and effects on the respiratory passages 

s’établissaient entre 4 et moins de 10 mg/m3. Enfin, les 
résultats des 45 autres échantillons (6 %) ont révélé des 
niveaux de 10 à moins de 20 mg/m3. Cela signifie que les 
employeurs sous réglementation fédérale étaient en 
conformité avec le niveau de 4 mg/m3 la plupart du temps; 
en outre, pour certaines tâches particulières se traduisant 
par une exposition supérieure à 4 mg/m3, les employeurs 
ont fourni des appareils de protection respiratoire aux 
employés concernés. 

Des données encore plus récentes, obtenues de 12 échan-
tillons prélevés du 19 au 21 juillet 2016 dans trois silos de 
la région de Winnipeg, ont révélé des niveaux de poussière 
de céréales de 0,26 à 29,2 mg/m3. Plus particulièrement, 
les résultats ont indiqué que les niveaux associés à 
huit échantillons variaient de 0,26 à 3,84 mg/m3 et que 
ceux se rattachant aux quatre autres échantillons allaient 
de 7,94 à 29,2 mg/m3. Les niveaux d’exposition supérieurs 
à 4 mg/m3 étaient uniquement associés aux procédures de 
balayage et de nettoyage. En exécutant ces activités, les 
employés utilisaient des appareils de protection respira-
toire assurant leur protection; par conséquent, le tout 
était conforme au niveau proposé de 4 mg/m3. 

En se fondant sur les données d’échantillonnage susmen-
tionnées, le Programme du travail a conclu que les 
employés travaillant dans le secteur en question bénéfi-
ciaient déjà de la plupart des avantages susceptibles de 
découler de la nouvelle LEMT. Par conséquent, on pré-
sume que le changement proposé n’entraînerait aucun 
coût supplémentaire; néanmoins, en codifiant cette LEMT 
dans les règlements en cause, on pourrait s’assurer que 
ces avantages continuent de se concrétiser, et ce, dans une 
mesure de plus en plus grande. Les modifications voulues, 
si elles étaient apportées, faciliteraient l’application des 
dispositions visées et fourniraient une garantie en ce sens. 

La LEMT proposée de 4 mg/m3 pour la poussière de 
céréales permettra d’harmoniser les règlements fédéraux 
sur la SST avec ceux des provinces canadiennes.

Poussière de farine 

La LEMT proposée de 3 mg/m3 repose sur les observa-
tions scientifiques disponibles concernant les effets sur la 
santé de même que sur les facteurs pertinents en ce qui 
touche la faisabilité économique et technique ainsi que les 
niveaux en vigueur à l’échelle internationale. 

Les données scientifiques démontrent clairement que 
l’exposition en milieu de travail à la poussière de farine 
peut provoquer de l’asthme, différents troubles chro-
niques touchant les voies respiratoires, y compris la rhi-
nite et la bronchite, des symptômes touchant la peau et les 
yeux ainsi que la sensibilisation des voies respiratoires. 
Bien que la relation exposition-réaction de même que l’ex-
position d’une personne à la poussière de farine aient été 
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could be established nor has a threshold level for no effect 
on the respiratory tract been determined. 216

The level of 0.5 mg/m3 represents the lowest health risk of 
inducing asthma, rhinitis and protects from respiratory 
sensitization. Studies have shown that the level of  
3 mg/m3 protects against asthma and reduces the risk of 
respiratory sensitization.317 Consequently, the proposed 
OEL of 3 mg/m3 is considered to be a compromise as it 
would be technically feasible and would protect workers 
from asthma.

The results of a study published by the Labour Program in 
2001 suggest that with the most up-to-date technology and 
proper cleaning procedures in place, the flour milling 
industry may not be able to reduce worker exposure to 
flour dust to the levels below 0.5 mg/m3 without the use of 
respiratory protection at all time.418 As a result, any 
increased health and safety protection offered by the cur-
rent standard is diminished because the continuous wear-
ing of respiratory protective equipment imposes a whole 
host of other health risks to employees, which impact their 
ability to perform their work, including those related to 
heat exhaustion and breathing difficulties. 519 The study 
also suggested that with some modifications made to the 
dust collection system and possibly better designed pack-
ing machines, worker exposure to flour dust in Canadian 
flour mills could be reduced to 3 mg/m3.

From 2008 to 2015, the Labour Program took samples of 
flour dust in federally regulated wheat flour mills in the 
Quebec Region. The results indicated that despite modern 
equipment, best practices, and appropriate engineering 
controls in place, federally regulated flour mills are unable 
to reduce flour dust exposure levels below 0.5 mg/m3. An 
analysis of these samples revealed that 45% were at  

16 Karpinski, Eva, P.Eng., Exposure to Inhalable Flour Dust in 
Canadian Flour Mills, Human Resources Development Canada, 
Labour Branch. May 2001.

17 Brisman, J., Järvholm, B., Lilliienberg, L. Exposure-response 
relations for self-reported asthma and rhinitis in Bakers. Occup 
Environ Med. 2000; 57: 335–340.

18 Karpinski, Eva, P.Eng., Exposure to Inhalable Flour Dust in 
Canadian Flour Mills, Human Resources Development Canada, 
Labour Branch. May 2001.

19 https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-  
0025-4

analysées par plusieurs auteurs, il semble que l’on n’ait 
toujours pas réussi à établir un lien sûr entre les niveaux 
d’exposition et les effets sur les voies respiratoires ni à 
dégager un niveau seuil permettant de garantir qu’aucun 
dommage n’est causé à ces voies 216. 

Un niveau de 0,5 mg/m3 représente le plus faible risque 
pour la santé, y compris en ce qui a trait à l’asthme et à la 
rhinite, et protège contre la sensibilisation des voies respi-
ratoires. De même, des études ont démontré qu’un niveau 
de 3 mg/m3 protège contre l’asthme et réduit les risques 
d’une sensibilisation de ce type 317. Par conséquent, la 
LEMT proposée de 3 mg/m3 est considérée comme étant 
un compromis, puisqu’il serait possible de s’y conformer 
d’un point de vue technique et qu’elle permettrait égale-
ment de protéger les travailleurs contre l’asthme.

Les résultats de l’étude publiée par le Programme du tra-
vail en 2001 donnent à penser que même si elle dispose de 
la technologie la plus récente et met en place des procé-
dures de nettoyage appropriées, l’industrie de la minote-
rie pourrait ne pas être en mesure de réduire l’exposition 
des travailleurs à la poussière de farine à des niveaux infé-
rieurs à 0,5 mg/m3 sans avoir recours à des appareils de 
protection respiratoire en tout temps 418. Par conséquent, 
toute augmentation de la protection de la santé et de la 
sécurité offerte par la norme actuelle est amoindrie par la 
nécessité de devoir utiliser un appareil de protection res-
piratoire en tout temps, car cela s’accompagne de toute 
une série d’autres risques pour la santé des employés qui 
ont une incidence sur leur capacité d’accomplir leur tra-
vail, notamment les risques associés à l’épuisement en rai-
son de la chaleur et aux difficultés respiratoires 519. Par ail-
leurs, on indique aussi dans l’étude que si l’on apportait 
quelques modifications aux systèmes de captage des pous-
sières et que l’on améliorait la conception des machines 
d’emballage, l’on pourrait peut-être abaisser l’exposition 
des travailleurs à la poussière de farine dans les minote-
ries canadiennes de manière à ce qu’elle s’établisse  
à 3 mg/m3. 

De 2008 à 2015, le Programme du travail a prélevé des 
échantillons de poussière de farine dans des minoteries de 
farine de blé relevant de la compétence fédérale au sein de 
la région du Québec. Les résultats ont démontré que mal-
gré l’utilisation d’un équipement moderne, le recours à 
des pratiques exemplaires et la mise en place de mesures 
de contrôle techniques appropriées, ces minoteries étaient 

16 Eva Karpinski, ingénieure, « Exposure to Inhalable Flour Dust 
in Canadian Flour Mills  », Développement des ressources 
humaines Canada, Direction générale du travail, mai 2001.

17 J. Brisman, B. Järvholm et L. Lilliienberg, « Exposure-response 
relations for self-reported asthma and rhinitis in Bakers  », 
Occupational and Environmental Medicine, volume 57, (2000), 
p. 335 à 340 (en anglais seulement).

18 Eva Karpinski, ingénieure, « Exposure to Inhalable Flour Dust 
in Canadian Flour Mills  », Développement des ressources 
humaines Canada, Direction générale du travail, mai 2001.

19 https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-  
0025-4 (en anglais seulement)

https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
https://jbioleng.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13036-016-0025-4
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3 mg/m3 or below. The remaining 55% of the samples, 
where flour dust concentrations were higher than  
3 mg/m3, were a direct result of the use of compressed air 
for cleaning purposes, which is prohibited by the regula-
tions. In these instances, employers provided respiratory 
protection equipment to employees. 

Labour Program internal technical advisors confirm that 
Quebec’s flour milling industry is representative of the 
national industry, i.e. the technology and control meas-
ures used for cleaning and filtration is similar across the 
country; therefore, the flour milling industry under fed-
eral jurisdiction would be able to meet the proposed OEL 
of 3 mg/m3. 

The proposed OEL of 3 mg/m3 for flour dust is not 
expected to create compliance costs for the flour milling 
industry under federal jurisdiction, as the proposed OEL 
is achievable and less onerous than the enforceable level 
of 0.5 mg/m3 that has been in force since 2000. 

Based on the results of the study conducted by the Labour 
Program in 2001, the samples collected by the Labour Pro-
gram from 2008 to 2015 in federally regulated flour mills, 
extensive stakeholder consultations, the support of 
employee stakeholders and the recent literature review 
prepared in consultation with flour milling industry stake-
holders, the Labour Program recommends increasing the 
current OEL for flour dust from 0.5 mg/m3 to 3 mg/m3.

implementation, enforcement and service standards

Implementation

The employers under federal jurisdiction will have to 
comply with the new requirements regarding the OELs as 
of the day of the coming into force of the amendments to 
the regulations. These changes will be communicated to 
stakeholders to ensure compliance.

Enforcement

Overall, the Labour Program’s compliance policy outlines 
the proactive and reactive activities used by delegated offi-
cials to ensure compliance. While OHS policy committees 
and workplace committees are the primary mechanisms 
through which employers and employees work together to 
solve job-related health and safety problems, the employer 

incapables de réduire l’exposition des travailleurs à la 
poussière de farine à des niveaux inférieurs à 0,5 mg/m3. 
L’analyse de ces échantillons a révélé que 45 % d’entre eux 
affichaient un niveau de 3 mg/m3 ou moins. Les autres 
échantillons (55 %) affichaient des concentrations de 
poussière de farine dépassant 3 mg/m3, un phénomène 
directement attribuable à l’utilisation d’air comprimé à 
des fins de nettoyage, ce qui est interdit par les règlements 
en cause. Dans ces situations, les employeurs avaient 
néanmoins fourni des appareils de protection respiratoire 
aux employés concernés. 

Les conseillers techniques du Programme du travail 
confirment que l’industrie de la minoterie du Québec est 
représentative de cette industrie à l’échelle nationale, 
c’est-à-dire que la technologie et les mesures de contrôle 
auxquelles on a recours pour le nettoyage et la filtration de 
l’air sont similaires à ce qui est utilisé ailleurs au pays. On 
constate ainsi que l’industrie de la minoterie relevant de  
la compétence fédérale serait en mesure de respecter 
la LEMT proposée de 3 mg/m3. 

On ne s’attend pas à ce que la LEMT proposée de 3 mg/m3 
occasionne des coûts supplémentaires à l’industrie de la 
minoterie relevant de la compétence fédérale aux fins de 
conformité; en effet, cette limite entraînerait moins de 
coûts que le niveau établi depuis 2000 dans la réglementa-
tion applicable, soit 0,5 mg/m3. 

En se fondant sur les résultats de l’étude qu’il a réalisée 
en 2001, sur les échantillons qu’il a recueillis de 2008 
à 2015 dans des minoteries relevant de la compétence 
fédérale, sur les consultations exhaustives menées auprès 
des intervenants, sur l’appui manifesté par les employés 
concernés et sur l’examen de la littérature effectué récem-
ment en consultation avec les intervenants de l’industrie 
de la minoterie, le Programme du travail recommande 
d’accroître la LEMT actuelle de 0,5 mg/m3 s’appliquant à 
la poussière de farine et de l’établir à 3 mg/m3.

mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Les employeurs relevant de la compétence fédérale 
devront se conformer aux nouvelles exigences concernant 
les LEMT à compter de la date d’entrée en vigueur des 
modifications apportées aux règlements fédéraux visés. 
On fera part de ces modifications aux intervenants pour 
garantir la conformité.

Application

De façon générale, la politique de conformité du Pro-
gramme du travail énonce les activités proactives et réac-
tives menées par les fonctionnaires délégués pour garantir 
la conformité. Même si les comités d’orientation et les 
comités locaux chargés de la SST sont les principaux 
mécanismes par lesquels les employeurs et les employés 
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remains ultimately responsible for workplace health and 
safety. Delegated officials assist the industry in establish-
ing and implementing policy committees and workplace 
committees, and related programs.

Statutory powers allow delegated officials to enter work 
sites and perform various activities to enforce compliance 
with the Code and OHS regulations. For example, dele-
gated officials may conduct safety audits and inspections. 
They may also investigate the circumstances surrounding 
the report of a contravention, work accident, refusal to 
work, or hazardous occurrence.

If violations of the regulations are observed and are not 
resolved via policy and workplace committees, enforce-
ment actions towards the employer for non-compliance 
would be used by a delegated official. Enforcement actions 
may range from the issuance of a written notice to further 
steps such as the initiation of prosecution. Initially, an 
attempt to correct non-compliance with the regulations, 
when non-compliance does not represent a dangerous 
condition, is made through the issuance of an Assurance 
of Voluntary Compliance (AVC). An AVC is a written com-
mitment that a contravention will be corrected within a 
specified time. Failure to complete the corrective actions 
specified in the AVC may lead the delegated official to 
issue a direction. A direction is issued whenever a serious 
contravention or dangerous condition exists and when an 
AVC is not obtainable or has not been fulfilled. Failure to 
comply with a direction is a violation of the Code and as 
such is enforceable by prosecution. Offences can lead to 
imprisonment. The maximum penalty for offences is, on 
summary conviction, a fine of $1M, or on conviction on 
indictment, imprisonment for up to two years and/or a 
fine of $1M. Prosecutions are typically reserved for the 
most serious offences, given the resources required for 
them.

travaillent ensemble pour régler les problèmes de santé et 
de sécurité liés à l’emploi, l’employeur demeure respon-
sable de la santé et de la sécurité en milieu de travail. Les 
fonctionnaires délégués aident l’industrie dans l’établisse-
ment et la mise en œuvre de comités d’orientation et de 
comités locaux, ainsi que de programmes connexes. 

Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonction-
naires délégués d’entrer dans les lieux de travail et de 
mener diverses activités pour vérifier la conformité avec 
le Code et les règlements sur la SST. À titre d’exemple, les 
fonctionnaires délégués peuvent procéder à des vérifica-
tions de sécurité et à des inspections. Ils peuvent égale-
ment enquêter sur les circonstances entourant le signale-
ment d’une violation, d’un accident de travail, d’un refus 
de travailler ou d’une situation comportant des risques. 

Si des violations aux règlements sur la SST sont constatées 
et qu’elles ne sont pas réglées par l’entremise de comités 
d’orientation et de comités locaux, le fonctionnaire délé-
gué peut prendre des mesures d’application de la loi à 
l’égard de l’employeur fautif. Ces mesures peuvent aller de 
la délivrance d’un avis écrit à des démarches plus draco-
niennes comme l’engagement de poursuites. Au départ, la 
mesure visant à corriger la non-conformité avec les règle-
ments applicables, lorsque la non-conformité ne repré-
sente pas une situation dangereuse, consiste en la déli-
vrance d’une promesse de conformité volontaire (PCV). 
Une PCV est un engagement écrit confirmant qu’une vio-
lation sera corrigée dans un délai prescrit. L’omission de 
mener à bien les mesures correctives énoncées dans 
la PCV peut amener le fonctionnaire délégué à donner une 
instruction. Une instruction est donnée chaque fois qu’une 
violation grave est commise ou qu’une situation dange-
reuse existe et lorsqu’il est impossible d’obtenir une PCV 
ou que la promesse en question n’a pas été remplie. Le 
défaut de respecter une instruction constitue une infrac-
tion au Code et peut donner lieu à une poursuite judi-
ciaire. Une infraction de ce type peut mener à une peine 
d’emprisonnement. Plus particulièrement, une telle 
infraction peut se traduire par une amende maximale 
d’un million de dollars, en cas de déclaration de culpabi-
lité par procédure sommaire, ou par une peine d’empri-
sonnement de deux ans au maximum pouvant être accom-
pagnée d’une amende d’un million de dollars, en cas de 
déclaration de culpabilité par mise en accusation. Les 
poursuites judiciaires sont habituellement réservées aux 
infractions les plus graves étant donné l’ampleur des res-
sources qu’il faut mobiliser pour une telle démarche.
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Contact

Shafi Askari-Farahani
Policy Analyst
Occupational Health and Safety Policy Unit
Program Development and Guidance Directorate
Labour Program
Employment and Social Development Canada
165 De l’Hôtel-de-Ville Street
Place du Portage, Phase II, 10th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J2
Telephone: 819-654-4468
Email: shafi.askarifarahani@labour-travail.gc.ca 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to 1571a of the Canada Labour Code 2b, proposes to make 
the annexed Regulations Amending Certain Regula-
tions Made Under the Canada Labour Code.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All such rep-
resentations must cite the Canada Gazette, Part I, and 
the date of publication of this notice, and be addressed 
to Shafi Askari-Farahani, Policy Analyst, Occupational 
Health and Safety Policy Unit, Labour Program,  
Employment and Social Development Canada, 
165 Hôtel-de-Ville Street, Gatineau, Quebec K1A 0J2 
(tel.: 819-654-4468; fax: 819-953-1743; email: shafi. 
askarifarahani@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, June 1, 2017

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2013, c. 40, s. 198
b R.S., c. L-2

Personne-ressource

Shafi Askari-Farahani
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du développement du programme et de 

l’orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4468
Courriel : shafi.askarifarahani@labour-travail.gc.ca 

PrOJeT de rÉGLemenTATiOn

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu 
de l’article 1571a du Code canadien du travail 2b, se pro-
pose de prendre le Règlement modifiant certains rè-
glements pris en vertu du Code canadien du travail, 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à  
Shafi  Askari-Farahani, analyste des politiques, Unité 
des politiques en matière de santé et de sécurité au 
travail, Programme du travail, Emploi et Dévelop- 
pement social Canada, 165,  rue de l’Hôtel-de-Ville,  
Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-654-4468; téléc. : 
819-953-1743; courriel  : shafi.askarifarahani@labour-
travail.gc.ca).

Ottawa, le 1er juin 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2013, ch. 40, art. 198
b L.R., ch. L-2
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règlement modifiant certains règlements 
pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la 
santé et la sécurité au travail
1 Les alinéas 10.19(1)a) et b) du Règlement cana-
dien sur la santé et la sécurité au travail 11 sont 
remplacés par ce qui suit :

a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, 
autre que les poussières de farine aéroportées ou les 
fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur 
établie pour cet agent chimique par l’American Confer-
ence of Governmental Industrial Hygienists dans sa 
publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) 
and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modi-
fications successives;

b) une concentration de poussières de farine aéropor-
tées qui excède 3 mg/m3;

Règlement sur la santé et la 
sécurité au travail en milieu 
maritime
2 Les alinéas 255(1)a) et b) du Règlement sur la 
santé et la sécurité au travail en milieu mari-
time 22 sont remplacés par ce qui suit :

a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, 
autre que les poussières de farine aéroportées ou les 
fibres de chrysotile aéroportées, qui excède la valeur 
établie pour cet agent chimique par l’American Confer-
ence of Governmental Industrial Hygienists dans l’édi-
tion la plus récente de sa publication intitulée Thresh- 
old Limit Values (TLVs) and Biological Exposure 
Indices (BEIs);

b) une concentration de poussières de farine aéropor-
tées qui excède 3 mg/m3;

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

[23-1-o]

1 DORS/86–304; DORS/94–263, art. 1; DORS/2002–208, art. 1; 
DORS/2016-141, art. 7

2 DORS/2010–120; DORS/2016-141, art. 58

regulations Amending Certain regulations 
made under the Canada Labour Code

Canada Occupational Health 
and Safety Regulations
1 Paragraphs 10.19(1)(a) and (b) of the Canada 
Occupational Health and Safety Regulations 11 
are replaced by the following:

(a) an airborne chemical agent, other than airborne 
flour dust or airborne chrysotile asbestos, in excess of 
the value for that chemical agent adopted by the Amer-
ican Conference of Governmental Industrial Hygien-
ists, in its publication entitled Threshold Limit Val-
ues (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as 
amended from time to time;

(b) airborne flour dust in excess of 3 mg/m3; or

Maritime Occupational Health 
and Safety Regulations

2 Paragraphs 255(1)(a) and (b) of the Maritime 
Occupational Health and Safety Regulations 22 
are replaced by the following:

(a) an airborne chemical agent, other than airborne 
flour dust or airborne chrysotile asbestos, in excess of 
the value for that chemical agent adopted by the most 
recent edition of the American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienists publication entitled 
Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Expos-
ure Indices (BEIs);

(b) airborne flour dust in excess of 3 mg/m3;

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

[23-1-o]

1 SOR/86-304; SOR/94-263, s. 1; SOR/2002-208, s.1; SOR/2016-
141, s. 7

2 SOR/2010-120; SOR/2016-141, s. 58
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(Erratum)

règlement concernant la réduction des 
rejets de méthane et de certains composés 
organiques volatils (secteur du pétrole et du 
gaz en amont)

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)

ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

Avis est par les présentes donné que dans le règlement 
susmentionné, publié à la page 2075 de la Partie I de la 
Gazette du Canada, vol. 151, no 21, en date du samedi 
27 mai 2017, la première phrase de la section « Descrip-
tion », à la page 2082 du résumé de l’étude d’impact de la 
réglementation, contenait une erreur et aurait dû se lire 
comme suit : 

Le règlement proposé imposerait à la fois des exigences 
générales et des exigences qui dépendent d’une instal-
lation produisant et recevant au moins 60 000 m3 de gaz 
d’hydrocarbures au cours d’une année.

[23-1-o]

(Erratum)

regulations respecting reduction in the 
release of methane and Certain Volatile 
Organic Compounds (upstream Oil and Gas 
Sector)

Statutory authority
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Sponsoring departments
Department of the Environment
Department of Health

Notice is hereby given that in the above-mentioned Regu-
lations published on page 2075 of the Canada Gazette, 
Part I, Vol. 151, No. 21, dated Saturday, May 27, 2017, the 
first sentence in the “Description” section, on page 2082 of 
the Regulatory Impact Analysis Statement, contained an 
error and should have read as follows: 

The proposed Regulations would impose both general 
requirements and requirements that depend on a facil-
ity producing and receiving at least 60 000 m3 of hydro-
carbon gas in a year. 

[23-1-o]
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* This notice was previously published.
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Copyright Board

Statement of Proposed 
Royalties to Be Collected by 
SODRAC for the Reproduction, 
in Canada, of Musical Works

Tariff No. 6 – Reproduction of Musical 
Works Embedded in Musical Audiovisual 
Works for Transmission by a Service 
(2018)

Tariff No. 7 – Reproduction of Musical 
Works Embedded in Audiovisual Works for 
Transmission by a Service 
(2018)

Tariff No. 8 – Reproduction of Musical 
Works by Commercial Television Stations 
(2018)

Commission du droit d’auteur

Projet de tarifs des redevances 
à percevoir par la SODRAC pour 
la reproduction, au Canada, 
d’œuvres musicales

Tarif no 6 – Reproduction d’œuvres 
musicales incorporées dans des 
œuvres audiovisuelles musicales pour 
transmission par un service  
(2018)

Tarif no 7 – Reproduction d’œuvres 
musicales incorporées dans des œuvres 
audiovisuelles pour transmission  
par un service  
(2018)

Tarif no 8 – Reproduction d’œuvres 
musicales par des stations de télévision 
commerciales  
(2018)
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COmmiSSiOn du drOiT d’AuTeur

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la 
reproduction d’œuvres musicales incorporées dans 
des œuvres audiovisuelles musicales pour leur 
transmission par un service, pour la reproduction 
d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres 
audiovisuelles en vue de leur transmission par un 
service et pour la reproduction d’œuvres musicales 
par des stations de télévision commerciales

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-
teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de 
tarifs que la Société du droit de reproduction des auteurs, 
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé 
auprès d’elle le 29 mars 2017, relativement aux redevances 
qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2018, 
pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées 
dans des œuvres audiovisuelles musicales pour leur trans-
mission par un service, au Canada, pour l’année 2018 
(Tarif no 6), pour la reproduction d’œuvres musicales 
incorporées dans des œuvres audiovisuelles en vue de leur 
transmission par un service, au Canada, pour l’année 2018 
(Tarif no 7) et pour la reproduction d’œuvres musicales 
par des stations de télévision commerciales, au Canada, 
pour l’année 2018 (Tarif no 8).

Conformément aux dispositions du même article, la Com-
mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur 
éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-
ser à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès 
de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-
dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit 
au plus tard le 9 août 2017.

Ottawa, le 10 juin 2017

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

COPyriGHT BOArd

FILE: Reproduction of Musical Works

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for 
the Reproduction of Musical Works Embedded in 
Musical Audiovisual Works for their Transmission by 
a Service, for the Reproduction of Musical Works 
Embedded in Audiovisual Works for their 
Transmission by a Service and for the Reproduction 
of Musical Works by Commercial Television Stations 

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the 
Copyright Board hereby publishes the statement of pro-
posed royalties filed by the Society for Reproduction 
Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada 
(SODRAC) on March 29, 2017, with respect to royalties it 
proposes to collect, effective on January 1, 2018, for the 
reproduction of musical works embedded in musical 
audiovisual works for their transmission by a service, in 
Canada, in 2018 (Tariff No. 6), for the reproduction of 
musical works embedded in audiovisual works for their 
transmission by a service, in Canada, in 2018 (Tariff No. 7), 
and for the reproduction of musical works by commercial 
television stations, in Canada, in 2018 (Tariff No. 8).

In accordance with the provisions of the same section, the 
Board hereby gives notice that prospective users or their 
representatives who wish to object to the statement may 
file written objections with the Board, at the address indi-
cated below, within 60 days of the publication hereof, that 
is no later than August 9, 2017.

Ottawa, June 10, 2017

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

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca%20?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY 
SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL 
WORKS EMBEDDED IN MUSICAL AUDIOVISUAL 
WORKS FOR THEIR TRANSMISSION BY 
A SERVICE, IN CANADA, IN 2018

Short Title

1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Repro-
duction of Musical Works Embedded in Musical Audio-
visual Works for Transmission by a Service, 2018.

Definitions

2. In this tariff,

“cue sheet” means a report containing the following infor-
mation: the title of the musical audiovisual work, the title 
of each of the musical works embedded into the musical 
audiovisual work, the name of the author and composer of 
each of the musical works, the duration of each of the 
musical works, the duration of the musical audiovisual 
work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto  
an end user’s local storage medium or device; 
(« téléchargement »)

“file” means a digital file of a musical audiovisual work; 
(« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream 
provided to a subscriber; (« transmission sur demande 
gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to 
limited downloads or on-demand streams to a subscriber; 
(« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues 
payable by or on behalf of end users for access to streams 
or downloads delivered by a service or its authorized dis-
tributors, including membership, subscription and other 
access fees; (b) all other revenues payable to a service or 
its authorized distributors in respect of the service, includ-
ing amounts paid for advertising, product placement, pro-
motion and sponsorship, and commissions on third-party 
transactions; and (c) amounts equal to the value of the 
consideration received by a service or its authorized dis-
tributors pursuant to any contra and barter agreements 
related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns 
to a file; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol-
ogy that causes the file to become unusable upon the hap-
pening of a certain event; (« téléchargement limité »)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES 
MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES 
AUDIOVISUELLES MUSICALES POUR LEUR 
TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, 
POUR L’ANNÉE 2018

Titre abrégé

1. Tarif no 6 de la SODRAC, Reproduction d’œuvres musi-
cales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musi-
cales pour leur transmission par un service, 2018.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son dis-
tributeur autorisé, a conclu un contrat de service autre-
ment que sur une base transactionnelle par télécharge-
ment ou par transmission, pour une somme d’argent ou 
pour une autre considération, y compris en vertu d’un 
abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des  
téléchargements limités ou à des transmissions sur 
demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar-
gement limité; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle 
musicale; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le 
service assigne à un fichier; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y 
compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une 
exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un 
téléchargement limité ou une transmission sur demande; 
(“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle musicale » Œuvre audiovisuelle 
dont le programme est composé, de façon prédominante, 
de matériel musical audiovisuel, notamment un vidéoclip, 
un concert, une comédie musicale, une émission de varié-
tés, une émission d’exercices physiques, y compris tout 
extrait de telle œuvre audiovisuelle, fixée sur quelque sup-
port numérique que ce soit; (“musical audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les 
renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle 
musicale, le titre de chacune des œuvres musicales incor-
porées à l’œuvre audiovisuelle musicale, le nom de l’au-
teur et du compositeur de chacune des œuvres musicales, 
le minutage de chacune des œuvres musicales, le minu-
tage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)
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“musical audiovisual work” Audiovisual work consisting 
predominantly of musical audiovisual content, including 
a videoclip, a concert, a musical, a variety show, a program 
of physical exercises, including any extract of such audio-
visual work, fixed on any digital support whatsoever; 
(« œuvre audiovisuelle musicale »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub-
scriber, and includes an end user who receives limited 
downloads or on-demand streams from a service subject 
to the requirement that advertising be viewed or listened 
to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its 
recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a 
limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim-
ited download; (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to 
June, from July to September and from October to Decem-
ber; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC 
is entitled to grant a licence pursuant to section 3; 
(« répertoire »)

“service” means a service that delivers on-demand 
streams, limited downloads and permanent downloads of 
a musical audiovisual work to end users by any means 
whatsoever (e.g. cable, online, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for 
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish-
ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a 
local storage medium or device only to the extent required 
to allow listening to the file at substantially the same time 
as when the file is transmitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its 
authorized distributor has entered into a contract for ser-
vice other than on a transactional per-download or per-
stream basis, for a fee, or for other consideration, includ-
ing pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub-
scriber, who receives a free on-demand stream from a ser-
vice in a month. (« visiteur unique »)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la 
SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de 
l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par 
ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans-
missions ou aux téléchargements fournis par un service 
ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de 
membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’ac-
cès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses 
distributeurs autorisés relativement au service, y compris 
des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du 
placement de produits, de la promotion, de la comman-
dite et des commissions sur des transactions avec des 
tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service 
ou pour ses distributeurs autorisés d’ententes de troc ou 
de publicité compensée reliée à l’exploitation du service; 
(“gross revenue”)

« service » Service qui livre des transmissions sur 
demande, des téléchargements limités et des télécharge-
ments permanents d’œuvres audiovisuelles musicales à 
des utilisateurs par quelque moyen que ce soit (par 
exemple câble, en ligne, satellite); (“service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de 
reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au 
Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur  
la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; 
(“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une 
technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer-
tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre 
qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure 
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au 
moment où il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par 
son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmis-
sion sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand 
stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à 
septembre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un 
abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission 
sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)
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Application

3. (1) This tariff entitles a service that complies with this 
tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep-
ertoire already embedded in a musical audiovisual 
work for the purposes of transmitting it in a file to end 
users in Canada via the Internet or another similar 
computer network, cable and/or satellite, including by 
wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical 
work already embedded in a musical audiovisual work 
in order to deliver that file to the service that uses it for 
the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize 
end users in Canada to further reproduce the musical 
work already embedded in the musical audiovisual 
work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ-
ities subject to a licence in force between SODRAC and the 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-  
Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 5 
and SODRAC Tariff No. 7.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a 
musical work of the repertoire embedded in a musical 
audiovisual work in a medley, for the purpose of creating 
a mashup, for use as a sample or in association with a 
product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in 
a sound recording of a musical work to authorize the 
reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a 
musical audiovisual work or the synchronization of a 
musical work in a musical audiovisual work. It authorizes 
only the transmission by any means whatsoever of exist-
ing musical audiovisual works in which the musical work 
is already embedded.

Royalties

Permanent Downloads

5. (1) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in 
a month by a service that offers permanent downloads 
requiring a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the 
amount paid by an end user for the download, subject to a 
minimum of 2.6¢ per musical work in a musical audiovis-
ual work that contains 19 or more musical works, per 
permanent download, and 8.04¢ per permanent download 
in all other cases.

Application

3. (1) Le présent tarif permet à un service, qui se conforme 
au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre 
musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre 
audiovisuelle musicale afin de la transmettre dans un 
fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un 
autre réseau d’ordinateurs similaire, câble et/ou satel-
lite, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale 
déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle musicale 
dans le but de la livrer au service pour que ce dernier 
l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, 
d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire 
l’œuvre musicale déjà incorporée dans l’œuvre audiovi-
suelle musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique 
pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre 
la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broad-
casting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif 
no 5 de la SODRAC ou par le Tarif no 7 de la SODRAC.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une 
œuvre musicale du répertoire incorporée dans une œuvre 
audiovisuelle musicale dans un pot-pourri, pour créer un 
collage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon 
ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou un 
établissement.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur 
l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser 
la reproduction de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une 
œuvre audiovisuelle musicale ou la synchronisation d’une 
œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle musicale. Il 
autorise uniquement la transmission, par quelque moyen 
que ce soit, d’œuvres audiovisuelles musicales existantes 
qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances

Téléchargements permanents

5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables 
chaque mois par un service qui offre des téléchargements 
permanents nécessitant une licence de la SODRAC sont 
de 5,64 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le 
téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par 
œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audiovisuelle 
musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, par télé-
chargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout autre télé-
chargement permanent.
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Limited Downloads

(2) The royalties payable in a month by a service that 
offers limited downloads requiring a SODRAC licence 
shall be,

a) subject to paragraph (6)(a), where the payment is 
per transaction, 5.64 per cent of the amount paid by an 
end user for limited downloads, subject to a minimum 
of 1.73¢ per musical work in a musical audiovisual work 
that contains 19 musical works or more, per limited 
download, and 5.36¢ for other limited downloads; and

b) subject to paragraph (6)(b), where limited down-
loads are offered with a subscription, with or without 
on-demand streams, 

A × B
C

where

(A) is 5.64 per cent of the gross revenue from the ser-
vice for the month, excluding amounts paid by end 
users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SOD-
RAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the 
month,

subject to a minimum equal to the greater of

30.08¢ per subscriber; and

0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC 
licence.

Where a service does not report to SODRAC the num-
ber of plays of files as limited downloads, (B) will be 
deemed to equal either (a) the number of plays of the 
same musical audiovisual work as an on-demand 
stream during the month, or (b) if the musical audio-
visual work has not been played as an on-demand 
stream during the month, the average number of plays 
of all musical audiovisual works as on-demand streams 
during the month.

Téléchargements limités

(2) Les redevances payables chaque mois par un service 
qui offre des téléchargements limités nécessitant une 
licence de la SODRAC sont :

a) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est 
par transaction, de 5,64 pour cent du montant payé par 
l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve 
d’un minimum de 1,73 ¢ par œuvre musicale faisant 
partie d’une œuvre audiovisuelle musicale contenant 
19 œuvres musicales ou plus, par téléchargement 
limité, et de 5,36 ¢ pour tout autre téléchargement 
limité;

b) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les télécharge-
ments limités sont offerts dans un abonnement, avec 
ou sans transmissions sur demande, de :

A × B
C

étant entendu que :

(A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du  
service durant le mois, à l’exclusion des montants  
payés par les utilisateurs pour des téléchargements 
permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers néces-
sitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers 
durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre :

30,08 ¢ par abonné;

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant 
une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le 
nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limi-
tés, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre 
d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle musicale 
sous forme de transmission sur demande durant le 
mois, ou b) si l’œuvre audiovisuelle musicale n’a pas été 
écoutée sous forme de transmission sur demande 
durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes 
les œuvres audiovisuelles musicales sous forme de 
transmission sur demande durant le mois.
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On-Demand Streams

(3) Subject to paragraph (6)(b), the royalties payable in a 
month by a service that offers on-demand streams but 
does not offer limited downloads shall be

A × B
C

where

(A) is 3.07 per cent of the gross revenue from the service 
for the month, excluding amounts paid by end users for 
permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC 
licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of

16.37¢ per subscriber; and

0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC 
licence.

For clarity, if the service permits an end user to copy files 
onto a local storage medium or device for later access, the 
service shall pay royalties pursuant to paragraph (2)(b), 
not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams

(4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for 
free on-demand streams shall be the lesser of 16.37¢ per 
unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand 
stream requiring a SODRAC licence received by that 
unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is 
required to pay royalties under any of subsections (2) 
to (4) also offers permanent downloads, the royalty pay-
able by the service for each permanent download requir-
ing a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount 
paid by an end user for the download, subject to a min-
imum of 2.6¢ per musical work in a musical audiovisual 
work that contains 19 musical works or more, per perma-
nent download, and 8.04¢ per permanent download in all 
other cases.

Transmissions sur demande

(3) Sous réserve de l’alinéa (6)b), les redevances payables 
chaque mois par un service offrant des transmissions sur 
demande mais non des téléchargements limités sont :

A × B
C

étant entendu que :

(A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du  
service durant le mois, à l’exclusion des montants  
payés par les utilisateurs pour les téléchargements 
permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi-
tant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les 
fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre :

16,37 ¢ par abonné;

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une 
licence de la SODRAC.

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de 
copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale 
en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les 
redevances prévues à l’alinéa (2)b) et non au présent 
paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites

(4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables 
pour des transmissions sur demande gratuites sont le 
moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 
0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant 
une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique 
durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), si un service qui doit 
payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) 
ou (4) offre également des téléchargements permanents, 
la redevance payable par le service pour chaque téléchar-
gement permanent nécessitant une licence de la SODRAC 
est de 5,64 pour cent de la somme payée par l’utilisateur 
pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 
2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une œuvre audio-
visuelle musicale contenant 19 œuvres musicales ou plus, 
par téléchargement permanent, et de 8,04 ¢ pour tout 
autre téléchargement permanent.
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Adjustments

(6) Where SODRAC does not hold all the rights in a 
musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), paragraph (2)(a) 
and subsections (4) and (5), the applicable royalty shall 
be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in 
the musical work; and

(b) for the purposes of paragraph (2)(b) and subsec-
tion (3), only the share that SODRAC holds shall be 
included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable 
pursuant to paragraph (2)(b) and subsection (3), the num-
ber of subscribers shall be determined as at the end of the 
month in respect of which the royalties are payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any bank fees and any federal, provincial or other govern-
mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Reporting Requirements

6. No later than 20 days after the end of the first month 
during which a service reproduces a file requiring a  
SODRAC licence and the day before the service first makes 
such a file available to the public, whichever comes first, 
the service shall provide to SODRAC the following 
information:

(a) the name of the person who operates the service, 
including

(i) the name of the corporation and its jurisdiction of 
incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual 
proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, or

(iv) the names of the principal officers of any other 
service,

together with any other trade name under which the 
service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons 
to be contacted for the purposes of notice, for the 
exchange of data and for the purposes of invoicing and 
payment;

Ajustements

(6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une 
œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a) et des 
paragraphes (4) et (5), la redevance applicable est le 
taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC 
détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins de l’alinéa (2)b) et du paragraphe (3), seule 
la part que détient la SODRAC doit être incluse 
dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon l’alinéa (2)b) 
et le paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin 
du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne 
comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, 
provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui 
pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un service reproduit un fichier nécessitant une 
licence de la SODRAC ou le jour avant celui où le service 
rend disponible un tel fichier au public pour la première 
fois, selon la première de ces éventualités, le service four-
nit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y 
compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est 
constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,

(iii) les noms de tous les partenaires ou associés 
d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) les noms des principaux dirigeants ou adminis-
trateurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le  
service exploite une entreprise ou exerce des activités 
commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes 
avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, 
d’échange de données, de facturation et de paiement;
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(d) the name and address of any authorized distributor; 
and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web-
site at or through which the service is or will be offered.

Sales Reports

7. (1) In this section, “required information” means, in 
respect of a file,

(a) the title of the musical audiovisual work in the lan-
guages in which the service offers them and, if applic-
able, the title in the original language;

(b) the cue sheet;

(c) its identifier (Universal Product Code, product 
number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to 
each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads

(2) No later than 20 days after the end of each quarter,  
a service that is required to pay royalties pursuant to  
subsection 5(1) or paragraph 5(2)(a) shall provide to  
SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated 
by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma-
nent or transactional limited download,

(i) the required information, and

(ii) separately, the number of permanent downloads 
and transactional limited downloads for each file, 
the amounts paid by end users for the file, including, 
if the file is offered as a permanent download or 
transactional limited download at different prices 
from time to time, the number of permanent down-
loads and transactional limited downloads delivered 
at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and  
On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each quarter,  
a service that is required to pay royalties pursuant to  
paragraph 5(2)(b) and subsection 5(3) shall provide to  
SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated 
by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a lim-
ited download or an on-demand stream to an end user, 
the required information;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs 
autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à 
partir duquel la distribution est ou sera offerte.

Rapports de ventes

7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par 
rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle musicale dans les 
langues offertes par le service et en langue originale, s’il 
y a lieu;

b) le rapport de contenu musical;

c) son identificateur (code universel des produits, 
numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à 
chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités 
transactionnels

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, 
un service qui doit payer des redevances en vertu du para-
graphe 5(1) ou de l’alinéa 5(2)a) fournit à la SODRAC un 
rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchar-
gement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise,

(ii) séparément, le nombre de téléchargements per-
manents et limités transactionnels de chaque fichier, 
le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, 
si le prix du fichier offert à titre de téléchargement 
permanent ou limité transactionnel varie de temps à 
autre, le nombre de téléchargements permanents ou 
limités transactionnels transmis à chacun de ces 
prix.

Téléchargements limités par abonnement et 
transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, 
un service qui doit payer des redevances en vertu de l’ali-
néa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un 
rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme télécharge-
ment limité ou transmission sur demande à un utilisa-
teur, l’information requise;
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(b) separately, the total number of plays of each file as 
an on-demand stream and as a limited download;

(c) the number of subscribers to the service during the 
quarter and the total amounts paid by them during that 
quarter;

(d) the number of plays by non-subscribers and the 
total amounts paid by them during that quarter;

(e) the gross revenue from the service for the quarter;

(f) if the service or any authorized distributor has 
engaged in any promotional programs during the quar-
ter pursuant to which on-demand streams and limited 
downloads have been provided to end users free of 
charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free sub-
scriptions, the total number of limited downloads and 
on-demand streams provided to such subscribers, and 
the total number of plays of all files by such subscribers 
as limited downloads and, separately, as on-demand 
streams.

Free On-Demand Streams

(4) No later than 20 days after the end of each quarter, a 
service that is required to pay royalties pursuant to sub-
section 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, 
for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free 
on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-
demand streams;

(c) the number of unique visitors;

(d) a description of the manner in which each unique 
visitor is identified; and

(e) the number of free on-demand streams provided to 
each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to 
more than one subsection of section 5 shall file a separate 
report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross rev-
enue for a month, it shall include, separately — and in 
addition to any other information specifically required by 
the relevant subsection — the amount of revenue received 
from subscribers, the amount received from non-  
subscribers, the amount received from advertisers, the 

b) séparément, le nombre total d’écoutes de chaque 
fichier comme transmission sur demande ou téléchar-
gement limité;

c) le nombre d’abonnés au service durant le trimestre et 
le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-
tant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le 
trimestre;

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a 
livré pendant ce trimestre, à titre promotionnel, des 
téléchargements limités ou des transmissions sur 
demande gratuites à des utilisateurs, des précisions sur 
cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne-
ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi-
tés et de transmissions sur demande transmis à ces 
abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers 
par ces abonnés par l’entremise de téléchargements 
limités et, séparément, de transmissions sur demande.

Transmissions sur demande gratuites

(4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un ser-
vice qui doit payer des redevances en vertu du para-
graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, 
pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur 
comme transmission sur demande gratuite, l’informa-
tion requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme 
transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

d) une description de la façon dont chaque visiteur 
unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites 
fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en 
vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un 
rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet 
article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur 
ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, 
outre les renseignements spécifiquement mentionnés au 
paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants 
reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, 
les montants reçus pour la publicité, les montants 
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amount attributable to sponsorships, and the amounts 
received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec-
tions (1) to (4) and any other information at its disposal, 
SODRAC shall make reasonable efforts to determine the 
information required to calculate and distribute the royal-
ties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pur-
suant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC 
if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, 
including the producer of the musical audiovisual work. If 
SODRAC does not receive the cue sheet despite such col-
laboration, the service shall provide to SODRAC, if 
available,

(a) the title or titles under which the musical audiovis-
ual work is offered by the service;

(b) the original title;

(c) if the musical audiovisual work is part of a series, 
the number or title of the episode;

(d) the ISAN code;

(e) the name of the producer or, if not known, the name 
of the person from whom the service secured the distri-
bution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the 
musical audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each 
musical work; and

(h) the duration of each musical work.

(9) A service shall provide the information set out in sub-
section (1) or (8) with respect to each otherwise identical 
musical audiovisual work if the musical content in each 
such work is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsec-
tion (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably 
proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after 
first conducting its own reasonable search, may further 
inquire with the service, which will make reasonable 
efforts to supply any further, relevant information to assist 
SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language 
or not;

(b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

provenant de commandites et les montants provenant de 
toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para-
graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la 
SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei-
gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les 
redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu 
musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si 
cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, 
y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle musi-
cale. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne 
reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si 
l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre 
l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) son titre original;

c) si l’œuvre audiovisuelle musicale fait partie d’une 
série, le numéro ou le titre de l’épisode;

d) le numéro ISAN;

e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, 
celui de la personne auprès de laquelle le service a 
acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à 
l’œuvre audiovisuelle musicale;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque 
œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale.

(9) Le service fournit les renseignements visés aux para-
graphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle 
par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical 
diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu 
des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de 
procéder à une répartition raisonnable des redevances, 
cette dernière peut, après avoir elle-même mené des 
recherches raisonnables, demander au service de faire des 
efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’in-
formation pertinente pour l’aider dans la répartition des 
redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue 
originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.
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8. (1) As soon as possible after receiving the information 
set out in section 7, SODRAC shall notify the service of 
those musical audiovisual works that include a work for 
which a SODRAC licence is required. With respect to such 
works, SODRAC shall also provide to the service a report 
setting out

(a) each musical work embedded in the musical audio-
visual work;

(b) the duration of each musical work;

(c) for each musical work requiring a SODRAC licence, 
an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a 
musical work, the fraction of rights SODRAC adminis-
ters; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each 
file of the musical audiovisual work delivered to end 
users.

(2) At least once each quarter, SODRAC shall provide a 
new report with respect to musical audiovisual works for 
which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) 
has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later 
than six months after the quarter. If SODRAC does not 
provide the report under section 8 prior to the date where 
the payment is due, the payment of royalties for that quar-
ter is deferred to the next quarter.

Repertoire Disputes

10. (1) A service that disputes the indication in a report 
received pursuant to section 8 that a file contains a music- 
al work requiring a SODRAC licence shall provide to  
SODRAC the information on which the service relies to 
conclude that the licence is not required, unless the infor-
mation was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 
20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not 
entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits

11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for 
a period of four years after the end of the quarter to which 
they relate, records from which the information set out in 
sections 7 and 8 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during 
the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi-
ness days and during normal business hours.

8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements 
énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre 
des œuvres audiovisuelles musicales qui comprennent 
une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accom-
pagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres 
audiovisuelles musicales :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans 
l’œuvre audiovisuelle musicale;

b) la durée de chaque œuvre musicale;

c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi-
tant une licence de la SODRAC, une indication à cet 
effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des 
droits sur une œuvre musicale, une indication de la 
fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour 
chaque fichier de l’œuvre audiovisuelle musicale livré à 
un utilisateur.

(2) Au moins une fois par trimestre, la SODRAC fournit un 
nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles 
musicales à l’égard desquelles les renseignements visés 
aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-
sées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. 
Dans l’éventualité où la SODRAC n’a pas fourni le rapport 
en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, 
le paiement des redevances exigibles est reporté au tri-
mestre suivant.

Contestation du répertoire

10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport 
reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musi-
cale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette 
dernière les renseignements sur lesquels le service se 
fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue,  
à moins que ces renseignements aient été fournis 
auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours 
après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas 
droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications

11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, 
durant quatre années après la fin du trimestre auquel ils 
se rapportent, les registres permettant de déterminer faci-
lement les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment 
durant la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis de 
10 jours ouvrables.
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(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the service a 
copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been under-
stated in any quarter by more than 10 per cent, the service 
shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days 
of the demand for such payment.

Confidentiality

12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall 
treat in confidence information received pursuant to this 
tariff, unless the disclosing party consents in writing to 
the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be 
shared

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

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Board, 
once the service has had a reasonable opportunity to 
request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with other collective societies or royalty 
claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know 
the information; and

(f) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the service or its authorized distributors 
who is not under an apparent duty of confidentiality to the 
service.

Adjustments

13. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.

Interests on Late Payments

14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received 
by the due date shall bear interest from that date until the 
date the amount is received.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la 
SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quel-
conque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans 
les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la 
demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC 
garde confidentiels les renseignements qu’un service lui 
transmet en application du présent tarif, à moins que le 
service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements 
visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou 
l’exécution d’un tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, après que le service aura raison-
nablement eu l’occasion de demander une ordonnance 
de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui 
demande le versement de redevances, dans la mesure 
où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître 
le renseignement;

f) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’une personne 
autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés  
non tenue elle-même de garder confidentiels ces 
renseignements.

Ajustements

13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles 
(y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs

14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non 
payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à 
laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est 
reçu.
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(2) Any overpayment resulting from an error or omission 
on the part of SODRAC shall bear interest from the date of 
the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur-
suant to section 8 following the late reception of a report 
provided pursuant to section 7 is deemed to have been 
received within the time set out in section 8 as long as 
SODRAC provides the report no more than 20 days after 
receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error 
or omission on the part of SODRAC shall not bear interest 
until 30 days after SODRAC has corrected the error or 
omission.

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

Delivery of Notices and Payments

15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant 
to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@
sodrac.ca. Anything else that a service sends to SODRAC 
shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, 
Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and 
Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 
514-845-3401, or to any other address of which the service 
has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent 
to the last address, fax number or email address of which 
SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File 
Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service pro-
vides pursuant to section 7 shall be delivered electronic-
ally, in Excel format or in any other format agreed upon by 
SODRAC and the service. Each type of information shall 
be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it is transmitted.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la 
date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excé-
dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu 
de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport 
fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans 
le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-
nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu 
le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une 
omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt 
avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-
reur ou l’omission.

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

Transmission des avis et des paiements

15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la 
SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à 
l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. 
Toute autre communication adressée à la SODRAC est 
expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal 
(Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et 
affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro 
de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse 
dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est 
expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au 
dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi-
sée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-
pieur, par courriel ou par protocole de transfert de 
fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un 
service fournit conformément à l’article 7 sont transmis 
électroniquement, en format Excel ou dans tout autre for-
mat dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque 
élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise 
à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP 
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

mailto:audiovisual%40sodrac.ca?subject=
mailto:audiovisual%40sodrac.ca?subject=
mailto:licences%40sodrac.ca?subject=
mailto:audiovisuel%40sodrac.ca?subject=
mailto:licences%40sodrac.ca?subject=


2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 15

Termination

17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in 
writing, terminate the licence of a service that does not 
comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall 
immediately withdraw from the market all copies it owns 
that contain a work of the repertoire.

Term

18. This tariff comes into force on January 1, 2018, and 
ends on December 31, 2018.

Résiliation

17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-
lier la licence du service qui ne se conforme pas au présent 
tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiate-
ment du marché les copies contenant une œuvre du réper-
toire qui lui appartiennent.

Durée

18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2018 et se 
termine le 31 décembre 2018.
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED 
BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL 
WORKS EMBEDDED IN AN AUDIOVISUAL WORK 
FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, 
IN CANADA, IN 2018

Short Title

1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 7, Repro-
duction of Musical Works Embedded in Audiovisual 
Works for Transmission by a Service, 2018.

Definitions

2. In this tariff,

“audiovisual work” means a movie, television program  
or other cinematographic work irrespective of its 
initial intended use, but excludes musical audiovisual 
work as defined in SODRAC Tariff No. 6; (« œuvre 
audiovisuelle »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin-
gle product, if at least one file is a permanent download; 
(« ensemble »)

“cue sheet” means a report containing the following infor-
mation: the title of the audiovisual work, the title of each 
of the musical works embedded into the audiovisual work, 
the name of the author and composer of each of the 
musical works, the duration of each of the musical works, 
and the total duration of the audiovisual work; (« rapport 
de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto  
an end user’s local storage medium or device; 
(« téléchargement »)

“file,” except in the definition of “bundle,” means a digital 
file of an audiovisual work embedding one or more musical 
works; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream 
provided to a subscriber; (« transmission sur demande 
gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to 
limited downloads or on-demand streams to a subscriber; 
(« abonnement gratuit »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues 
payable by or on behalf of end users for access to streams 
or downloads delivered by a service or its authorized dis-
tributors, including membership, subscription and other 
access fees; (b) all other revenues payable to a service or 
its authorized distributors in respect of the service, includ-
ing amounts paid for advertising, product placement, pro-
motion and sponsorship, and commissions on third-party 
transactions; and (c) amounts equal to the value of the 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES 
MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES 
AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION 
PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR 
L’ANNÉE 2018

Titre abrégé

1. Tarif no 7 de la SODRAC (Reproduction d’œuvres musi-
cales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour 
transmission par un service), 2018.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son dis-
tributeur autorisé, a conclu un contrat de service autre-
ment que sur une base transactionnelle par télécharge-
ment ou par transmission, pour une somme d’argent ou 
pour une autre considération, y compris en vertu d’un 
abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un 
accès gratuit à des téléchargements limités ou à des trans-
missions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar-
gement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts 
comme produit unique, pourvu qu’au moins un des 
fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier 
numérique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou 
plusieurs œuvres musicales; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique qu’un 
service assigne à un fichier ou à un ensemble; 
(“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y 
compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une 
exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un 
téléchargement limité ou une transmission sur demande; 
(“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou 
autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet 
initial, à l’exclusion d’une œuvre audiovisuelle musicale, 
telle qu’elle est définie au Tarif no 6 de la SODRAC; 
(“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les 
renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, 
le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi-
teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de 
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consideration received by a service or its authorized dis-
tributors pursuant to any contra and barter agreements 
related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns 
to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol-
ogy that causes the file to become unusable upon the hap-
pening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end user other than a sub-
scriber, and includes an end user who receives limited 
downloads or on-demand streams from a service subject 
to the requirement that advertising be viewed or listened 
to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its 
recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a 
limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim-
ited download; (« écoute »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC 
is entitled to grant a licence pursuant to section 3; 
(« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from 
July 1 to December 31; (« semestre »)

“service” means a service that delivers on-demand 
streams, limited downloads and permanent downloads of 
an audiovisual work to end users, by any means whatso-
ever (e.g. online, cable, satellite); (« service »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for 
Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish-
ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a 
local storage medium or device only to the extent required 
to allow listening to the file at substantially the same time 
as when the file is transmitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end user with whom a service or its 
authorized distributor has entered into a contract for ser-
vice other than on a transactional per-download or per-
stream basis, for a fee, or for other consideration, includ-
ing pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end user, excluding a sub-
scriber, who receives a free on-demand stream from a ser-
vice in a month. (« visiteur unique »)

chacune des œuvres musicales et le minutage total de 
l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la 
SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de 
l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par 
ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans-
missions ou aux téléchargements fournis par un service 
ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de 
membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’ac-
cès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses 
distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur 
sont payées pour de la publicité, du placement de pro-
duits, de la promotion, de la commandite et des commis-
sions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes 
équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distribu-
teurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compen-
sée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 
31 décembre; (“semester”)

« service » Service qui livre des transmissions sur 
demande, des téléchargements limités et des télécharge-
ments permanents d’œuvres audiovisuelles aux utilisa-
teurs, par quelque moyen que ce soit (par exemple en 
ligne, câble, satellite); (“service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de 
reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au 
Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; 
(“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une 
technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer-
tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre 
qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la 
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure 
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au 
moment où il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par 
son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmis-
sion sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand 
stream”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un 
abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission 
sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)
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Application

3. This tariff entitles a service that complies with this tar-
iff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep-
ertoire already embedded in an audiovisual work for 
the purposes of transmitting it in a file to end users in 
Canada by any means whatsoever, including the Inter-
net, cable, satellite, and wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical 
work already embedded in an audiovisual work in 
order to deliver that file to the service that uses it for 
the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize 
end users in Canada to further reproduce the musical 
work already embedded in the audiovisual work for 
their own private use,

in connection with the operation of the service.

Restrictions

4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a 
musical work in association with the same images with 
which the musical work was embedded in the audiovisual 
work.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ-
ities subject to SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff 
No. 6 and SODRAC Tariff No. 8.

(3) This tariff does not authorize the production of an 
audiovisual work or the synchronization of a musical work 
in an audiovisual work. It authorizes only the transmis-
sion by any means whatsoever of an existing audiovisual 
work in which a musical work is already embedded.

Royalties

Permanent Downloads

5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in 
a month by a service that offers permanent downloads 
requiring a SODRAC licence shall be the greater of para-
graphs (1)(a) and (b):

(a) 6.11 per cent of the amount paid by an end user for 
the download subject to a minimum of 6.79¢ per perma-
nent download in a bundle that contains 12 or more 
files and 81.43¢ per permanent download in all other 
cases; and

Application

3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au 
présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre 
musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre 
audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à 
un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce 
soit, notamment par Internet, câble, satellite ou trans-
mission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale 
déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le 
but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise 
aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, 
d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire 
l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre 
audiovisuelle pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

Restrictions

4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre 
musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images 
que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans 
l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique 
pas aux activités couvertes par le Tarif no 5 de la SODRAC, 
le Tarif no 6 de la SODRAC ou le Tarif no 8 de la SODRAC.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une 
œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre 
musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uni-
quement la transmission par quelque moyen que ce soit 
d’œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà 
l’œuvre musicale.

Redevances

Téléchargements permanents

5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances 
payables chaque mois par un service qui offre des télé-
chargements permanents nécessitant une licence de la 
SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (1)a) ou b) :

a) 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour 
le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 
6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie 
d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 
81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;
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(b) royalties calculated pursuant to the following table:

Amount of music requiring a 
SOdrAC licence

royalty per 
downloaded file

No more than 5 minutes 2.51¢

More than 5 and no more than  
10 minutes

6.67¢

More than 10 and no more than  
20 minutes

12.43¢

More than 20 and no more than  
30 minutes

17.80¢

More than 30 and no more than  
45 minutes

22.47¢

More than 45 and no more than  
60 minutes

27.00¢

Limited Downloads

(2) The royalties payable in a month by a service that 
offers limited downloads requiring a SODRAC licence 
shall be the greater of paragraphs (2)(a) and (b):

(a) As the case may be,

(i) subject to paragraph (6)(a), where the payment is 
per transaction, 6.11 per cent of the amount paid by 
an end user for limited downloads, subject to a min-
imum of 4.52¢ per limited download in a bundle that 
contains 12 or more files and 52.28¢ per limited 
download in all other cases; and

(ii) subject to paragraph (6)(b), where limited down-
loads are offered with a subscription, with or with-
out on-demand streams,

A × B
C

where

(A) is 6.11 per cent of the gross revenue from the 
service for the month, excluding amounts paid by 
end users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a 
SODRAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the 
month,

subject to a minimum equal to the greater of

32.59¢ per subscriber; and

0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC 
licence.

b) les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une 
licence de la SOdrAC

redevance par 
fichier téléchargé

Pas plus de 5 minutes 2,51 ¢

Plus de 5 et pas plus de  
10 minutes

6,67 ¢

Plus de 10 et pas plus de  
20 minutes

12,43 ¢

Plus de 20 et pas plus de  
30 minutes

17,80 ¢

Plus de 30 et pas plus de  
45 minutes

22,47 ¢

Plus de 45 et pas plus de  
60 minutes

27,00 ¢

Téléchargements limités

(2) Les redevances payables chaque mois par un service 
qui offre des téléchargements limités nécessitant une 
licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les ali-
néas (2)a) ou b) :

a) Selon le cas :

(i) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement 
est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé 
par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous 
réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement 
limité faisant partie d’un ensemble contenant 
12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre télé-
chargement limité;

(ii) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les télé-
chargements limités sont offerts dans un abonne-
ment, avec ou sans transmissions sur demande, 
sont :

A × B
C

étant entendu que :

(A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts 
du service durant le mois, à l’exclusion des mon-
tants payés par les utilisateurs pour des téléchar-
gements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers 
nécessitant une licence de la SODRAC durant le 
mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de 
fichiers durant le mois,
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Where a service does not report to SODRAC the num-
ber of plays of files as limited downloads, (B) will be 
deemed to equal either (a) the number of plays of the 
same audiovisual work as an on-demand stream during 
the month, or (b) if the audiovisual work has not been 
played as an on-demand stream during the month, the 
average number of plays of all audiovisual work as on-
demand streams during the month.

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated 
pursuant to the following table:

Amount of music requiring a 
SOdrAC licence royalty per play

No more than 5 minutes 1.94¢

More than 5 and no more than  
10 minutes 5.14¢

More than 10 and no more than  
20 minutes 9.57¢

More than 20 and no more than  
30 minutes 13.70¢

More than 30 and no more than  
45 minutes 17.30¢

More than 45 and no more than  
60 minutes 20.80¢

On-Demand Streams

(3) The royalties payable in a month by a service that 
offers on-demand streams but does not offer limited 
downloads shall be the greater of paragraphs (3)(a) and 
(b):

(a) Subject to paragraph (6)(b),

A × B
C

where

(A) is 1.49 per cent of the gross revenue from the ser-
vice for the month, excluding amounts paid by end 
users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SOD-
RAC licence during the month, and

(C) is the number of plays of all files during the 
month,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

32,59 ¢ par abonné;

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessi-
tant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le 
nombre d’écoutes de fichiers sous forme de télécharge-
ment limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au 
nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous 
forme de transmission sur demande durant le mois ou 
b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous 
forme de transmission sur demande durant le mois, au 
nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovi-
suelles sous forme de transmission sur demande durant 
le mois.

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies 
selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une 
licence de la SOdrAC

redevance par 
écoute

Pas plus de 5 minutes 1,94 ¢

Plus de 5 et pas plus de  
10 minutes 5,14 ¢

Plus de 10 et pas plus de  
20 minutes 9,57 ¢

Plus de 20 et pas plus de  
30 minutes 13,70 ¢

Plus de 30 et pas plus de  
45 minutes 17,30 ¢

Plus de 45 et pas plus de  
60 minutes 20,80 ¢

Transmissions sur demande

(3) Les redevances payables chaque mois par un service 
qui offre des transmissions sur demande mais non des 
téléchargements limités sont le plus élevé entre les ali-
néas (3)a) ou b) :

a) Sous réserve de l’alinéa (6)b),

A × B
C

étant entendu que :

(A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du  
service durant le mois, à l’exclusion des montants  
payés par les utilisateurs pour les téléchargements 
permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers néces-
sitant une licence de la SODRAC durant le mois,
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subject to a minimum equal to the greater of

7.95¢ per subscriber, and

0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC 
licence; and

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated 
pursuant to the following table:

Amount of music requiring a 
SOdrAC licence royalty per play

No more than 5 minutes 1.36¢

More than 5 and no more than  
10 minutes 3.60¢

More than 10 and no more than  
20 minutes 6.71¢

More than 20 and no more than  
30 minutes 9.61¢

More than 30 and no more than  
45 minutes 12.13¢

More than 45 and no more than  
60 minutes 14.59¢

For clarity, if the service permits an end user to copy  
files onto a local storage medium or device for later access, 
the service shall pay royalties pursuant to subpara-
graph (2)(a)(i) or paragraph (2)(b), not pursuant to this 
subsection.

Free On-Demand Streams

(4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for 
free on-demand streams shall be the lesser of 7.95¢ per 
unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand 
stream requiring a SODRAC licence received by that 
unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is 
required to pay royalties under any of subsections (2)  
to (4) also offers permanent downloads, the service is 
required to pay royalties under subsection (1).

Adjustments

(6) Where SODRAC does not hold all the rights in a 
musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), subpara- 
graph (2)(a)(i), paragraphs (2)(b) and (3)(b) and sub-
section (4), the applicable royalty shall be the relevant 
rate multiplied by SODRAC’s share in the musical 
work; and

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les 
fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

7,95 ¢ par abonné,

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant 
une licence de la SODRAC;

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies 
selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une 
licence de la SOdrAC

redevance par 
écoute

Pas plus de 5 minutes 1,36 ¢

Plus de 5 et pas plus de  
10 minutes 3,60 ¢

Plus de 10 et pas plus de  
20 minutes 6,71 ¢

Plus de 20 et pas plus de  
30 minutes 9,61 ¢

Plus de 30 et pas plus de  
45 minutes 12,13 ¢

Plus de 45 et pas plus de  
60 minutes 14,59 ¢

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur  
de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire 
locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de 
payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à 
l’alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites

(4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables 
pour des transmissions sur demande gratuites sont le 
moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ 
par transmission sur demande gratuite nécessitant une 
licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant 
ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui 
doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à 
(4) offre également des téléchargements permanents, le 
service est tenu de payer les redevances prévues au 
paragraphe (1).

Ajustements

(6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une 
œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), 
des alinéas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la rede-
vance applicable est le taux pertinent multiplié par la 
part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale;
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(b) for the purposes of subparagraph (2)(a)(ii) and 
paragraph (3)(a), only the share that SODRAC holds 
shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable 
pursuant to subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), 
the number of subscribers shall be determined as at the 
end of the month in respect of which the royalties are 
payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any bank fees and any federal, provincial or other govern-
mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Reporting Requirements

6. No later than the earlier of 20 days after the end of the 
first month during which a service reproduces a file 
requiring a SODRAC licence and the day before the ser-
vice first makes such a file available to the public, the ser-
vice shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, 
including

(i) the name of the corporation and its jurisdiction of 
incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual 
proprietorship,

(iii) the name of each partner of a partnership, or

(iv) the names of the principal officers of any other 
service,

together with any other trade name under which the 
service carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) the name, address and email address of the persons 
to be contacted for the purposes of notice, for the 
exchange of data and for the purposes of invoicing and 
payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; 
and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web-
site at or through which the service is or will be offered.

b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l’alinéa (3)a), 
seule la part que détient la SODRAC doit être incluse 
dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous-  
alinéa (2)a)(ii) et l’alinéa (3)a), le nombre d’abonnés est 
établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est 
payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne 
comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, 
provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui 
pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport

6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel un service reproduit un fichier nécessitant une 
licence de la SODRAC ou le jour avant celui où le service 
rend disponible un tel fichier au public pour la première 
fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements 
suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y  
compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est 
constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société 
à propriétaire unique,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une 
association ou société à propriétés multiples,

(iv) le nom des principaux dirigeants ou administra-
teurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le 
service exploite une entreprise ou exerce des activités 
commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes 
avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, 
d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs 
autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à 
partir duquel la distribution est ou sera offerte.



2017-06-10 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 23

Sales Reports

7. (1) In this section, “required information” means, in 
respect of a file,

(a) the title of the audiovisual works in the languages in 
which the service offers them and, if applicable, the 
title in the original language;

(b) the cue sheet;

(c) its identifier (Universal Product Code, product 
number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to 
each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads

(2) No later than 20 days after the end of each semester, 
any service that is required to pay royalties pursuant  
to subsection 5(1), subparagraph 5(2)(a)(i) or para- 
graph 5(2)(b) shall provide to SODRAC a report setting 
out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma-
nent or transactional limited download,

(i) the required information,

(ii) the number of times the file was downloaded as 
part of a bundle, the identifier of each such bundle, 
the number of files included in each such bundle, the 
amount paid by end users for each such bundle, the 
share of that amount assigned by the service to the 
file, and a description of the manner in which that 
share was assigned, and

(iii) separately, the number of permanent down-
loads and transactional limited downloads for each 
file, the amounts paid by end users for the file, 
including, if the file is offered as a permanent down-
load or transactional limited download at different 
prices from time to time, the number of permanent 
downloads and transactional limited downloads 
delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and 
On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each semester, 
any service that is required to pay royalties pursuant to 
subparagraph 5(2)(a)(ii), paragraph 5(2)(b) and subsec-
tion 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for 
that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as limited 
downloads or as on-demand streams to an end user, 
the required information;

Rapports de ventes

7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par 
rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues 
offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical;

c) son identificateur (code universel des produits, 
numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à 
chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités 
transactionnels

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, 
un service qui doit payer des redevances en vertu du para-
graphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l’alinéa 5(2)b) 
fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce 
semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchar-
gement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise,

(ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier 
faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de cha-
cun de ces ensembles, le nombre de fichiers conte-
nus dans chacun de ces ensembles, le montant payé 
par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la 
part du montant affecté par le service à chacun des 
fichiers et une description de la façon dont cette part 
est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements per-
manents et limités transactionnels de chaque fichier, 
le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, 
si le prix du fichier offert à titre de téléchargement 
permanent ou limité transactionnel varie de temps à 
autre, le nombre de téléchargements permanents ou 
limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et 
transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, 
un service qui doit payer des redevances en vertu du sous-
alinéa 5(2)a)(ii), de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) 
fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce 
semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur 
comme téléchargement limité ou comme transmission 
sur demande, l’information requise;
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(b) the total number of plays of each file as limited 
downloads, and separately as on-demand streams;

(c) the number of subscribers to the service during the 
semester and the total amounts paid by them during 
that semester;

(d) the number of plays by non-subscribers and the 
total amounts paid by them during that semester;

(e) the gross revenue from the service for the 
semester;

(f) if the service or any authorized distributor has 
engaged in any promotional programs during the 
month pursuant to which limited downloads and on-
demand streams have been provided to end users free 
of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free sub-
scriptions, the total number of limited downloads and 
on-demand streams provided to such subscribers, and 
the total number of plays of all files by such subscribers 
as limited downloads and, separately, as on-demand 
streams.

Free On-Demand Streams

(4) No later than 20 days after the end of each semester, a 
service that is required to pay royalties pursuant to sub-
section 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, 
for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free 
on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-
demand streams;

(c) the number of unique visitors;

(d) a description of the manner in which each unique 
visitor is identified; and

(e) the number of free on-demand streams provided to 
each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to 
more than one subsection of section 5 shall file a separate 
report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross rev-
enue for a month, it shall include, separately — and in 
addition to any other information specifically required by 
the relevant subsection — the amount of revenue received 
from subscribers, the amount received from non-  
subscribers, the amount received from advertisers, the 

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par télé-
chargement limité et, séparément, par transmission 
sur demande;

c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et 
le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-
tant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le 
semestre;

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a 
livré gratuitement pendant ce semestre, à titre promo-
tionnel, des téléchargements limités ou des transmis-
sions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur 
cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne-
ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi-
tés et de transmissions sur demande transmis à ces 
abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers 
par ces abonnés par téléchargements limités et, séparé-
ment, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, 
un service qui doit payer des redevances en vertu du para-
graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, 
pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur 
au moyen d’une transmission sur demande gratuite, 
l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par 
transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

d) une description de la façon dont chaque visiteur 
unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites 
fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en 
vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un 
rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet 
article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur 
ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, 
outre les renseignements spécifiquement mentionnés au 
paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants 
reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, 
les montants reçus pour la publicité, les montants 
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amount attributable to sponsorships, and the amounts 
received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec-
tions (1) to (4) and any other information at its disposal, 
SODRAC shall make reasonable efforts to determine the 
information required to calculate and distribute the royal-
ties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pur-
suant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC 
if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, 
including the producer of the audiovisual work. If  
SODRAC does not receive the cue sheet despite such col-
laboration, the service shall provide to SODRAC, if 
available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work 
is offered by the service;

(b) the original title;

(c) if the audiovisual work is part of a series, the num-
ber or title of the episode;

(d) the ISAN code;

(e) the name of the producer or, if not known, the name 
of the person from whom the service secured the distri-
bution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the 
audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each 
musical work; and

(h) the duration of each musical work.

(9) A service shall provide the information set out in sub-
section (1) or (8) with respect to each otherwise identical 
audiovisual work if the musical content in each such work 
is different.

(10) If the information supplied pursuant to subsec-
tion (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably 
proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after 
first conducting its own reasonable search, may further 
inquire with the service, which will make reasonable 
efforts to supply any further, relevant information to assist 
SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language 
or not;

(b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

provenant de commandites et les montants provenant de 
toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para-
graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la 
SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei-
gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les 
redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu 
musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si 
cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, 
y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, mal-
gré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel 
rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information 
est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre 
l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original;

c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre 
ou le numéro de l’épisode;

d) le numéro ISAN;

e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, 
celui de la personne auprès de laquelle le service a 
acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à 
l’œuvre audiovisuelle;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque 
œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale.

(9) Le service fournit les renseignements visés aux para-
graphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle 
par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical 
diffère.

(10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu 
des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de 
procéder à une répartition raisonnable des redevances, 
cette dernière peut, après avoir elle-même mené des 
recherches raisonnables, demander au service de faire des 
efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’in-
formation pertinente pour l’aider dans la répartition des 
redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue 
originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.
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8. (1) As soon as possible after receiving the information 
set out in section 7, SODRAC shall notify the service of 
those audiovisual works that include a work for which a 
SODRAC licence is required. With respect to such works, 
SODRAC shall also provide to the service a report setting 
out

(a) each musical work embedded in the audiovisual 
work;

(b) the duration of each musical work;

(c) for each musical work requiring a SODRAC licence, 
an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a 
musical work, the fraction of rights SODRAC adminis-
ters; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each 
file of the audiovisual work transmitted to end users.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a 
new report with respect to audiovisual works for which 
the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has 
changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later 
than six months after the semester. If SODRAC does not 
provide the report under section 8 prior to the date where 
the payment is due, the payment of royalties for that 
semester is deferred to the next semester.

Repertoire Disputes

10. (1) A service that disputes the indication in a report 
received pursuant to section 8 that a file contains a musical 
work requiring a SODRAC licence shall provide to  
SODRAC the information on which the service relies to 
conclude that the licence is not required, unless the infor-
mation was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 
20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not 
entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits

11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for 
a period of four years after the end of the semester to 
which they relate, records from which the information set 
out in sections 7 and 8 can be ascertained.

8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements 
énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre 
des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre 
nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un 
rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres 
audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans 
l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale;

c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi-
tant une licence de la SODRAC, une indication à cet 
effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des 
droits sur une œuvre musicale, une indication de la 
fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour 
chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux 
utilisateurs.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit  
un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles  
à l’égard desquelles les renseignements visés aux ali-
néas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-
sées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. 
Dans l’éventualité où la SODRAC n’a pas fourni le rapport 
en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, 
le paiement des redevances exigibles est reporté au 
semestre suivant.

Contestation du répertoire

10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport 
reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musi-
cale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette 
dernière les renseignements sur lesquels le service se 
fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à 
moins que ces renseignements aient été fournis 
auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours 
après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas 
droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications

11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, 
durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se 
rapportent, les registres permettant de déterminer les 
renseignements prévus aux articles 7 et 8.
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(2) SODRAC may audit these records at any time during 
the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi-
ness days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor 
a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been under-
stated in any semester by more than 10 per cent, the dis-
tributor shall pay the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment.

Confidentiality

12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall 
treat in confidence information received pursuant to this 
tariff, unless the disclosing party consents in writing to 
the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be 
shared

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

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Board, 
once the service has had a reasonable opportunity to 
request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with other collective societies or royalty 
claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know 
the information; and

(f) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the service or its authorized distributors 
and who is not under an apparent duty of confidentiality 
to the service.

Adjustments

13. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment 
durant la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis de 
10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la 
SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-  
estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quel-
conque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans 
les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la 
demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC 
garde confidentiels les renseignements qu’un service lui 
transmet en application du présent tarif, à moins que le 
service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements 
visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou 
l’exécution d’un tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion du droit d’auteur, après que le service aura raison-
nablement eu l’occasion de demander une ordonnance 
de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui 
demande le versement de redevances, dans la mesure 
où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître 
le renseignement;

f) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’une personne 
autre qu’un service ou ses distributeurs autorisés  
non tenue elle-même de garder confidentiels ces 
renseignements.

Ajustements

13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles 
(y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain versement est payable.
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Interests on Late Payments

14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received 
by the due date shall bear interest from that date until the 
date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission 
on the part of SODRAC shall bear interest from the date of 
the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur-
suant to section 8 following the late reception of a report 
provided pursuant to section 7 is deemed to have been 
received within the time set out in section 8, as long as 
SODRAC provides the report no more than 20 days after 
receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error 
or omission on the part of SODRAC shall not bear interest 
until 30 days after SODRAC has corrected the error or 
omission.

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

Delivery of Notices and Payments

15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant 
to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@
sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to  
SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, 
Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, 
Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, 
fax number: 514-845-3401, or to any other address of 
which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent 
to the last address, email address or fax number of which 
SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File 
Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service pro-
vides pursuant to section 7 shall be delivered electronic-
ally, in Excel format or in any other format agreed upon by 
SODRAC and the service. Each type of information shall 
be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

Intérêts sur paiements tardifs

14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non 
payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à 
laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est 
reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-
sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la 
date du paiement excédentaire jusqu’à la date où l’excé-
dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu 
de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport 
fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans 
le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-
nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu 
le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une 
omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt 
avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-
reur ou l’omission.

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

Transmission des avis et des paiements

15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la 
SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à 
l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. 
Toute autre communication adressée à la SODRAC est 
expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal 
(Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et 
affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro 
de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse 
dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est 
expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au 
dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi-
sée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-
pieur, par courriel ou par protocole de transfert de 
fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un 
service fournit conformément à l’article 7 sont transmis 
électroniquement, en format Excel ou dans tout autre for-
mat dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque 
élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise 
à la poste.

mailto:audiovisual%40sodrac.ca?subject=
mailto:audiovisual%40sodrac.ca?subject=
mailto:licences%40sodrac.ca?subject=
mailto:audiovisuel%40sodrac.ca?subject=
mailto:licences%40sodrac.ca?subject=
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(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it is transmitted.

Termination

17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in 
writing, terminate the licence of a service that does not 
comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall 
immediately withdraw from the market all files that con-
tain a musical work of the repertoire.

Term

18. This tariff comes into force on January 1, 2018, and 
ends on December 31, 2018.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP 
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Résiliation

17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-
lier la licence du service qui ne se conforme pas au présent 
tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiate-
ment du marché les fichiers contenant une œuvre musi-
cale du répertoire.

Durée

18. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2018 et se 
termine le 31 décembre 2018.
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED 
BY SODRAC FROM COMMERCIAL TELEVISION 
STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, 
OF MUSICAL WORKS IN 2018

Short Title

1. This tariff may be cited as the SODRAC Tariff No. 8, 
Commercial Television Tariff, 2018.

Definitions

2. The following definitions apply in this tariff.

“broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 
of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any 
video-on-demand, any dissemination of programs via the 
Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con-
tent in which a work of the repertoire is already embed-
ded, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“cue sheet” means a report containing the following infor-
mation: the title of the audiovisual work, the title of each 
of the musical works embedded into the audiovisual work, 
the name of the author and composer of each of the 
musical works, the duration of each of the musical works, 
the duration of the audiovisual work. (« rapport de 
contenu musical »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use 
of one or more broadcasting services or facilities offered 
by a station’s operator, including the value of any goods or 
services provided by any person in exchange for the use of 
such services or facilities, the fair market value of any 
non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and 
any income from simulcast, whether such amounts are 
paid to the station owner or operator or to other persons, 
but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any 
other business unrelated to broadcasting activities. 
However, income accruing to or from any allied or sub-
sidiary business, income accruing to or from any busi-
ness that is a necessary adjunct to the station’s broad-
casting services or facilities, or income accruing to or 
from any other business that results in the use of such 
services or facilities, including the gross amounts 
received by a station pursuant to turn-key contracts 
with advertisers, shall be included in the station’s 
“gross income”;

(b) amounts received for the production of a program 
that is commissioned by someone other than the sta-
tion and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu-
sive national or provincial broadcast rights to a sport-
ing event, if the station can establish that it was also 
paid normal fees for station time and facilities; and

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA 
SODRAC AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION 
COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU 
CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES EN 2018

Titre abrégé

1. Tarif no 8 de la SODRAC pour la télévision commer-
ciale, 2018.

Définitions

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

« année » Année civile. (“year”)

« diffusion simultanée » La transmission simultanée en 
temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu-
sion de la station ou d’une autre station faisant partie du 
même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau 
informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images desti-
née à informer ou divertir, autre qu’une publicité. 
(“program”)

« identificateur » signifie l’identificateur unique assigné à 
une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement 
sonore ou à un rapport de contenu musical, selon le cas. 
(“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de 
la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion 
de la vidéo sur demande, de la dissémination payante 
d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de 
contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-
née, de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle l’œuvre du 
répertoire est incorporée. (“broadcasting”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les 
renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, 
le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi-
teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de 
chacune des œuvres musicales et le minutage total de 
l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la 
SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de 
l’article 3. (“repertoire”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi 
sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-
tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de 
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(d) amounts received by an originating station acting 
on behalf of a group of stations which do not constitute 
a permanent network and which broadcast a single 
event, simultaneously or on a delayed basis, that the 
originating station subsequently pays out to the other 
stations participating in the broadcast, provided that 
the amounts so paid to each participating station are 
included in that station’s “gross income.” (« revenus 
bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro-
gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the 
case may be. (« identificateur »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of 
the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual 
images that is intended to inform, enlighten, or entertain, 
excluding an advertisement. (« émission »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid. (« mois de 
référence »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC 
is entitled to grant a licence pursuant to section 3. 
(« répertoire »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the broadcast signal of the station, or of 
another station that is part of the same network as the sta-
tion, via the Internet or other similar computer network. 
(« diffusion simultanée »)

“SODRAC” means Society for Reproduction Rights of 
Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) 
Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. 
(« SODRAC »)

“station” means a programming undertaking as defined in 
the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

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

Application

3. (1) A station that complies with this tariff is authorized 
to reproduce a work of the repertoire already embedded in 
a program, in any material form and by any process now 
known or hereafter devised, solely for the purpose of 
broadcasting the program on the station, including any 
simulcast.

diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris 
la valeur des biens et services fournis par quiconque en 
échange de l’utilisation desdits services ou installations, la 
juste valeur marchande de toute considération non moné-
taire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui 
découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient 
été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station 
ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes 
suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers 
ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-
fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-
vités reliées ou associées aux activités de diffusion de la 
station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui 
ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-
tallations de diffusion, y compris les sommes brutes 
perçues par la station en raison de contrats de publicité 
clés en main, font partie des « revenus bruts » de la 
station;

b) les sommes reçues pour la réalisation d’une émission 
pour le compte d’une personne autre que la station et 
dont cette personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-
sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de 
diffusion d’un événement sportif, dans la mesure où la 
station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux 
pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses 
installations;

d) les sommes reçues par une station source agissant 
pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti-
tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en 
simultané ou en différé, un événement particulier et 
que la station source remet subséquemment aux autres 
stations prenant part à la diffusion, dans la mesure où 
les sommes ainsi versées à chaque station participante 
sont incluses dans les « revenus bruts » de cette der-
nière. (“gross income”)

« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, 
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et 
SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et soli-
daire. (“SODRAC”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit 
la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

Application

3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est auto-
risée à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorpo-
rée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu 
ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de 
l’émission par la station, y compris par diffusion 
simultanée.
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(2) A station that complies with this tariff is also author-
ized to 

(a) reproduce a work of the repertoire already embed-
ded in a program, with or without the associated visual 
images, to produce an audiovisual montage of four 
minutes or less that consists of footage from that pro-
gram, or of several episodes from the same series, for 
the purpose of promoting

(i) the broadcast of that program or series on that 
station only, or 

(ii) the programming of the station on whose fre-
quency the program is broadcast, if the work remains 
associated with footage from the program or series 
in which the work is included;

(b) reproduce a work of the repertoire already embed-
ded in a program in making archival copies of the sta-
tion’s programming; and

(c) authorize a third party to reproduce a work of the 
repertoire already embedded in a program for the pur-
pose of delivering the program to the station so that the 
station may use it in one of the ways referred to in sub-
sections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and 
paragraphs (2)(b) and (c) shall be limited to the work of 
the repertoire already embedded in the program, includ-
ing the associated visual images.

(4) This tariff does not authorize

(a) the reproduction of a work of the repertoire in syn-
chronization or timed relation with visual images, with 
any other work, or with any sound recording or per-
former’s performance;

(b) the use of a work of the repertoire in a montage or 
mashup, or in association with a product, service, cause 
or institution, other than as expressly authorized in 
paragraph (2)(a);

(c) the reproduction of a work of the repertoire by a 
third party, or the authorization of such reproduction 
by the station, other than as expressly authorized in 
paragraph (2)(c);

(d) the reproduction of a sound recording; or

(e) any use covered by any other tariff, including  
SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff No. 6 or  
SODRAC Tariff No. 7.

(5) This tariff does not apply where there is an agreement 
between SODRAC and a person authorized to do the acts 

(2) La station qui se conforme au présent tarif est égale-
ment autorisée à :

a) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée 
à une émission, avec ou sans les images qui y sont asso-
ciées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépas-
sant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette 
émission ou de divers épisodes de la même série, afin 
de promouvoir :

(i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en 
question sur cette station uniquement, ou 

(ii) la programmation de la station dont la fréquence 
est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si 
l’œuvre demeure associée aux extraits de l’émission 
ou de la série dans laquelle l’œuvre est déjà 
incorporée;

b) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée 
à une émission, dans le cadre du processus d’archivage 
de la programmation de la station;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre du 
répertoire déjà incorporée à une émission, en vue de 
livrer cette émission à la station afin que cette dernière 
puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux para-
graphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et 
aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre du 
répertoire déjà incorporée à l’émission, y compris les 
images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas :

a) la reproduction d’une œuvre du répertoire en rela-
tion synchronisée ou minutée avec des images visuelles, 
avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore 
ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre du répertoire dans un mon-
tage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec 
un produit, un service, une cause ou un établissement, 
autrement que de la façon expressément autorisée à 
l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre du répertoire par une 
tierce partie ou l’autorisation par la station à effectuer 
une telle reproduction, autrement que de la façon 
expressément autorisée à l’alinéa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore;

e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y com-
pris le Tarif no 5 de la SODRAC, le Tarif no 6 de la 
SODRAC ou le Tarif no 7 de la SODRAC.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas en cas de conclusion 
d’une entente entre la SODRAC et une personne autorisée 
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referred to therein, if the agreement is in effect during the 
period of the approved tariff.

Royalties

4. (1) The royalties payable to SODRAC for a month shall 
be 0.66 per cent of the station’s gross income for the refer-
ence month, adjusted in accordance with the use of  
SODRAC’s repertoire, as a percentage of the music played.

(2) If a program contains at least one musical work and 
the station provides or has provided SODRAC with docu-
mentation establishing that the rights referred to in sub-
section 3(1) have been cleared with respect to all the 
musical works embedded into the program, the station is 
entitled, with respect to that program, to a discount of

A × B
C

where

(A) represents the rate applicable to the station that 
broadcasts the relevant program, 

(B) represents the program’s acquisition cost, and 

(C) represents the total acquisition costs for the pro-
grams containing one or more musical works broadcast 
by the station during the month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be 
prorated according to the number of days the station 
engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed-
eral, provincial or other governmental taxes or levies of 
any kind.

Reporting and Payment Requirements

7. No later than the later of 30 days after the coming into 
force of this tariff and 20 days after the end of the first 
month during which a station reproduces a program that 
may require a SODRAC licence, the station shall provide 
to SODRAC the following information:

(a) the name of the station owner, including

(i) if a corporation, its name and the jurisdiction of 
its incorporation,

(ii) if a sole proprietorship, the name of the 
proprietor, 

(iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) the names of the principal officers of any other 
service, 

à accomplir les actes qui y sont visés, si cette entente est 
exécutoire pendant la période d’application du tarif 
homologué.

Redevances

4. (1) Les redevances mensuelles payables à la SODRAC 
sont 0,66 pour cent des revenus bruts de la station pour le 
mois de référence, ajusté selon l’utilisation du répertoire 
SODRAC exprimé en pourcentage de la musique diffusée.

(2) Si une émission contient au moins une œuvre musicale 
et que la station remet ou a remis à la SODRAC la docu-
mentation établissant que les droits visés au paragra- 
phe 3(1) ont été libérés à l’égard de toutes les œuvres 
musicales incorporées à l’émission, la station a droit, à 
l’égard de cette émission, à un escompte de 

A × B
C

étant entendu que :

(A) représente le taux applicable au service qui diffuse 
l’émission pertinente, 

(B) représente le coût d’acquisition de l’émission, 

(C) représente le total des coûts d’acquisition d’émis-
sions contenant une ou des œuvres musicales diffusées 
par les services durant le mois.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront 
calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu 
des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni 
les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-
ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement

7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-
sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant 
lequel une station reproduit une émission pouvant néces-
siter une licence de la SODRAC, selon le dernier des évé-
nements précédents à survenir, la station doit fournir à la 
SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris :

(i) dans le cas d’une société par actions, sa raison 
sociale et la juridiction où elle a été constituée,

(ii) dans le cas d’une société à propriétaire unique, le 
nom du propriétaire,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une 
association ou société à propriétés multiples,
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together with any other trade name under which the 
station carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) if the station is part of a network, the name of the 
network and, in relation to the network, the informa-
tion set out in paragraphs (a) and (b); and

(d) the name, address, and email address of the person 
or persons to be contacted for the purposes of notice 
and, if different from that name, address, and email 
address for the payment of royalties, the provision of 
information pursuant to this tariff, and any inquiries 
related thereto.

8. No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report to SODRAC its gross income for the refer-
ence month; and

(c) report to SODRAC separately, for the reference 
month, its gross income from any simulcast, as well as 
the number of viewers and viewing hours or, if that 
information is not available, any other available indica-
tion of the extent of viewers’ use of simulcast.

9. (1) No later than the first day of each month, a station 
shall provide SODRAC with a cue sheet indicating, in rela-
tion to each program broadcast by the station for the 
first time during the reference month, the following 
information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title or in 
the case of a translated program, its title in the original 
language, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any 
identifier assigned to the episode;

(c) its duration, in minutes and seconds; 

(d) the International Standard Audiovisual Number 
(ISAN) assigned to the program;

(e) the cue sheet containing, in relation to each musical 
work embedded in the program, 

(i) its title,

(ii) the name of its authors, composers, and music 
publishers and their respective shares of ownership 
in the copyright of the musical work,

(iv) dans le cas de tout autre service, les noms des 
principaux dirigeants ou administrateurs; 

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la sta-
tion exploite ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci 
et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés 
aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-
sonnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont dif-
férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à 
utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture 
de renseignements conformément au présent tarif et 
toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station 
doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la SODRAC ses revenus bruts pour le mois 
de référence;

c) déclarer séparément à la SODRAC, pour le mois de 
référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion 
simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et 
les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, 
toute autre indication disponible de l’étendue de l’utili-
sation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la sta-
tion doit fournir à la SODRAC un rapport de contenu 
musical indiquant, pour chacune des émissions diffusées 
par la station pour la première fois au cours du mois de 
référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de 
titre ou s’il s’agit d’une émission doublée, son titre en 
langue originale, et tout identificateur attribué à 
l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et 
tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-
suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) pour chacune des œuvres musicales incorporées à 
l’émission, le rapport de contenu musical incluant :

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique, ainsi que la part respective de 
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(iii) the duration of the musical work as embedded 
in the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as 
background or foreground music); and

(f) such other information as may be included in the 
cue sheet by the person who provided it to the station, 
including any identifier assigned to the cue sheet.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program 
that is otherwise identical to another program if their 
musical content differs in any way contemplated by para-
graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that a station shall provide is that which 
is received by the station from the person from whom the 
station acquires the right to broadcast the program. A sta-
tion shall cooperate with SODRAC in any attempt by 
SODRAC to obtain cue sheets from third parties, regard-
less of whether such parties produced the programs.

10. No later than the first day of each month, a station 
shall provide SODRAC with a copy of its broadcast sched-
ule for the reference month and a broadcast report indi-
cating, in relation to each program broadcast during the 
reference month, the following information:

(a) the date and time of the broadcast;

(b) the duration of the program broadcast;

(c) the original title, subtitle and alternate title;

(d) the episode number or title;

(e) whether the program was simulcast;

(f) any other available information that would assist 
SODRAC in identifying the program and the musical 
works it contains.

11. At any time during the period set out in subsec-
tion 12(1), SODRAC may require the production of any 
contract granting rights referred to in paragraph (c) of the 
definition of “gross income,” together with the billing or 
correspondence relating to the use of those rights by other 
parties, and the station shall provide that information 
within 10 days after receiving a request in writing from 
SODRAC.

chacun dans la propriété du droit d’auteur sur 
l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est 
incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par 
exemple comme musique d’avant-plan ou comme 
musique de fond);

f) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus 
dans le rapport de contenu musical par la personne qui 
l’a fournie à la station, y compris tout identificateur qui 
lui a été attribué.

(2) La station fournit un rapport de contenu musical pour 
chaque émission qui est autrement identique à une autre, 
lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre 
émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à 
l’alinéa (1)d).

(3) Le rapport de contenu musical que la station fournit 
est celui qu’elle a reçu de la personne dont elle a acquis le 
droit de diffuser l’émission. La station doit coopérer avec 
la SODRAC dans toute tentative de cette dernière d’obte-
nir les rapports de contenu musical de tierces parties, que 
ces dernières aient produit ou non l’émission.

10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station 
fournit à la SODRAC une copie de son calendrier de diffu-
sion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de dif-
fusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au 
cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) la date et l’heure de diffusion;

b) la durée de l’émission diffusée;

c) le titre original, sous-titre et titre alternatif;

d) le numéro ou le titre de l’épisode;

e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion 
simultanée;

f) tout autre renseignement disponible qui aiderait la 
SODRAC à identifier l’émission et les œuvres musicales 
qu’elle contient.

11. À tout moment au cours de la période prévue au para- 
graphe 12(1), la SODRAC peut exiger la production de 
tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) 
de la définition de « revenus bruts », accompagné de la 
facturation ou de la correspondance ayant trait à l’utilisa-
tion de ces droits par des tiers; la station fournit ces ren-
seignements dans les 10 jours suivant la réception d’une 
demande écrite de la SODRAC à cet effet.
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Records and Audits

12. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six 
years after the end of the year to which they relate, records 
from which the information set out in sections 8, 9, 10 
and 11, any other information that must be provided 
under this tariff, and the amounts owed under this tariff, 
can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during 
the period set out in subsection (1), during normal busi-
ness hours and on notice of 10 business days.

(3) SODRAC shall, upon receipt of the audit report, supply 
a copy to the station.

(4) If an audit discloses that royalties due to SODRAC 
have been understated in any month by more than 10 per 
cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit 
within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination

13. (1) A station that fails to provide any information 
required under this tariff within five business days of the 
date on which the information is required, or to pay royal-
ties within five business days of the date on which the roy-
alties are due, is not entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of the first day of the month in relation to 
which the information should have been provided or the 
royalties should have been paid, as the case may be, and 
until the information is provided and the royalties and any 
accrued interest are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision 
of this tariff is not entitled to do any of the acts described 
in section 3 as of five business days after SODRAC has 
notified the station in writing of that failure and until the 
station remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, 
commits an act of bankruptcy, makes an assignment for 
the benefit of its creditors, files for protection under the 
Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar-
able legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, 
ceases to carry on business, or has a receiver/manager 
appointed for it or for a substantial part of its property, is 
not entitled to do any of the acts described in section 3 as 
of the day immediately preceding the day of the relevant 
occurrence.

Registres et vérifications

12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après 
la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres 
permettant de déterminer facilement les renseignements 
prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement 
devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi 
que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment 
au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis de 
10 jours ouvrables.

(3) À la réception du rapport de vérification, la SODRAC 
en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la 
SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent 
pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts 
raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on 
lui en fait la demande.

Défaut et résiliation

13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements 
requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables 
suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse 
pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la 
date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à 
effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du 
premier jour du mois pour lequel les renseignements 
auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le 
cas, et ce, jusqu’au moment où les renseignements sont 
fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont 
versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre dispo-
sition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des 
actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième 
jour ouvrable suivant le moment où la SODRAC l’a avisée 
par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station 
remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient 
insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses 
biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de 
protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente 
d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opéra-
tions, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant 
pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n’est 
autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à 
compter du jour qui précède immédiatement la date de 
l’événement pertinent.
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Confidentiality

14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall 
treat in confidence information received pursuant to this 
tariff, unless the station consents in writing to the infor-
mation being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in 
subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its 
employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured 
a certified tariff applicable to commercial television 
stations;

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, if 
the station has first been provided with a reasonable 
opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know 
the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available or to information obtained from some-
one other than the station and who is not under a duty of 
confidentiality to the station.

Adjustments

15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.

Interest

16. (1) In the event that a station does not pay the amount 
owed under section 8 or provide the information required 
by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall 
pay to SODRAC interest calculated on the amount owed 
from the due date until the date both the amount and the 
information are received by SODRAC. Interest shall be 
calculated daily, at a rate equal to one per cent above the 
Bank Rate effective on the last day of the previous 
month (as published by the Bank of Canada). Interest 
shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the infor-
mation required by sections 8, 9, and 10 by the due date, 
the station shall pay to SODRAC a late fee of $50.00 per 

Traitement confidentiel

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC 
garde confidentiels les renseignements reçus conformé-
ment au présent tarif, à moins que la station ne consente 
par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut partager les renseignements visés au 
paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, 
ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi-
ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de 
télévision commerciales;

c) avec la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, dans la mesure où la station a eu l’occasion de 
demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée 
connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de 
redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la 
distribution;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui 
n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la 
station.

Ajustements

15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y 
compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou-
verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro-
chain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts

16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus confor-
mément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les 
renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10, verse à la 
SODRAC des intérêts calculés sur la somme due à comp-
ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date où la somme et 
les renseignements sont tous deux reçus par la SODRAC. 
L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un 
pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur 
le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la 
Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les rensei-
gnements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la 
SODRAC une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à 
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day from the due date until the date the information is 
received by SODRAC.

Delivery of Notices and Payments

17. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant 
to sections 8 to 10 shall be sent by email to audiovisual@
sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to  
SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, 
Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, 
Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, 
fax number: 514-845-3401, or to any other address of 
which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent 
to the last address, fax number or email address of which 
SODRAC has been notified in writing.

18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered 
by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File 
Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by 
hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon 
by SODRAC and the station.

(2) To the extent possible, information that a service pro-
vides pursuant to sections 8 to 10 shall be delivered elec-
tronically, in Excel format or in any other format agreed 
upon by SODRAC and the service. Each type of informa-
tion shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre-
sumed to have been received four business days after the 
day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre-
sumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this 
tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Term 

19. This tariff comes into force on January 1, 2018, and 
ends on December 31, 2018.

compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle 
les renseignements sont reçus par la SODRAC.

Transmission des avis et des paiements

17. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la 
SODRAC conformément aux articles 8 à 10 sont transmis 
à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. 
Toute autre communication adressée à la SODRAC est 
expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal 
(Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et 
affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro 
de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse 
dont le service a été avisé par écrit. 

(2) Tout envoi de la SODRAC à une station doit être expé-
dié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au 
dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi-
sée par écrit.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être 
remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, 
par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert 
de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains 
propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute 
autre manière convenue entre la SODRAC et la station.

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un 
service fournit conformément aux articles 8 à 10 sont 
transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout 
autre format dont conviennent la SODRAC et le service. 
Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ 
distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa 
mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP 
est présumé avoir été reçu le jour même de sa 
transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au 
présent tarif l’est en devise canadienne.

Durée

19. Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2018 et se 
termine le 31 décembre 2018.
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