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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 8, 2020, 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. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

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 8 janvier 2020 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. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

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’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,  
Division de la famille

Juge
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

Membre d’office
Colford, Krista L., c.r., décret 2020-23

Cour fédérale 
Juge

Cour d’appel fédérale
Membre d’office

Pallotta, Christine, décret 2020-16

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
Juge

Bardai, Naheed, décret 2020-24

Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
(Bureau régional de Toronto)

Commissaire à temps plein 
Anderson, Colin Douglas, décret 2020-14

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juges

Cour d’appel de l’Ontario
Membres d’office

Cullin, Kathleen Erin, décret 2020-20
Czutrin, L’hon. George, décret 2020-17
Pinto, Andrew, décret 2020-19

Cour supérieure de justice de l’Ontario pour la région de 
Toronto

Juge principal régional
Cour d’appel de l’Ontario

Membre d’office
Firestone, L’hon. Stephen E., décret 2020-18

Cour supérieure du Québec pour le district de Québec
Juge

Bonsaint, Nancy, décret 2020-22

Le 6 février 2020

La registraire des documents officiels 
Diane Bélanger

GOverNmeNT NOTiCeS

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Court of Queen’s Bench of New Brunswick, Family 
Division

Judge
Court of Appeal of New Brunswick

Judge ex officio
Colford, Krista L., Q.C., Order in Council 2020-23

Federal Court
Judge

Federal Court of Appeal 
Judge ex officio

Pallota, Christine, Order in Council 2020-16

Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Saskatchewan
Judge

Bardai, Naheed, Order in Council 2020-24

Immigration and Refugee Board (Toronto Regional 
Office)

Full-time member
Anderson, Colin Douglas, Order in Council 2020-14

Superior Court of Justice of Ontario
Judges

Court of Appeal for Ontario
Judges ex officio

Cullin, Kathleen Erin, Order in Council 2020-20
Czutrin, The Hon. George, Order in Council 2020-17
Pinto, Andrew, Order in Council 2020-19

Superior Court of Justice of Ontario for the Toronto 
Region

Regional Senior Judge
Court of Appeal for Ontario

Judge ex officio
Firestone, The Hon. Stephen E., Order in 
Council 2020-18

Superior Court of Quebec for the district of Québec
Puisne Judge

Bonsaint, Nancy, Order in Council 2020-22

February 6, 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar
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miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de man-
der au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand 
sceau du Canada portant la date du 30 janvier 2020 :

 — Cotter, William Brent, c.r., de Saskatoon, dans la pro-
vince de la Saskatchewan, membre du Sénat et séna-
teur pour la province de la Saskatchewan;

 — Keating, Judith, c.r., de Fredericton dans la province 
du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénatrice 
pour la province du Nouveau-Brunswick.

Le 7 février 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Montants pour l’année 2020

Limites applicables aux investisseurs de 
l’Organisation mondiale du commerce

En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Inves-
tissement Canada, je détermine par la présente que le 
montant pour l’année 2020 à partir duquel un investisse-
ment est sujet à l’examen est de 1,075 milliard de dollars.

Limites applicables aux investisseurs de 
l’Organisation mondiale du commerce qui sont des 
entreprises d’état

En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur 
Investissement Canada, je détermine par la présente que 
le montant pour l’année 2020 à partir duquel un investis-
sement est sujet à l’examen est de 428 millions de dollars.

Limites applicables aux investisseurs (traité 
commercial)

En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi sur 
Investissement Canada, je détermine par la présente que 
le montant pour l’année 2020 à partir duquel un investis-
sement est sujet à l’examen est de 1,613 milliard de 
dollars.

Le ministre de l’Industrie
Navdeep Bains

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Senators called

Her Excellency the Governor General has been pleased to 
summon to the Senate of Canada, by letters patent under 
the Great Seal of Canada bearing the date of January 30, 
2020:

 — Cotter, William Brent, Q.C., of Saskatoon, in the Prov-
ince of Saskatchewan, member of the Senate and a Sen-
ator for the Province of Saskatchewan;

 — Keating, Judith, Q.C., of Fredericton, in the Province of 
New Brunswick, member of the Senate and a Senator 
for the Province of New Brunswick.

February 7, 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

dePArTmeNT OF iNduSTry

INVESTMENT CANADA ACT

Amounts for the year 2020

Limits for World Trade Organization investors

Pursuant to subsections 14.1(1) and (2) of the Investment 
Canada Act, I hereby determine that the amount for the 
year 2020, equal to or above which an investment is 
reviewable, is 1.075 billion dollars.

Limits for World Trade Organization investors that 
are state-owned enterprises

Pursuant to subsections 14.1(1.1) and (2) of the Invest-
ment Canada Act, I hereby determine that the amount for 
the year 2020, equal to or above which an investment is 
reviewable, is 428 million dollars.

Limits for trade agreement investors

Pursuant to subsections 14.11(1), (2) and (3) of the Invest-
ment Canada Act, I hereby determine that the amount for 
the year 2020, equal to or above which an investment is 
reviewable, is 1.613 billion dollars.

Navdeep Bains
Minister of Industry
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miNiSTÈre de LA JuSTiCe

LOI SUR L’ABROGATION DES LOIS 

Liste des abrogations

Avis est donné, conformément à l’article 4 de la Loi 
sur l’abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du 
Canada (2008), que la disposition ci-après a été abrogée le 
31 décembre 2019 par l’effet de l’article 3 de cette loi.

Le 29 janvier 2020

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
David Lametti

ANNEXE

1. Loi modifiant la Loi sur les douanes, L.C. 2009, ch. 10, 
article 5

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

Avis aux parties intéressées — Étude sur les 
documents d’expédition électroniques pour les 
expéditions de marchandises dangereuses

Le présent avis a pour but d’informer les intervenants que 
Transports Canada (TC) a lancé un projet de réglemen-
tation évolutive sur les documents d’expédition électro-
niques. Le but de ce projet est d’évaluer la faisabilité d’au-
toriser les documents d’expédition électroniques comme 
solution de rechange aux documents d’expédition papier 
dans le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (RTMD).

Qu’est-ce qu’un projet de réglementation évolutive?

L’expression « réglementation évolutive » désigne des 
milieux d’essai pour les nouveaux modèles opérationnels. 
Elle permet aux entreprises de faire l’essai de produits, de 
services et de modèles opérationnels novateurs dans un 
environnement de marché réel, tout en s’assurant que les 
mesures de protection appropriées sont en place 11. 

Facteurs de changement

Comme le secteur des transports continue d’évoluer en 
fonction des progrès technologiques, TC entreprend un 
effort concerté pour moderniser le cadre du RTMD. Ce 
processus de transformation augmentera la compétitivité 
du Canada et favorisera l’innovation, tout en préservant la 
sécurité des Canadiens. 

1 Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), 2019. Digital Disruption in Financial Markets – 
Note by BIAC (en anglais seulement).

dePArTmeNT OF JuSTiCe

STATUTES REPEAL ACT 

List of repeals

Notice is given, pursuant to section 4 of the Statutes 
Repeal Act, chapter 20 of the Statutes of Canada, 2008, 
that the following provision was repealed on Decem-
ber 31, 2019, by the operation of section 3 of that Act.

January 29, 2020

David Lametti
Minister of Justice and Attorney General of Canada

SCHEDULE

1. An Act to amend the Customs Act, S.C. 2009, c. 10, 
section 5

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

Notice to interested parties — Electronic shipping 
document study for dangerous goods shipments

This notice is to inform stakeholders that Transport 
Canada (TC) has launched a regulatory sandbox project 
on electronic shipping documents. The intent of this 
project is to evaluate the feasibility of permitting elec-
tronic shipping documents (e-shipping documents) as 
an alternative to physical paper shipping documents in  
the Transportation of Dangerous Goods Regulations 
(TDGR). 

What is a regulatory sandbox? 

The term “regulatory sandbox” refers to testing grounds 
for new business models. It allows firms to test innovative 
products, services, and business models in a live market 
environment, while ensuring that appropriate safeguards 
are in place.11

drivers for change 

As the transportation sector continues to evolve in line 
with technological advancements, TC is undertaking a 
concerted effort to modernize the framework of the TDGR. 
This transformation process will increase Canada’s com-
petitiveness and foster innovation, while maintaining the 
safety of Canadians. 

1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), 2019. Digital Disruption in Financial Markets – Note by 
BIAC.

https://www.tc.gc.ca/fr/services/marchandises-dangereuses/reglementation-evolutive-documents-expedition-electroniques.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/marchandises-dangereuses/reglementation-evolutive-documents-expedition-electroniques.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/marchandises-dangereuses/reglementation-evolutive-documents-expedition-electroniques.html
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)69/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)69/en/pdf
https://www.tc.gc.ca/en/services/dangerous-goods/regulatory-sandbox-electronic-shipping-documents.html
https://www.tc.gc.ca/en/services/dangerous-goods/regulatory-sandbox-electronic-shipping-documents.html
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)69/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2019)69/en/pdf
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La partie 3, Documentation, du RTMD stipule actuelle-
ment qu’un document d’expédition papier doit accompa-
gner la plupart des marchandises dangereuses pendant le 
transport. Les documents d’expédition fournissent un 
résumé des marchandises dangereuses transportées et 
indiquent aux premiers intervenants les renseignements 
essentiels pour élaborer un plan d’intervention en cas 
d’incident. 

Voici quelques-uns des avantages potentiels de l’utilisa-
tion des documents d’expédition électroniques :

 • Amélioration de la lisibilité et de l’exactitude des ren-
seignements relatifs aux expéditions;

 • Processus simplifié pour la mise à jour des renseigne-
ments sur le document d’expédition;

 • Partage plus rapide de l’information avec les interve-
nants d’urgence en cas d’incident;

 • Intégration des documents d’expédition avec d’autres 
processus opérationnels entièrement numériques;

 • Harmonisation avec les règlements internationaux, 
tels que le Code maritime international des marchan-
dises dangereuses (Code IMDG) et les Instructions 
techniques pour la sécurité du transport aérien des 
marchandises dangereuses de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale (OACI), qui acceptent actuel-
lement les documents de transport électroniques pour 
les envois internationaux;

 • Souplesse accrue et possibilité de donner aux entre-
prises canadiennes un avantage concurrentiel.

buts, portée et objectif du projet

L’objectif du projet de réglementation évolutive est d’éva-
luer si un niveau de sécurité équivalent ou supérieur peut 
être atteint avec les documents d’expédition électroniques 
et, le cas échéant, de déterminer les conditions appro-
priées. Ce projet n’est pas une modification réglementaire 
ni une proposition réglementaire. Il s’agit d’une analyse 
approfondie des répercussions possibles sur les Cana-
diens, y compris les avantages, les coûts et le rendement 
connexes que peuvent offrir les documents d’expédition 
électroniques. 

L’utilisation des documents d’expédition électroniques du 
point d’origine à la destination finale dans différents 
modes (routier, ferroviaire, aérien, maritime) sera évaluée 
selon de multiples perspectives, en mettant l’accent sur les 
interventions d’urgence. Ce projet prendra également en 
compte les environnements ruraux et urbains, y compris 
les zones où la couverture Internet ou cellulaire est limi-
tée, voire inexistante.

TC ne retirera pas les documents d’expédition papier, et 
n’a pas l’intention de créer une base de données centrale 
ou un système en ligne de documents d’expédition. L’ob-
jectif de cette initiative est d’évaluer la viabilité des docu-
ments d’expédition électroniques comme option pour les 
entreprises.

Part 3, Documentation, of the TDGR currently stipulates 
that a physical paper shipping document must accompany 
most dangerous goods during transit. Shipping docu-
ments provide a summary of the dangerous goods being 
transported and provide first responders with essential 
information to develop a response plan during an 
incident. 

Potential benefits of using e-shipping documents may 
include the following:

 • Improved legibility and accuracy of information related 
to shipments;

 • A simplified process for updating information on the 
shipping document;

 • Quicker sharing of information with emergency 
responders during an incident;

 • Integration of shipping documents with other fully 
digital business processes;

 • Alignment with international regulations, such as the 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG 
Code) and the International Civil Aviation Organiza-
tion’s (ICAO) Technical Instructions for the Safe Trans-
port of Dangerous Goods by Air, which currently accept 
electronic transport documents for international ship-
ments; and

 • Greater flexibility and the opportunity to give Canadian 
businesses a competitive edge.

Goals, scope, and intent of project

The goal of the regulatory sandbox is to evaluate whether 
an equivalent or greater level of safety can be achieved 
with e-shipping documents and if so, determine the 
appropriate conditions. This project is not a regulatory 
amendment, nor a regulatory proposal. It is a thorough 
analysis of potential impacts on Canadians, including the 
associated benefits, costs, and performance of e-shipping 
documents. 

The use of e-shipping documents from point of origin to 
final destination in different modes (road, rail, air, mar-
ine) will be evaluated from multiple perspectives with a 
focus on emergency response. This project will also con-
sider rural and urban environments, including areas with 
limited or no Internet or cellular coverage.

TC will not be removing paper shipping documents, nor is 
there an intent to create a central database or online sys-
tem of shipping documents. The aim of this initiative is to 
assess the viability of e-shipping documents as an option 
for companies.
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Aucune technologie ou système spécifiques ne seront 
imposés dans ce projet, car TC est intéressé à évaluer une 
variété de plateformes et de technologies.

Aperçu du projet 

Les principaux aspects de la stratégie de TC pour évaluer 
le rendement, les répercussions, les coûts et les avantages 
des documents d’expédition électroniques comprennent :

 • Délivrer des certificats d’équivalence qui permettront 
l’utilisation de documents d’expédition électroniques 
au lieu de documents d’expédition papier à des entre-
prises choisies qui répondent à des exigences de sécu-
rité particulières. L’autorisation ne sera accordée que 
pour la durée du projet (2020 au printemps 2022), ce 
qui permettra à TC d’évaluer le rendement des docu-
ments d’expédition électroniques.

 • Une série d’exercices conçus pour tester l’efficacité des 
documents d’expédition électroniques dans des situa-
tions d’urgence. Ces simulations porteront sur la com-
munication de l’information figurant sur les documents 
d’expédition.

 • Engagement continu avec les intervenants, y compris 
le personnel d’intervention d’urgence, les représen-
tants de l’industrie, le personnel d’application de la loi 
et les homologues provinciaux, territoriaux et régio-
naux de TC, par une combinaison de groupes de dis-
cussion, d’entrevues, de questionnaires, de groupes de 
travail et de diverses plateformes de médias sociaux, 
pour tenir TC au courant des problèmes et des avan-
tages potentiels associés aux documents d’expédition 
électroniques.

 • Collaborer avec des partenaires internationaux comme 
le Département des Transports des États-Unis pour 
déterminer comment les documents d’expédition élec-
troniques peuvent être utilisés pour le transport trans-
frontalier et mieux comprendre les pratiques dans les 
pays où les documents d’expédition électroniques sont 
autorisés.

Une fois le projet de réglementation évolutive terminé, TC 
publiera un rapport final sur la faisabilité et l’efficacité des 
documents d’expédition électroniques, y compris des 
recommandations sur l’utilisation de ces documents dans 
le RTMD.

Solliciter la participation

Le succès du projet de réglementation évolutive dépend 
fortement de la participation et de la contribution des 
intervenants. TC est à la recherche d’expéditeurs, de 
transporteurs, de premiers intervenants, de membres du 
personnel d’application de la loi et d’autres organismes 
gouvernementaux pour participer à ce projet. 

No specific technology or system will be imposed in this 
project, as TC is interested in evaluating a variety of plat-
forms and technologies.

Project overview 

Key aspects of TC’s strategy to evaluate the performance, 
impacts, costs, and benefits of e-shipping documents 
include the following:

 • Issuing equivalency certificates that will allow the use 
of e-shipping documents instead of paper shipping 
documents to selected businesses which meet specific 
safety requirements. Authorization will only be granted 
for the duration of the project (2020 to spring 2022), 
which will allow TC to assess the performance of 
e-shipping documents.

 • A series of exercises designed to test the effectiveness of 
e-shipping documents in emergency response situa-
tions. These simulations will focus on communicating 
shipping document information.

 • Ongoing engagement with stakeholders, including 
emergency response personnel, industry representa-
tives, law enforcement personnel, and TC’s provincial, 
territorial, and regional counterparts, through a com-
bination of focus groups, interviews, questionnaires, 
working groups, and various social media platforms, to 
keep TC apprised of potential issues and benefits asso-
ciated with e-shipping documents.

 • Engaging with international partners such as the 
United States Department of Transport to determine 
how e-shipping documents can be used for cross-border 
transportation and better understand practices in 
countries where e-shipping documents are permitted.

Upon completion of the regulatory sandbox, TC will pub-
lish a final report on the feasibility and effectiveness of 
e-shipping documents, including recommendations on 
the use of e-shipping documents in the TDGR.

Seeking participation

The success of the regulatory sandbox project depends 
heavily on the participation and contribution of stake-
holders. TC is seeking shippers, carriers, first responders, 
enforcement personnel, and other government agencies 
to participate in this project. 
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Stakeholders can participate by

 • Applying for an equivalency certificate to use e-shipping 
documents; or 

 • Submitting comments and feedback throughout the 
study. 

Application process

Canadian consignors, shippers, or carriers that are already 
equipped with a system for communicating shipping 
documents to first responders and enforcement officers 
without delay, and that are interested in replacing paper 
shipping documents with an electronic equivalent, are 
encouraged to apply for an equivalency certificate by sub-
mitting an application through the Transportation of 
Dangerous Goods Approval website.

Conditions for participating

 • If an application is approved, the equivalency certifi-
cate will be valid until March 31, 2022;

 • The shipping document information must be com-
municated within five minutes of receiving a request;

 • Each company must have a point of contact who can 
provide shipping document information while the dan-
gerous goods are in transport;

 • Registration with the Canadian Transport Emergency 
Centre (CANUTEC) must be done by providing 
CANUTEC with the point of contact who can provide 
shipping document information while the dangerous 
goods are in transport or provide another way for 
CANUTEC to access the information on shipping 
documents; 

 • Each company is responsible for providing their staff 
with adequate training on all conditions listed in the 
equivalency certificate;

 • Road vehicles must display a sign advising that 
e-shipping documents are being used. These signs will 
be provided by TC; 

 • Willingness to provide TC with information related to 
the use of e-shipping documents. This could include 
the impacts or benefits on operational activities, train-
ing, equipment, and administrative activities, as well as 
feedback throughout the study; and

 • Every six months, a report must be sent to TC that 
describes any incidents that have occurred. At a min-
imum, the report must indicate  

 ◦ the time of incident,

 ◦ the time taken for the requestor to receive the ship-
ping document upon making the request, 

 ◦ the requester of the information (first responder, 
CANUTEC, dispatcher, etc.), and

Les intervenants peuvent participer de l’une des manières 
suivantes :

 • Demander un certificat d’équivalence pour l’utilisation 
de documents d’expédition électroniques; 

 • Soumettre des commentaires et une rétroaction tout au 
long de l’étude. 

Processus de demande

Les expéditeurs, affréteurs ou transporteurs canadiens 
qui sont déjà équipés d’un système permettant de com-
muniquer sans délai les documents d’expédition aux pre-
miers intervenants et aux agents d’application de la loi, 
et qui souhaitent remplacer les documents d’expédition 
papier par un équivalent électronique, sont encouragés 
à présenter une demande de certificat d’équivalence par 
l’entremise du site Web d’approbation du transport des 
marchandises dangereuses.

Conditions pour participer

 • Si une demande est approuvée, le certificat d’équiva-
lence sera valide jusqu’au 31 mars 2022;

 • Les renseignements relatifs au document d’expédition 
doivent être communiqués dans les cinq minutes sui-
vant la réception d’une demande;

 • Chaque entreprise doit avoir un point de contact qui 
peut fournir des renseignements sur les documents 
d’expédition pendant le transport des marchandises 
dangereuses;

 • L’inscription auprès du Centre canadien d’urgence 
transport (CANUTEC) doit se faire en fournissant à 
CANUTEC le point de contact qui peut fournir l’infor-
mation sur les documents d’expédition pendant que les 
marchandises dangereuses sont en transport ou four-
nir à CANUTEC un autre moyen d’accéder à l’informa-
tion sur les documents d’expédition; 

 • Chaque entreprise est responsable de fournir à son per-
sonnel une formation adéquate sur toutes les condi-
tions énumérées dans le certificat d’équivalence;

 • Les véhicules routiers doivent afficher une plaque indi-
quant que les documents d’expédition électroniques 
sont utilisés. Ces plaques seront fournies par TC; 

 • Volonté de fournir à TC des informations relatives à 
l’utilisation des documents d’expédition électroniques. 
Cela pourrait comprendre les répercussions ou les 
avantages sur les activités opérationnelles, la forma-
tion, l’équipement et les activités administratives, ainsi 
que la rétroaction tout au long de l’étude; 

 • Tous les six mois, un rapport doit être envoyé à Trans-
ports Canada décrivant tous les incidents survenus. Le 
rapport doit au moins indiquer :  

 ◦ le moment de l’incident,

 ◦ le temps nécessaire au demandeur pour recevoir le 
document d’expédition au moment de la demande, 

https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/3/approvals-approbations/Register.aspx?lang=0
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/3/approvals-approbations/Register.aspx?lang=0
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/3/approvals-approbations/Register.aspx?lang=1
https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/3/approvals-approbations/Register.aspx?lang=1
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 ◦ for every occasion that the requester did not receive 
the information within five minutes, an evaluation 
to determine why the information was not available 
and the corrective action taken to prevent the situa-
tion from reoccurring must be included.

information to include in your application form

An application can be submitted by completing an appli-
cation form. To receive an application form, please con-
tact TDGEShipping-ExpeditionETMD@tc.gc.ca.

Information required in the application form includes the 
following:

 • Whether the application is for a consignor (shipper), 
carrier, or both;

 • The modes of transport;

 • Description of the dangerous goods (UN number, ship-
ping name, primary class, subsidiary class, packing 
group) that will be transported using e-shipping 
documents;

 • The means of containment;

 • How often shipments will occur (e.g. number of trips 
per day);

 • When the dangerous goods are transported (hours of 
operation);

 • If e-shipping documents will be used when trans-
porting dangerous goods to the United States and if so, 
by what mode;

 • A description of the geographic areas and routes that 
will use e-shipping documents; 

 • A detailed description of the communication system 
used and an explanation of how shipping information 
would be communicated to an inspector or first 
responders during an incident (including the amount 
of time it would take to transmit the information upon 
request);

 • An explanation detailing how first responders would be 
informed of how to retrieve e-shipping document infor-
mation in the event that the driver of the vehicle is 
unavailable; and

 • An explanation of how information would be com-
municated to first responders during a power outage 
and in areas with no Internet or cell coverage. 

 ◦ le demandeur de l’information (premier interve-
nant, CANUTEC, répartiteur, etc.),

 ◦ pour chaque occasion où le demandeur n’a pas reçu 
l’information dans un délai de cinq minutes, il faut 
inclure une évaluation afin de déterminer pourquoi 
l’information n’était pas disponible et les mesures 
correctives prises pour éviter que la situation ne se 
reproduise.

renseignements à inclure dans votre formulaire de 
demande

Une demande peut être soumise au moyen d’un formu-
laire de demande. Pour recevoir un formulaire de 
demande, veuillez communiquer avec TDGEShipping-
ExpeditionETMD@tc.gc.ca.

Les renseignements requis dans le formulaire de demande 
comprennent :

 • Une indication que la demande concerne un expéditeur 
(affréteur), un transporteur ou les deux;

 • Les modes de transport;

 • La description des marchandises dangereuses (numéro 
ONU, appellation réglementaire, classe primaire, classe 
subsidiaire, groupe d’emballage) qui seront transpor-
tées à l’aide des documents d’expédition électroniques;

 • Les contenants;

 • La fréquence des expéditions (par exemple, le nombre 
de voyages par jour);

 • Le moment où les marchandises dangereuses sont 
transportées (heures de fonctionnement);

 • Si les documents d’expédition électroniques seront uti-
lisés lors du transport de marchandises dangereuses 
aux États-Unis et, le cas échéant, par quel mode;

 • Une description des zones géographiques et des itiné-
raires pour lesquels des documents d’expédition élec-
troniques seront utilisés;

 • Une description détaillée du système de communica-
tion utilisé et une explication de la façon dont l’infor-
mation sur l’expédition serait communiquée à un ins-
pecteur ou aux premiers intervenants en cas d’incident 
(y compris le temps qu’il faudrait pour transmettre 
l’information sur demande);

 • Une explication détaillant la façon dont les premiers 
intervenants seraient informés de la façon de récupérer 
l’information des documents d’expédition électro-
niques dans le cas où le conducteur du véhicule n’est 
pas disponible; 

 • Une explication de la façon dont l’information serait 
communiquée aux premiers intervenants pendant une 
panne d’électricité et dans les régions où il n’y a pas de 
couverture Internet ou cellulaire.

mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
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The application process will remain open for the duration 
of the project, until spring 2022. 

TC will review applications and if a company is approved, 
it will be issued an equivalency certificate permitting the 
use of e-shipping documents until spring 2022. 

related information

Let’s Talk Transportation

Regulatory sandbox on electronic shipping documents

Future opportunities to comment

Comments are welcome throughout the duration of this 
project, until spring 2022. Specific questionnaires will also 
be distributed to different stakeholder groups as another 
way for TC to fully understand the issues surrounding 
shipping documents. 

Contact us

If you wish to provide any comments or have questions 
related to this notice, please submit them to TDGEShipping- 
ExpeditionETMD@tc.gc.ca.

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Prince Rupert Port Authority — Supplementary letters 
patent

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

WHEREAS Schedule B of the letters patent sets out the 
federal real property managed by the Authority, and sets 
out interests in land, to the extent they are interests in 
land, in accordance with the Federal Real Property Act;

WHEREAS the Authority wishes to amend Schedule B of 
its letters patent to reflect a statutory right of way granted 
by the Canadian National Railway Company (CN) to the 
Authority over land owned by CN (CN Lands), pursuant to 
a Land Tenure Agreement between the parties, dated 
July 5, 2019;

Le processus de candidature restera ouvert pendant toute 
la durée du projet, jusqu’au printemps 2022. 

TC examinera les demandes et si une entreprise est 
approuvée, elle recevra un certificat d’équivalence per-
mettant l’utilisation de documents d’expédition électro-
niques jusqu’au printemps 2022. 

information connexe

Parlons transport

Réglementation évolutive sur les documents d’expédi-
tion électroniques

Possibilités de formuler ultérieurement des 
commentaires

Les commentaires sur le projet sont les bienvenus pen-
dant toute la durée de ce projet, jusqu’au printemps 2022. 
Des questionnaires spécifiques seront également distri-
bués à différents groupes d’intervenants comme autre 
moyen pour TC de bien comprendre les questions entou-
rant les documents d’expédition. 

Nous joindre

Si vous souhaitez faire des commentaires ou si vous avez 
des questions concernant le présent avis, veuillez les sou-
mettre à TDGEShipping-ExpeditionETMD@tc.gc.ca.

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres 
patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Prince Rupert (« l’Administration »), 
en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du 
Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes 
décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à 
l’Administration et décrit les autres intérêts fonciers dans 
des immeubles, dans la mesure où il s’agit d’intérêts fon-
ciers conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux; 

ATTENDU QUE l’Administration souhaite modifier 
l’annexe « B » de ses lettres patentes afin de refléter une 
convention de droit de passage concédée par la Compa-
gnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) à l’Ad-
ministration sur des terrains appartenant au CN (Ter-
rains CN), conformément à une entente foncière, conclue 
entre les parties le 5 juillet 2019; 

https://letstalktransportation.ca/electronic-shipping-documents
https://www.tc.gc.ca/en/services/dangerous-goods/regulatory-sandbox-electronic-shipping-documents.html
mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
https://parlonstransport.ca/documents-dexpedition-electroniques
https://www.tc.gc.ca/fr/services/
marchandises-dangereuses/reglementation-evolutive-documents-expedition-electroniques.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/
marchandises-dangereuses/reglementation-evolutive-documents-expedition-electroniques.html
mailto:TDGEShipping-ExpeditionETMD%40tc.gc.ca?subject=
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WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent amending Schedule B of its letters patent to reflect 
this amendment;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendment to the letters patent is consistent with the Act,

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule B of the letters patent is amended 
by adding the following to the end of the table 
in paragraph 3:

iNTereST
LANdS TO WHiCH 
iNTereST reLATeS

Statutory right of way 
granted by the Canadian 
National Railway Company 
(CN) to the Authority 
over land owned by CN 
(CN Lands), pursuant to a 
Land Tenure Agreement 
between parties, dated 
July 5, 2019, and effective 
on the date of issuance 
of these supplementary 
letters patent.

A statutory right of way 
over CN Lands which can be 
described as follow:

1) PID 015-330-061, District 
Lot 6564, Range 5, Coast 
District, Except Plan 2096; 
and

2) PID 012-164-372, 
Part 74.96 Acres of District 
Lot 1992, Range 5, Coast 
District, Plan 1167

2. These supplementary letters patent take 
effect on the date of issuance.

ISSUED this 30th day of January, 2020.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Prince Rupert Port Authority — Supplementary letters 
patent

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

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
real property, other than federal real property, held or 
occupied by the Authority;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé au ministre de délivrer des lettres 
patentes supplémentaires modifiant l’annexe « B » de ses 
lettres patentes afin de refléter cette modification;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modifi-
cation aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « B » des lettres patentes est modi-
fiée par l’ajout de ce qui suit à la fin du tableau 
du paragraphe 3 :  

iNTérÊT
 
TerrAiNS viSéS

Une convention de droit 
de passage concédée 
par la Compagnie des 
chemins de fer nationaux 
du Canada (CN) à 
l’Administration sur des 
terrains appartenant 
au CN (Terrains CN), 
conformément à une 
entente foncière, conclue 
entre les parties le 5 juillet 
2019, prenant effet à la 
date de délivrance des 
présente lettres patentes 
supplémentaires.

Une convention de droit de 
passage concédée sur les 
Terrains CN pouvant être 
décrits comme suit :

1) IDP 015-330-061, lot de 
district 6564, rang 5, 
district Coast, sauf 
plan 2096; et

2) IDP 012-164-372, 
partie 74,96 acres du lot 
de district 1992, rang 5, 
district Coast, plan 1167

2. Les présentes lettres patentes supplémen-
taires prennent effet à la date de leur 
délivrance.

DÉLIVRÉES le 30e jour de janvier 2020.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres 
patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Prince Rupert (« l’Administration »), 
en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du 
Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que 
l’Administration occupe ou détient;
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WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, 
the Authority wishes to acquire real property known as 
Stapledon Island and bearing parcel identifier (PID) num-
ber 012-454-885;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent to set out the said real property in Schedule C of the 
letters patent; 

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendment to the letters patent is consistent with the Act,

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule C of the letters patent is amended by 
adding the following after PID number 029-577-
675 and its corresponding description:

Pid Number deSCriPTiON

012-454-885 Block 4, District lot 642, range 5, Coast 
District Plan 3010, and known as 
Stapledon Island

2. These supplementary letters patent take 
effect on the date of registration in the Prince 
Rupert Land Title Office of the documents evi-
dencing the transfer of the real property to the 
Authority.

ISSUED this 30th day of January, 2020.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary 
letters patent

WHEREAS the Governor in Council issued a Certificate 
of Amalgamation containing letters patent to amalgamate 
the Vancouver Port Authority, the Fraser River Port 
Authority and the North Fraser Port Authority and to con-
tinue as one port authority named the Vancouver Fraser 
Port Authority (“Authority”), effective January 1, 2008;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
real property, other than federal real property, held or 
occupied by the Authority;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de  
la Loi, l’Administration souhaite acquérir le bien réel 
connu comme étant Stapledon Island et ayant le numéro 
d’identificateur de parcelle (IDP) 012-454-885;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires précisant ledit bien réel à l’an-
nexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modifi-
cation aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modi-
fiée en ajoutant, après la mention du numéro 
IDP 029-577-675 et sa description correspon-
dante, de ce qui suit :

NumérO idP deSCriPTiON

012-454-885 Bloc 4, lot de district 642, rang 5, district 
Coast, plan 3010, connu comme étant 
Stapledon Island

2. Les présentes lettres patentes supplémen-
taires prennent effet à la date de publication 
au bureau d’enregistrement des titres fonciers 
de Prince Rupert des documents attestant le 
transfert des biens réels à l’Administration.

DÉLIVRÉES le 30e jour de janvier 2020.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — 
Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un 
certificat de fusion contenant des lettres patentes fusion-
nant les administrations portuaires de Vancouver, du 
fleuve Fraser et du North-Fraser et continuant en tant 
qu’autorité portuaire unique nommée Administration 
portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), pre-
nant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que 
l’Administration détient ou occupe;
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ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la 
Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration  
souhaite mettre en œuvre une entente d’occupation, à 
titre de titulaire, pour une durée de 15 ans, avec trois 
options pour renouveler d’autres périodes consécutives 
d’une durée de 5 ans chacune, avec la Corporation du dis-
trict de North Vancouver pour pénétrer sur les biens 
immobiliers décrits ci-dessous en tant que partie du 
numéro d’identificateur de parcelle (IDP) 016-018-591, 
pour des travaux dans le cadre du projet de restauration 
marine de Maplewood du programme d’amélioration de 
l’habitat de l’Administration;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre des Transports 
délivre des lettres patentes supplémentaires afin d’inclure 
sous l’annexe « C » de ses lettres patentes l’intérêt dans le 
bien réel conféré à l’Administration par ladite entente 
d’occupation;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu 
que la modification aux lettres patentes est compatible 
avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modi-
fiée par l’ajout, après l’IDP 025-701-118, de ce qui 
suit :

 
iNTérÊT

 
TerrAiNS viSéS

Entente d’occupation 
pour l’utilisation d’un bien 
réel (terrain, estran et lot 
d’eau) pour une durée de 
15 ans, avec trois options 
pour renouveler d’autres 
périodes consécutives 
d’une durée de 5 ans 
chacune, conformément 
aux termes et conditions 
de l’entente conclue le 
10 octobre 2018 entre 
l’Administration portuaire 
de Vancouver Fraser et la 
corporation du district de 
North Vancouver

Parties de l’IDP 016-018-591

Lot 1 (plan de 
référence 2659) de l’estran 
de Burrard Inlet située 
devant le lot de district 469, 
groupe 1, district de New 
Westminster

2. Les présentes lettres patentes supplémen-
taires prennent effet à la date de leur 
délivrance.

DÉLIVRÉES le 30e jour de janvier 2020.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Can-
ada Marine Act (“Act”), the Authority wishes to imple-
ment a licence agreement, as licensee, for a term of 
15 years with three options to renew further consecutive 
periods of 5 years each, with the Corporation of the Dis-
trict of North Vancouver to enter upon the real property 
described below as a portion of Parcel Identifier 
(PID) number 016-018-591, for work in the Maplewood 
Marine Restoration Project part of the Authority’s Habitat 
Enhancement Program;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister of Transport issue supple-
mentary letters patent to include the interest in the real 
property obtained by the Authority under the said licence 
agreement in Schedule C of the letters patent;

AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied 
that the amendment to the letters patent is consistent 
with the Act,

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule C of the letters patent is amended 
by adding the following after PID 025-701-118:

 
iNTereST

LANdS TO WHiCH 
iNTereST reLATeS

Licence agreement for 
use of real property (land, 
foreshore and waterlot) 
for a term of 15 years with 
three options to renew 
further consecutive periods 
of 5 years each, according 
to the terms and conditions 
of a Licence Agreement 
dated October 10, 2018, 
between the Vancouver 
Fraser Port Authority and 
the Corporation of the 
District of North Vancouver 
 

Parts of PID 016-018-591

Lot 1 (Reference Plan 2659) 
of the Foreshore of Burrard 
Inlet lying in front of District 
Lot 469, Group 1, New 
Westminster District

2. These supplementary letters patent take 
effect on the date of issuance.

ISSUED this 30th day of January, 2020.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport
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GLOBAL AFFAIRS CANADA

Consulting Canadians on possible negotiations to 
modernize the Canada-Ukraine Free Trade 
Agreement

The Government of Canada is committed to diversifying 
trade and investment with key markets around the world 
and to strengthening Canada’s ties with existing free trade 
agreement partners. Global Affairs Canada is seeking input 
from Canadians on possible modernization negotiations 
of the Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA).

Background

Canada and Ukraine have enjoyed close bilateral relations 
since Canada became the first Western nation to recognize 
Ukraine’s independence on December 2, 1991. The bilat-
eral relationship is further reinforced by strong people-
to-people ties between our two countries, with almost 
1.4 million Canadians of Ukrainian heritage. CUFTA, 
which entered into force on August 1, 2017, represents 
an important milestone in the Canada–Ukraine bilateral 
relationship. In addition to generating commercial bene-
fits for Canadian businesses, CUFTA supports the eco-
nomic reform efforts of the Government of Ukraine, and 
helps pave the way for long-term security, stability, and 
broad-based economic development in Ukraine.

Since CUFTA’s entry into force, two-way merchandise 
trade has grown, reaching $346 million in 2018. Canada’s 
merchandise exports to Ukraine were $220 million, and 
merchandise imports from Ukraine were $126 million. 
Canada’s top four exports to Ukraine were mineral  
and fuel oils ($87.3 million), fish and seafood ($51.2 mil-
lion), machinery ($19.9 million), and pharmaceuticals 
($13.9 million). Canada’s top imports from Ukraine were 
iron and steel ($30.3 million), electronic equipment 
($18.4 million), paints, dyes and tanning products 
($11.9 million), and machinery ($10.4 million). The stock 
of Canadian direct investment in Ukraine stood at 
$685 million at the end of 2018. 

CUFTA includes chapters in the areas of market access  
for goods; rules of origin and origin procedures; trade 
facilitation; emergency action and trade remedies; sani-
tary and phytosanitary measures; technical barriers to 
trade; government procurement; competition policy, 
monopolies and state enterprises; intellectual property; 

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultation de la population Canadienne sur 
d’éventuelles négociations pour moderniser l’Accord 
de libre-échange Canada-Ukraine

Le gouvernement du Canada est résolu à diversifier les 
échanges commerciaux et les investissements dans des 
marchés clés du monde entier et à renforcer les liens du 
Canada avec ses partenaires actuels dans des accords de 
libre-échange. Affaires mondiales Canada cherche à 
connaître l’avis des Canadiens sur d’éventuelles négocia-
tions pour moderniser l’Accord de libre-échange Canada-
Ukraine (ALÉCU).

Contexte

Depuis que le Canada est devenu le premier État occi-
dental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, le 
2 décembre 1991, nos deux pays entretiennent des rela-
tions bilatérales étroites. Les liens solides qui unissent 
nos populations, y compris 1,4 million de Canadiens d’ori-
gine ukrainienne, contribuent également à renforcer ces 
relations. L’ALÉCU est entré en vigueur le 1er août 2017 et 
représente une étape importante dans les relations bila-
térales entre nos pays. En plus des avantages sur le plan 
commercial qu’il procure aux entreprises canadiennes, 
l’ALÉCU appuie les efforts de réforme économique 
déployés par le gouvernement ukrainien et permet de 
paver la voie vers la sécurité, la stabilité et le développe-
ment économique à long terme et à grande échelle pour 
l’Ukraine.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉCU, le commerce bila-
téral de marchandises a augmenté pour atteindre 346 mil-
lions de dollars en 2018 : les exportations de marchandises 
canadiennes vers l’Ukraine se sont élevées à 220 millions 
de dollars, et celles de marchandises ukrainiennes vers le 
Canada, à 126 millions de dollars. Les quatre principaux 
produits du Canada exportés en Ukraine étaient les com-
bustibles et les huiles minérales (87,3 millions de dollars), 
le poisson et les fruits de mer (51,2 millions de dollars), la 
machinerie (19,9 millions de dollars) et les produits phar-
maceutiques (13,9 millions de dollars). Les principales 
importations du Canada en provenance de l’Ukraine 
étaient le fer et l’acier (30,3 millions de dollars), l’équipe-
ment électronique (18,4 millions de dollars), les peintures 
et les teintures (11,9 millions de dollars) et la machinerie 
(10,4 millions de dollars). À la fin de 2018, le stock des 
investissements directs canadiens en Ukraine se chiffrait 
à 685 millions de dollars. 

L’ALÉCU renferme des chapitres sur l’accès au marché 
des produits, les règles et les procédures d’origine, la 
facilitation des échanges commerciaux, les mesures d’ur-
gence et les recours commerciaux, les mesures sanitaires 
et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, 
les marchés publics, la politique sur la concurrence, les 
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monopoles et les sociétés d’État, la propriété intellec-
tuelle, le commerce électronique, la main-d’œuvre, l’envi-
ronnement, la transparence, la coopération en matière de 
commerce, les dispositions institutionnelles, et le règle-
ment des différends. 

En juillet 2019, le premier ministre Justin Trudeau et le 
président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky ont annoncé 
leur engagement mutuel d’élargir et de moderniser 
l’ALÉCU. La modernisation de l’Accord est l’occasion 
d’améliorer les avantages pour les Canadiens en diversi-
fiant et en élargissant l’accès préférentiel du Canada en 
Ukraine, et en promouvant une approche inclusive du 
commerce pour s’assurer que les bénéfices du commerce 
profitent au plus grand nombre possible. La modernisa-
tion de l’ALÉCU contribuerait également à renforcer le 
système international fondé sur des règles et à favoriser la 
création de chaînes de valeur mondiales qui permettront 
de resserrer les liens du Canada avec la région.

L’ALÉCU prévoit une disposition de révision (article 19.2) 
aux termes de laquelle les Parties s’engagent à réévaluer 
l’Accord dans les deux ans suivant son entrée en vigueur 
« dans le but d’examiner le développement et l’approfon-
dissement de ses dispositions, et de l’étendre à des ques-
tions qui n’y sont pas traitées ». La disposition de révision 
vise explicitement le commerce transfrontalier des ser-
vices (CTS), les services financiers, l’investissement, les 
télécommunications et l’entrée temporaire, sans toutefois 
empêcher les Parties d’explorer d’autres aspects. 

Présentations des parties intéressées

Les parties intéressées sont invitées à donner leur avis sur 
une éventuelle modernisation de l’ALÉCU, y compris en 
ce qui concerne leurs intérêts, leurs priorités et d’éven-
tuels points sensibles. Voici des exemples de domaines 
pour lesquels le gouvernement du Canada aimerait 
connaître les points de vue des Canadiens :

 • Les obstacles à l’investissement, notamment les 
restrictions imposées en matière de propriété étran-
gère ou d’entrée sur un marché, la transparence de la 
réglementation ou les exigences sur le rendement 
financier;

 • Les intérêts liés au commerce des services, plus 
précisément la détermination des secteurs et des activi-
tés qui présentent un intérêt à l’exportation pour les 
fournisseurs de services canadiens, les obstacles qui 
entravent l’accès au marché et les mesures réglemen-
taires nationales susceptibles de restreindre ou de 
compromettre la capacité de faire des affaires ou de 
fournir des services en Ukraine, et la question à savoir 
si la capacité de faire le commerce des services serait 
rehaussée par une liste transparente des mesures de 
réglementation nationale qui limitent l’accès au 
marché;

electronic commerce; labour; environment; transparency; 
trade-related cooperation; institutional provisions; and 
dispute settlement. 

In July 2019, Prime Minister Justin Trudeau and Ukrain-
ian President Volodymyr Zelensky announced a mutual 
commitment to expand and modernize CUFTA. A mod-
ernization of the Agreement provides an opportunity to 
increase the Agreement’s benefits for Canadians by fur-
ther diversifying and expanding Canada’s preferential 
access to Ukraine, and advancing an inclusive approach to 
trade so that the benefits of trade are widely shared. A 
modernization of CUFTA would also help reinforce the 
rules-based international system and promote the 
development of global value chains, strengthening Can-
ada’s connectivity to the region.

CUFTA contains a review clause (Article 19.2) that com-
mits the Parties to review the Agreement within two years 
of its entry into force “with a view to examining the further 
development and deepening of its provisions, and to 
extending it to subject matters not covered [by the Agree-
ment].” The review clause specifically identifies cross-
border trade in services (CBTS), financial services, invest-
ment, telecommunications, and temporary entry, but does 
not restrict the Parties to exploring other potential areas.
 

Submissions by interested parties

Interested parties are invited to submit their views on a 
potential modernization of CUFTA, including specific 
interests, priorities, and potential sensitivities. The fol-
lowing are examples of areas where the Government of 
Canada would appreciate receiving views from Canadians:

 • Investment barriers, including restrictions imposed 
on foreign ownership or entry to market, questions  
of transparency of regulation and performance 
requirements;

 • Interests related to trade in services, specifically 
identification of sectors and activities of export interest 
for Canadian service providers, market access barriers 
and domestic regulatory measures that either restrict 
or affect the ability to conduct business or deliver servi-
ces in Ukraine; and whether the ability to conduct trade 
in services would be improved through the transparent 
listing of domestic regulatory measures that limit mar-
ket access;

 • Temporary entry of business people from Can-
ada into Ukraine and from Ukraine into Can-
ada (e.g. any impediments when seeking to move key 
personnel between Ukraine and Canada on a tempor-
ary basis to set up an investment, to work or to fulfill a 
contract, or to participate in business meetings);
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 • L’entrée temporaire des gens d’affaires du 
Canada en Ukraine et de l’Ukraine au Canada 
(par exemple empêchements de relocaliser temporaire-
ment les employés essentiels entre l’Ukraine et le 
Canada pour créer un investissement, travailler ou exé-
cuter un contrat, ou participer à des réunions 
d’affaires);

 • Le commerce électronique (par exemple éven-
tuelles mesures restrictives imposées aux fournisseurs 
canadiens de produits et de services numériques en 
Ukraine, comme des exigences sur la localisation des 
données);

 • Des aspects du commerce inclusif, notamment 
des obligations plus strictes et contraignantes sur l’en-
vironnement et la main-d’œuvre, mais aussi des priori-
tés plus vastes sur le commerce inclusif, comme celles 
liées aux petites et moyennes entreprises, au commerce, 
à l’égalité entre les sexes et aux peuples autochtones; 

 • Tout autre sujet d’intérêt lié au commerce ou toute 
éventuelle préoccupation des Canadiens.

Prière de noter que tous les renseignements reçus dans le 
cadre de ces consultations seront considérés comme 
publics, sauf mention expresse du contraire. La date limite 
de présentation d’une proposition est le lundi 16 mars 
2020. Les propositions doivent indiquer :

1. Le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom de 
l’organisation, de l’institution ou de l’entreprise à 
laquelle il appartient;

2. Les questions particulières qui sont soulevées;

3. Dans la mesure du possible, des détails sur la logique 
de la position prise, notamment sur toute incidence 
appréciable que pourrait avoir cette position sur les 
intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les contributions peuvent être envoyées aux coordonnées 
suivantes :

Consultations sur l’Accord de libre-échange 
Canada-Ukraine

Affaires mondiales Canada
Politiques et négociations commerciales (TCE)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : CUFTA-Consultations@international.gc.ca 

Pour de plus amples renseignements sur la relation entre 
le Canada et l’Ukraine, veuillez consulter la page Web 
d’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU).

 • Electronic commerce (e.g. any restrictive measures 
faced by Canadian suppliers of digital products and 
services in Ukraine, such as requirements for data 
localization);

 • Inclusive trade elements, notably more robust and 
strengthened environment and labour obligations, but 
also broader inclusive trade priorities such as those 
related to small and medium-sized enterprises, trade 
and gender, and Indigenous peoples; and

 • Any other trade-related topics of interest or potential 
concern to Canadians.

Please be advised that any information received as a result 
of this consultation will be considered as public informa-
tion unless explicitly requested otherwise. The deadline 
for submission is Monday, March 16, 2020. Submissions 
should include the following:

1. The contributor’s name and address, and, if applicable, 
the name of the contributor’s organization, institution 
or business;

2. The specific issues being addressed; and

3. Where possible, precise information on the rationale 
for the position taken, including any significant impact 
it may have on Canada’s domestic or international 
interests.

Contributions can be sent to

Canada-Ukraine Free Trade Agreement Consultations
Global Affairs Canada
Trade Policy and Negotiations (TCE)
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Email: CUFTA-Consultations@international.gc.ca

Additional information on Canada’s relationship with 
Ukraine can be found on the Canada-Ukraine Free Trade 
Agreement (CUFTA) web page.

mailto:CUFTA-Consultations%40international.gc.ca?subject=
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=fra
mailto:CUFTA-Consultations%40international.gc.ca?subject=
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ukraine/index.aspx?lang=eng
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OFFiCe OF THe SuPeriNTeNdeNT OF FiNANCiAL 
iNSTiTuTiONS

INSURANCE COMPANIES ACT

Validus Reinsurance, Ltd. — Order to insure in 
Canada risks

Notice is hereby given of the issuance, pursuant to subsec-
tion 574(1) of the Insurance Companies Act, of an order, 
effective December 17, 2019, authorizing Validus Reinsur-
ance, Ltd. to insure in Canada risks falling within the 
classes of accident and sickness insurance, aircraft insur-
ance, automobile insurance, boiler and machinery insur-
ance, credit insurance, credit protection insurance, fidel-
ity insurance, hail insurance, legal expenses insurance, 
liability insurance, marine insurance, property insurance, 
and surety insurance.

January 17, 2020

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions

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. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

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 

bureAu du SuriNTeNdANT deS iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈreS

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Validus Reinsurance, Ltd. — Ordonnance autorisant à 
garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, confor-
mément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés 
d’assurances, d’une ordonnance, en date du 17 décembre 
2019, autorisant Validus Reinsurance, Ltd. à garantir au 
Canada des risques dans les branches d’assurance sui-
vantes : accidents et maladie, assurance-aviation, auto-
mobile, chaudières et panne de machines, crédit, protec-
tion de crédit, détournements, grêle, frais juridiques, 
responsabilité, maritime, assurance de biens et caution. 

Le 17 janvier 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

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. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens 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.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

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 
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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.

Poste Organisation date de clôture

Président Conseil des arts du 
Canada

Président-directeur 
général

Régie canadienne de 
l’énergie

Commissaire 
(temps plein), 
commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Tribunal canadien  
du commerce 
extérieur

Directeur Musée canadien des 
droits de la personne

Conseiller (Alberta 
et Territoires du 
Nord-Ouest)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Conseiller 
(Atlantique et 
Nunavut)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Vérificateur général 
du Canada

Bureau du 
vérificateur général 
du Canada

applications. Every opportunity is open for a minimum of 
two weeks from the date of posting on the Governor in 
Council appointments website.

Position Organization Closing date

Chairperson Canada Council for 
the Arts

Chief Executive 
Officer

Canadian Energy 
Regulator

Commissioner 
(full-time), 
Commissioner 
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chairperson Canadian 
International Trade 
Tribunal

Director Canadian Museum 
for Human Rights

Member (Alberta 
and Northwest 
Territories)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Member (Atlantic 
and Nunavut)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada

Chairperson Marine Atlantic Inc.

Secretary National Battlefields 
Commission

Auditor General of 
Canada

Office of the Auditor 
General of Canada

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Première session, 43e 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 30 novembre 2019.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

First Session, 43rd 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 30, 2019.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-11-30/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE 
L’ORDONNANCE

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes qu’il procédera, conformément au para-
graphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’im-
portation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration 
(réexamen relatif à l’expiration no RR-2019-005) de son 
ordonnance rendue le 2 mars 2015, dans le cadre du réexa-
men relatif à l’expiration no RR-2014-003, prorogeant, 
sans modification, ses conclusions rendues le 23 mars 2010, 
dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004, concernant  
le dumping et le subventionnement de fournitures  
tubulaires pour puits de pétrole comprenant, plus particu-
lièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au 
carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées ther-
miquement ou non, peu importe la finition des extrémi-
tés, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces 
(de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se confor-
mer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou 
à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’excep-
tion des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un 
diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), 
des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités 
thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 
3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, 
originaires ou exportées de la République populaire de 
Chine (les marchandises en question).

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord 
déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les 
marchandises en question causera vraisemblablement la 
poursuite ou la reprise du dumping et du subventionne-
ment des marchandises en question. Si l’ASFC détermine 
que l’expiration de l’ordonnance concernant toute mar-
chandise causera vraisemblablement la poursuite ou la 
reprise du dumping et du subventionnement, le Tribunal 
effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour 
déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et 
du subventionnement causeront vraisemblablement un 
dommage. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours 
après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procé-
der à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard 
le 6 juillet 2020. Le Tribunal publiera son ordonnance et 
son exposé des motifs au plus tard le 11 décembre 2020.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite par-
ticiper au réexamen relatif à l’expiration doit déposer 
auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard 
le 20 juillet 2020. Chaque conseiller qui désire représenter 

COmmiSSiONS

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

EXPIRY REVIEW OF ORDER

Oil country tubular goods

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice that it will, pursuant to subsection 76.03(3) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), initiate an expiry 
review (Expiry Review No. RR-2019-005) of its order made 
on March 2, 2015, in Expiry Review No. RR-2014-003, con-
tinuing, without amendment, its finding made on 
March 23, 2010, in Inquiry No. NQ-2009-004, concerning 
the dumping and subsidizing of oil country tubular goods 
including, in particular, casing and tubing, made of car-
bon or alloy steel, welded or seamless, heat-treated or not 
heat-treated, regardless of end finish, having an outside 
diameter from 2 3/8 inches to 13 3/8 inches (60.3 mm to 
339.7 mm), meeting or supplied to meet American Petrol-
eum Institute specification 5CT or equivalent standard, in 
all grades, excluding drill pipe, seamless casing up 
to 11 3/4 inches (298.5 mm) in outside diameter, pup 
joints, welded or seamless, heat-treated or not heat-
treated, in lengths of up to 3.66 m (12 feet), and coupling 
stock, originating in or exported from the People’s Repub-
lic of China (the subject goods).

In this expiry review, the Canada Border Services 
Agency (CBSA) will first determine whether the expiry of 
the order in respect of the subject goods is likely to result 
in the continuation or resumption of dumping and sub-
sidizing of the subject goods. If the CBSA determines that 
the expiry of the order in respect of any goods is likely 
to result in the continuation or resumption of dumping 
and subsidizing, the Tribunal will then conduct an expiry 
review to determine if the continued or resumed dump-
ing and subsidizing are likely to result in injury. The CBSA 
will provide notice of its determinations within 150 days 
after receiving notice of the Tribunal’s decision to initiate 
an expiry review, that is, no later than July 6, 2020. The 
Tribunal will issue its order and its statement of reasons 
no later than December 11, 2020.

Each person or government wishing to participate in this 
expiry review must file a notice of participation with the 
Tribunal on or before July 20, 2020. Each counsel who 
intends to represent a party in the expiry review must file 
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a notice of representation, as well as a declaration and 
undertaking, with the Tribunal on or before July 20, 2020.

The schedule for this expiry review is found on the Tribu-
nal’s website.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
expiry review in the Tribunal’s Hearing Room No. 1, 
18th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario, 
commencing on October 1, 2020, at 9:30 a.m., to hear evi-
dence and representations by interested parties. If there 
are no opposing parties, the Tribunal may explore the pos-
sibility of holding a file hearing, i.e. a hearing through 
written submissions only, instead of an oral hearing.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all 
of the information to be kept confidential must, among 
other things, submit a non-confidential edited version or 
summary of the information designated as confidential, 
or a statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding the Tribunal’s portion of this mat-
ter should be addressed to the Registrar, Canadian Inter-
national Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue 
West, 15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 
(telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Further details regarding this expiry review, including the 
schedule of key events, are contained in the documents 
entitled “Additional Information” and “Expiry Review 
Schedule” appended to the notice of commencement of 
expiry review available on the Tribunal’s website.

Ottawa, February 5, 2020

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Hotels, motels and commercial accommodation

The Canadian International Trade Tribunal has received 
two complaints (File Nos. PR-2019-054 and PR-2019-055) 
from Newland Canada Corporation (Newland), of Calgary, 
Alberta, concerning two procurements (Solicitation 
Nos. W6775-20-0054 and W6775-20-0055) by the Depart-
ment of National Defence. The solicitations were for hotel 

une partie au réexamen relatif à l’expiration doit dépo-
ser auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi 
qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard 
le 20 juillet 2020.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se 
trouve sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre 
du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa salle 
d’audience no 1, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario) à compter du 1er octobre 2020, à 9 h 30, 
afin d’entendre les témoignages des parties intéressées. 
Cependant, s’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal a 
la possibilité de tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire 
d’instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dos-
sier, plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, soit une version ne comportant pas les renseigne-
ments désignés comme confidentiels ou un résumé ne 
comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé 
indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en 
question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements concernant la partie du réexamen relatif à 
l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, 
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) 
K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent 
réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des 
étapes importantes, se trouvent dans les documents inti-
tulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du 
réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouver-
ture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le 
site Web du Tribunal. 

Ottawa, le 5 février 2020

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

ENQUÊTE

Hôtels, motels et logements commerciaux

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu deux 
plaintes (dossiers nos PR-2019-054 et PR-2019-055) dépo-
sées par Newland Canada Corporation (Newland), de Cal-
gary (Alberta), concernant deux marchés (invitations 
nos W6775-20-0054 et W6775-20-0055) passés par le minis-
tère de la Défense nationale. Les invitations portaient sur 

http://www.citt-tcce.gc.ca/en/home.html
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/home.html
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/home.html
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/accueil.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/accueil.html
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des services d’hébergement hôtelier pour les membres du 
personnel des Forces armées canadiennes à Cologne, en 
Allemagne. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la 
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au 
paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribu-
nal canadien du commerce extérieur sur les marchés 
publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a 
décidé, le 3 février 2020, d’enquêter sur les plaintes.

Newland allègue que les contrats auraient dû lui être adju-
gés puisqu’elle a déposé les soumissions recevables les 
moins-disantes.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 3 février 2020

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

ENQUÊTE

Services professionnels, informatique

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2019-053) déposée par SoftSim 
Technologies Inc. (SoftSim), de Montréal (Québec), 
concernant un marché (invitation no 20-166067) passé par 
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD). L’invitation porte sur la four-
niture de services professionnels en informatique centrés 
sur les tâches pour la modernisation du commerce. 
Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tri-
bunal canadien du commerce extérieur et au paragra-
phe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis 
est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 
3 février 2020, d’enquêter sur la plainte.

SoftSim allègue que sa soumission n’a pas été évaluée cor-
rectement et que les modalités de l’invitation favorisaient 
le soumissionnaire retenu.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 3 février 2020

accommodation services for Canadian Armed Forces  
personnel in Cologne, Germany. Pursuant to subsec-
tion 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act and subsection 7(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice 
is hereby given that the Tribunal made a decision on Feb-
ruary 3, 2020, to conduct an inquiry into the complaints.

Newland alleges that it should have been awarded the 
contracts as it tendered the lowest-priced compliant bids.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Ottawa, February 3, 2020

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Informatics professional services

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2019-053) from SoftSim Technolo-
gies Inc. (SoftSim), of Montréal, Quebec, concerning a 
procurement (Solicitation No. 20-166067) by the Depart-
ment of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD). 
The solicitation is for the provision of trade moderniza-
tion task-based informatics professional services. Pursu-
ant to subsection 30.13(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian 
International Trade Tribunal Procurement Inquiry 
Regulations, notice is hereby given that the Tribunal 
made a decision on February 3, 2020, to conduct an inquiry 
into the complaint.

SoftSim alleges that its bid was improperly evaluated and 
that the terms of the solicitation favoured the successful 
bidder.

Further information may be obtained from the Registrar, 
Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 
333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Ottawa, February 3, 2020

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLéCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 
1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu 
dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de 
radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil, 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 vers les demandes 
de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil, sous la rubrique « 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 31 janvier et le 6 février 2020.

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation, regulatory policies, information bulletins 
and orders that it publishes. On April 1, 2011, the Can-
adian Radio-television and Telecommunications Com-
mission Rules of Practice and Procedure came into force. 
As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting 
applications are posted directly on the Commission’s web-
site, 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.

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 January 31 and February 6, 2020.

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

Thunder Bay Electronics 
Limited

2019-0757-8 CKPR-DT Thunder Bay Ontario March 5, 2020 /  
5 mars 2020

Stingray Radio Inc. / 
Radio Stingray inc.

2019-0770-1 CITL-DT Lloydminster Alberta March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Stingray Radio Inc. / 
Radio Stingray inc.

2019-0771-8 CKSA-DT and 
its transmitters / 
CKSA-DT et ses 
émetteurs

Lloydminster Alberta March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Télé-Mag inc. 2019-0962-3 CHMG-TV Québec Quebec / Québec March 2, 2020 /  
2 mars 2020

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=f&_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/whatsnew.htm?_ga=2.18239929.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?S=O&PA=A&PT=A&PST=A&Lang=eng&_ga=2.177615269.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/whatsnew.htm?_ga=2.184512678.1216598276.1548762917-64123775.1548762917
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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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

Câblevision du Nord de 
Québec inc.

2019-1010-0 Câblevision du 
Nord de Québec 
inc.

Quebec / Québec March 4, 2020 /  
4 mars 2020

The B.C. Conference of 
the Mennonite Brethren 
Churches

2019-1011-7 CFEG-TV Abbotsford British Columbia /  
Colombie-Britannique

March 2, 2020 /  
2 mars 2020

The Miracle Channel 
Association

2019-1013-3 CJIL-DT and its 
transmitters / 
CJIL-DT et ses 
émetteurs

Lethbridge Alberta March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Telile: Isle Madame 
Community Television 
Association / 
Association Télévision 
communautaire de l’Île 
Madame

2019-1014-1 CIMC-TV Isle Madame Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

March 2, 2020 /  
2 mars 2020

The GameTV Corporation 2019-1015-9 GameTV Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Bragg Communications 
Incorporated

2019-1016-7 Eastlink VOD Across Canada / 
L’ensemble du Canada

March 4, 2020 /  
4 mars 2020

Fight Media Inc. 2019-1017-5 Fight Network Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

TV Hamilton Limited 2019-1018-3 Cable 14 Hamilton Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

4517466 Canada Inc. 2019-1019-1 CFHD-DT Montréal Quebec / Québec March 2, 2020 /  
2 mars 2020

World Fishing Network 
ULC

2019-1020-9 Sportsman Canada Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

ZoomerMedia Limited 2019-1023-2 CIIT-DT Winnipeg Manitoba March 2, 2020 /  
2 mars 2020

ZoomerMedia Limited 2019-1024-0 CHNU-DT and 
its transmitters / 
CHNU-DT et ses 
émetteurs

Fraser Valley British Columbia /  
Colombie-Britannique

March 2, 2020 /  
2 mars 2020

ZoomerMedia Limited 2019-1025-8 The Brand New 
ONE Body, Mind, 
Spirit, Love Channel

Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

ZoomerMedia Limited 2019-1027-4 Vision TV Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

St. Andrews Community 
Channel Inc.

2019-1028-2 CHCO-TV St. Andrews New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick

March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Salt and Light Catholic 
Media Foundation

2019-1035-7 Salt & Light Woodridge Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Toronto Raptors Network 
Ltd.

2019-1038-1 NBA TV Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Toronto Maple Leafs 
Network Ltd.

2019-1039-9 Leafs TV Toronto Ontario March 6, 2020 /  
6 mars 2020

Acadian Communication 
Limited

2019-1072-9 CHNE-TV Cheticamp Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

March 2, 2020 /  
2 mars 2020

World Media Ministries 2019-1078-7 Daystar Canada Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020
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DÉCISIONS

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Johnston, Samuel Jude)

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 
Samuel Jude Johnston, sous-directeur, Établissement de 
l’Atlantique, Service correctionnel Canada, la permission, 
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter 
d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, 
avant et pendant la période électorale, au poste de conseil-
ler de la Ville de Miramichi (Nouveau-Brunswick), à l’élec-
tion municipale prévue pour le 11 mai 2020.

Le 31 janvier 2020

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

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

Telelatino Network Inc. 2019-1109-0 EuroWorld SPORT Toronto Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Telelatino Network Inc. 2019-1117-3 Mediaset Italia Toronto Ontario March 6, 2020 /  
6 mars 2020

Neepawa Access 
Community T.V. (ACTV) 
Inc.

2020-0005-8 CH5248 Neepawa Manitoba March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Dufferin Communications 
Inc.

2020-0022-2 CJGB-FM Meaford Ontario March 2, 2020 /  
2 mars 2020

Intercity Broadcasting 
Network Inc.

2020-0061-0 CKFG-FM Toronto Ontario February 10, 2020 /  
10 février 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise City / ville Province

2020-39 January 31, 2020 /  
31 janvier 2020

Dufferin 
Communications Inc.

English-language 
commercial FM radio 
station in Toronto / 
Station de radio FM 
commerciale de 
langue anglaise à 
Toronto

Toronto and / et 
Orangeville 

Ontario

2020-44 February 4, 2020 /  
4 février 2020

Fairchild Television 
Ltd.

Talentvision Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-50 February 6, 2020 /  
6 février 2020

Radio 
Témiscamingue 
incorporée

CKVM-FM and / et 
CKVM-1-FM

Ville-Marie and / et 
Témiscamingue

Quebec / Québec

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Johnston, Samuel Jude)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Samuel Jude Johnston, 
Deputy Warden, Atlantic Institution, Correctional Service 
Canada, to seek nomination as, and be, a candidate before 
and during the election period for the position of Council-
lor for the City of Miramichi, New Brunswick, in a munici-
pal election to be held on May 11, 2020.

January 31, 2020

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AviS diverS

OdySSey TruST COmPANy

LETTRES PATENTES DE PROROGATION

Avis est par les présentes donné qu’Odyssey Trust Com-
pany (la « Société »), constituée en vertu de la Loan and 
Trust Corporations Act (Alberta) et ayant son siège social 
à Calgary (Alberta), entend présenter une demande en 
vertu de l’article 31 de la Loi sur les sociétés de fiducie et 
de prêt (Canada) [la « LSFP »] pour que le ministre des 
Finances délivre des lettres patentes en vue de proroger la 
Société en tant que société de fiducie en vertu de la LSFP 
sous la dénomination légale « Odyssey Trust Company » 
en anglais.

Quiconque s’oppose au projet de prorogation peut noti-
fier par écrit son opposition au Bureau du surintendant 
des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa 
(Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 16 mars 2020.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes visant à proroger la Société en tant que 
société de fiducie en vertu de la LSFP. La délivrance des 
lettres patentes sera tributaire du processus normal d’exa-
men des demandes prévu par la LSFP et de la décision du 
ministre des Finances.

Le 25 janvier 2020

Odyssey Trust Company

miSCeLLANeOuS NOTiCeS

OdySSey TruST COmPANy

LETTERS PATENT OF CONTINUANCE

Notice is hereby given that Odyssey Trust Company (the 
“Company”), incorporated pursuant to the Loan and 
Trust Corporations Act (Alberta) with its head office in 
Calgary, Alberta, intends to make an application pursuant 
to section 31 of the Trust and Loan Companies Act 
(Canada) [the “TLCA”] for the Minister of Finance to issue 
letters patent continuing the Company as a trust company 
under the TLCA with the legal name “Odyssey Trust Com-
pany” in the English form. 

Any person who objects to the proposed continuance may 
submit an objection in writing to the Office of the Super-
intendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before March 16, 2020.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to con-
tinue the Company as a trust company under the TLCA. 
The granting of the letters patent will be dependent upon 
the application review process under the TLCA and the 
discretion of the Minister of Finance.

January 25, 2020

Odyssey Trust Company
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déCreTS

AGeNCe de LA SANTé PubLiQue du CANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
maladie respiratoire aigüe 2019–nCoV au Canada

C.P. 2020-59 Le 3 février 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

a) que la Chine est aux prises avec l’apparition 
d’une maladie transmissible, soit la maladie respi-
ratoire aigüe 2019–nCoV;

b) que l’introduction ou la propagation de cette 
maladie présenterait un danger grave et imminent 
pour la santé publique au Canada;

c) que l’entrée au Canada des personnes qui ont 
récemment séjourné en Chine favoriserait l’intro-
duction ou la propagation de la maladie au Canada;

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable 
permettant de prévenir l’introduction ou la propa-
gation de la maladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe 
2019–nCoV au Canada, ci-après.

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la maladie respiratoire aigüe 
2019–nCov au Canada

Obligations à l’entrée
1 Toute personne qui arrive à la Base des Forces cana-
diennes Trenton par aéronef, en provenance de la pro-
vince de Hubei en Chine, avec ou sans escale, est tenue :

a) de rester à la base durant la plus courte des périodes 
suivantes :

(i) une période de quatorze jours commençant le 
jour de son arrivée,

(ii) une période se terminant lorsque l’administra-
teur en chef de la santé publique nommé en vertu du 
paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé 
publique du Canada détermine que la personne ne 
présente pas de danger grave pour la santé publique;

a L.C. 2005, ch. 20

OrderS iN COuNCiL

PubLiC HeALTH AGeNCy OF CANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to 2019–nCoV Acute 
Respiratory Disease in Canada Order

P.C. 2020-59 February 3, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion that

(a) there is an outbreak of a communicable disease, 
namely 2019–nCoV acute respiratory disease, in 
China;

(b) the introduction or spread of the disease would 
pose an imminent and severe risk to public health 
in Canada;

(c) the entry of persons who have recently been in 
China into Canada may introduce or contribute to 
the spread of the disease in Canada; and

(d) no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to 2019–nCoV Acute Respiratory Disease in Canada 
Order.

minimizing the risk of exposure to 
2019–nCov Acute respiratory disease in 
Canada Order

entry requirements
1 Any person who arrives by aircraft at Canadian Forces 
Base Trenton, directly or indirectly from Hubei province, 
China, must

(a) remain at the base until

(i) the expiry of the 14-day period that begins on the 
day on which they arrive, or

(ii) in the case where the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act determines within that per-
iod that the person does not pose a risk of significant 
harm to public health, the time at which the deter-
mination is made; and

a S.C. 2005, c. 20
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(b) while the person remains at the base, undergo any 
health assessments that a quarantine officer requires.

Non-application — hospital stay
2 The requirement referred to in paragraph 1(a) does not 
apply to 

(a) a person who is taken to a hospital outside the base, 
for the duration of their stay at the hospital; and

(b) a person who, while at a hospital outside the base, 

(i) becomes the subject of a provincial or local public 
health order that is inconsistent with the require-
ment, or

(ii) is diagnosed with the 2019–nCoV acute respira-
tory disease.

Non-application — inconsistent requirement
3 The requirement referred to in paragraph 1(a) does not 
apply to a person if the requirement is inconsistent with 
another requirement imposed on that person under the 
Quarantine Act.

Quarantine Act — powers and obligations

4 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

effective period
5 This Order has effect for the period beginning on the 
day on which it is made and ending on March 31, 2020. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

The Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to 2019–nCoV Acute Respiratory Disease in 
Canada Order, has been made pursuant to section 58 of 
the Quarantine Act.

Objective

The objective of this Order is to protect the health of 
exposed travellers as well as the health and safety of the 
general public from the 2019–nCoV acute respiratory dis-
ease outbreak through heightened oversight of all individ-
uals arriving to Canada from Hubei Province, China, as 
part of the Government of Canada’s action to bring Can-
adians home.

b) de subir, pendant que la personne reste à la base, 
tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.

Non-application — séjour à l’hôpital
2 L’obligation prévue à l’alinéa 1a) ne s’applique pas à la 
personne :

a) qui séjourne dans un hôpital à l’extérieur de la base;

b) qui, lors d’un séjour dans un hôpital à l’extérieur de 
la base durant cette période :

(i) soit a fait l’objet d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale qui est incompatible 
avec l’obligation;

(ii) soit a reçu un diagnostic de maladie respiratoire 
aigüe 2019–nCoV.

Non-application — obligation incompatible
3 L’obligation prévue à l’alinéa 1a) ne s’applique pas à 
une personne si elle est incompatible avec une autre obli-
gation qui lui est imposée sous le régime de la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Pouvoirs et obligations — Loi sur la mise en 
quarantaine
4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

durée
5 Le présent décret est en vigueur pendant la période 
commençant le jour de sa prise et se terminant le 31 mars 
2020. 

NOTe eXPLiCATive

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

Proposition

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
maladie respiratoire aiguë 2019–nCoV au Canada a été 
pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine.

Objectif

L’objectif de ce décret est de protéger la santé des voya-
geurs exposés ainsi que la santé et la sécurité du grand 
public contre l’épidémie de maladie respiratoire aiguë 
2019–nCoV, au moyen d’une surveillance accrue de tous 
les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de la 
province du Hubei, en Chine, dans le cadre des mesures 
prises par le gouvernement du Canada pour ramener les 
Canadiens au pays.
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background

There is an outbreak of a communicable disease in a for-
eign country: 

On January 30, 2020, the World Health Organisa-
tion (WHO) declared an outbreak of what is now known 
as 2019–nCoV acute respiratory disease to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC). 
The 2019–nCoV acute respiratory disease is caused by a 
novel coronavirus capable of causing severe illness. It is 
part of a family of viruses that includes Middle East Res-
piratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe 
Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 
Coronaviruses are mainly responsible for mild upper 
respiratory tract infections; common signs of infection 
include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of 
breath and breathing difficulties. 2019–nCoV has clearly 
demonstrated that it can cause severe, life-threatening 
respiratory disease. In more severe cases, infection can 
cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, 
kidney failure and death. 

The introduction or spread of the disease would pose an 
imminent and severe risk to public health in Canada: 

Patients infected with novel coronavirus (2019–nCoV) 
present with symptoms that may include fever, malaise, 
dry cough, shortness of breath, and damage to the lungs. 
Current data suggests that approximately 25% of cases are 
severe or critical in nature. Older individuals and those 
with a weakened immune system or underlying medical 
condition have been seen to be at a higher risk of severe 
disease. The time from exposure to onset of symptoms is 
currently estimated to be up to 14 days, with an average of 
5 days. Current treatment is supportive and aimed at relief 
of symptoms and treatment of associated medical compli-
cations. There are no specific treatments for 2019–nCoV 
acute respiratory disease, and there is no preventative 
vaccine currently available.

Coronaviruses are spread among humans through the 
inhalation of airborne infectious respiratory droplets 
(when an infected individual coughs or sneezes) or 
through contact with objects or surfaces contaminated by 
infectious droplets. Human-to-human transmission is the 
main driving force of the current 2019–nCoV acute res-
piratory disease outbreak. 

The Canada Border Services Agency (CBSA) is carrying 
out enhanced screening of all travellers who have been in 
Hubei Province, China, in the past 14 days. Travellers who 
are feeling sick or unwell, are assessed for symptoms 
including fever, cough and difficulty breathing. Public 

Contexte

Il y a une épidémie de maladie transmissible dans un 
pays étranger : 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) a déclaré l’épidémie de la nouvelle mala-
die respiratoire aiguë 2019–nCoV une urgence de santé 
publique de portée internationale (USPPI). La maladie 
respiratoire aiguë 2019–nCoV est causée par un nouveau 
coronavirus pouvant causer de graves maladies. Il fait 
partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus 
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 
et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV). Les coronavirus sont principalement res-
ponsables d’infections légères des voies respiratoires 
supérieures : les signes courants d’infection comprennent 
des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, de 
l’essoufflement et des difficultés respiratoires. Il est désor-
mais clair que le 2019–nCoV peut entraîner de graves 
maladies et mettre la vie des personnes infectées en dan-
ger. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer 
une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, 
une insuffisance rénale et la mort. 

L’introduction ou la propagation de la maladie constitue-
rait un risque imminent et grave pour la santé publique 
au Canada : 

Les patients infectés par le nouveau coronavirus 
(2019–nCoV) présentent des symptômes qui peuvent 
comprendre de la fièvre, un malaise, une toux sèche, un 
essoufflement et des lésions pulmonaires. Les données 
actuelles suggèrent qu’environ 25 % des cas sont de nature 
grave ou critique. Les personnes âgées et celles dont le 
système immunitaire est affaibli ou qui ont un problème 
de santé ont été ciblées comme étant les plus exposées à 
un risque de maladie grave. Le délai entre l’exposition et 
l’apparition des symptômes est d’une période actuelle-
ment estimée pouvant aller jusqu’à 14 jours, avec une 
moyenne de 5 jours. Le traitement actuel vise à soulager 
les symptômes et à traiter les affections médicales 
connexes. Il n’y a aucun traitement spécifique contre la 
maladie respiratoire aiguë 2019–nCoV et il n’existe aucun 
vaccin préventif en ce moment.

Les coronavirus se propagent chez l’homme par l’inhala-
tion de gouttelettes respiratoires infectieuses en suspen-
sion dans l’air (notamment lorsqu’une personne infectée 
tousse ou éternue) ou au contact d’objets ou de surfaces 
infectés. La transmission interhumaine est la principale 
force motrice de l’épidémie actuelle de la maladie respira-
toire aiguë 2019–nCoV. 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pro-
cède à un contrôle renforcé de tous les voyageurs qui ont 
séjourné dans la province du Hubei, en Chine, au cours 
des 14 derniers jours. Les voyageurs qui se sentent malades 
ou qui ne se sentent pas bien font l’objet d’une évaluation 
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Health Agency of Canada (PHAC) officers assist the CBSA 
in the screening assessment and then completion of a 
health assessment that includes gathering information on 
travel history, exposure risk, and signs and symptoms of 
illness. 

The number of persons infected with the novel corona-
virus (2019–nCoV) continues to rise, with 25 countries 
outside of mainland China reporting cases. The majority 
of cases continue to be in Hubei Province, China. As of 
January 31, 2020, the WHO reported that a total of 
9 826 cases have been associated with 2019–nCoV acute 
respiratory disease globally, including 213 deaths. Some 
patients have already successfully recovered and have 
been discharged from care. However, as human transmis-
sion involving large numbers of patients is possible, it is 
important to mitigate the health risks associated with 
people who have been in direct contact with the virus 
through intervention and proper care. 

The entry of members of a certain class of persons into 
Canada may introduce or contribute to the spread of the 
communicable disease in Canada:

The Government of Canada is finalizing plans to repatri-
ate up to 250 Canadian citizens who have been living or 
staying in Hubei Province, China, under regional travel 
restrictions introduced and enforced by the Chinese Cen-
ter for Disease Control and Prevention (CCDC), for an 
extended period of time. This means that these individ-
uals have been living in the epicentre of the outbreak for 
an extended period of time, longer than those who will 
have travelled prior to the closure of Wuhan and other 
areas within China. The flight returning travellers to Can-
ada will also include personnel (employed or contracted) 
from other Government of Canada departments who will 
have potentially been exposed during the course of their 
duties supporting the repatriation of Canadians on this 
flight. 

The CCDC will take measures to screen passengers for 
infection prior to allowing travellers to access the plane. 
Canadian Forces Health Services medical personnel will 
conduct a final pre-boarding assessment of all travellers, 
will accompany the travellers on the flight, and will mon-
itor all on board for onset of any symptoms of respiratory 
illness throughout the approximately 13-hour duration of 
the flight. An interim refueling stop, en route to Trenton, 
Ontario, will take place in British Columbia, where travel-
lers will be reassessed and deplaned only as appropriate 
for medical investigation and care if they have developed 
symptoms of 2019–nCoV acute respiratory disease while 
in transit.

Based on the life cycle of the virus, when passengers dis-
embark in Canada they may continue to be asymptomatic, 

des symptômes, notamment la fièvre, la toux et les diffi-
cultés respiratoires. Les agents de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à faire le dépis-
tage et l’évaluation de l’état de santé subséquent, qui com-
prend la collecte d’informations sur les antécédents de 
voyage, le risque d’exposition et les signes et symptômes 
de maladie.

Le nombre de personnes infectées par le nouveau corona-
virus (2019–nCoV) continue d’augmenter; 25 pays autres 
que la Chine continentale ont signalé des cas. La majorité 
des cas demeure ceux répertoriés dans la province du 
Hubei, en Chine. En date du 31 janvier 2020, l’OMS rap-
porte qu’un total de 9 826 cas ont été associés à la maladie 
respiratoire aiguë 2019–nCoV dans le monde, y compris 
213 décès. Certains patients touchés ont déjà réussi à se 
rétablir et à obtenir leur congé. Cependant, comme la 
transmission humaine impliquant un grand nombre de 
personnes est possible, il est important d’atténuer les 
risques sanitaires associés aux personnes qui ont été en 
contact direct avec le virus par une intervention et des 
soins appropriés. 

L’entrée au Canada de personnes appartenant à cer-
taines catégories peut entraîner l’introduction ou la pro-
pagation de la maladie transmissible au Canada :

Le gouvernement du Canada finit d’organiser le rapatrie-
ment de jusqu’à 250 citoyens canadiens qui se sont trouvés 
pendant une période prolongée dans la province du Hubei, 
en Chine, laquelle a fait l’objet de restrictions sur les 
déplacements régionaux appliquées par le Centre chinois 
pour le contrôle et la prévention des maladies (CCCPM). 
Vu ces restrictions, ces personnes sont restées au cœur du 
foyer d’éclosion pendant une période considérable, et plus 
longtemps que celles qui s’y sont rendues avant l’instaura-
tion des cordons sanitaires autour du Wuhan et d’autres 
régions de la Chine. Le vol rapatriant les citoyens cana-
diens au Canada comprendra également le personnel 
(employés et agents contractuels) des autres ministères 
du gouvernement du Canada qui aurait possiblement été 
exposé au virus lors des préparatifs pour ce vol.

Le CCCPM prendra des mesures pour dépister l’infection 
chez les passagers avant de leur permettre de monter dans 
l’avion. Ces passagers seront aussi examinés par le per-
sonnel médical des services de santé des Forces cana-
diennes avant d’embarquer pour le vol et il veillera sur eux 
tout au long du vol de 13 heures pour surveiller l’appari-
tion de symptômes respiratoires. Afin de se rendre à Tren-
ton en Ontario, l’appareil devra faire un arrêt de ravitaille-
ment en Colombie-Britannique. Lors de cet arrêt, les 
passagers seront examinés de nouveau; les passagers qui 
auront développé des symptômes de la maladie respira-
toire aiguë 2019–nCoV lors du vol seront débarqués seule-
ment si un examen médical et traitement sont requis.

Vu le cycle de vie du virus, lorsque les passagers débarque-
ront au Canada, ils pourraient demeurer asymptomatiques, 
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but infected, for 2 weeks as they could have been exposed 
immediately prior to boarding the plane, in flight, or dur-
ing the health assessment period. Even with all prior care, 
an abundance of caution is appropriate to further protect 
individuals from a novel virus that can cause serious ill-
ness. Given the high risk to individual health once exposed, 
it is appropriate to have the Canadians cared for in an 
environment that supports their well-being for a period of 
up to 14 days, while protecting the general population 
from unnecessary exposure. 

No reasonable alternatives to prevent the introduction or 
spread of the disease are available:

For travellers without symptoms from most areas of China 
where the risk of infection is lower, currently measures of 
self-isolation or local public health follow-up are con-
sidered adequate for disease containment. Self-isolation 
has worked in a limited number of cases in Canada, 
through the auspices of excellent civic duty and care exer-
cised by returning Canadians (e.g. initial Toronto, Ontario, 
cases) and effective contact tracing and follow up by local 
health authorities. However, the present extraordinary 
case of a one-time flight with up to 250 Canadians is a 
unique situation as public health officials are now better 
informed of the potential risks of the virus. The travellers 
in question have been sequestered in an area with the 
highest concentration of cases over a longer period of 
time. Their risk of exposure and potential illness is 
increased relative to other travellers from China. It is now 
known that the virus is transmissible between humans, 
that vulnerable populations are more susceptible to ser-
ious illness, and there continues to be no vaccine currently 
available. It is in the best interest of Canadian public 
health, both for the travellers and the general public, to 
provide medically supervised observation for this group of 
Canadians for the duration of the incubation period.

implications

Key obligations for travellers

The Order will obligate all individuals to remain under 
medical supervision for up to 14 days at CFB Trenton, 
Ontario, Canada. They will be monitored for signs and 
symptoms of 2019–nCoV acute respiratory disease for the 
duration. Travellers who exhibit symptoms of 2019–nCoV 
acute respiratory disease on arrival or during the 14 days 
following will be issued an order to undergo a medical 
examination and will receive appropriate medical care as 
required. 

mais infectés, pendant 2 semaines, puisqu’ils pourraient 
avoir été exposés au virus immédiatement avant le départ, 
pendant le dépistage préalable à l’embarquement ou 
durant le vol. Malgré toutes les précautions déjà prises, un 
excès de prudence est de mise afin de protéger les Cana-
diens d’un nouveau virus pouvant causer de graves mala-
dies. Étant donné le risque élevé pour la santé des per-
sonnes exposées, il est avisé alors de soigner les Canadiens 
rapatriés dans un milieu favorable à leur santé, et à leur 
rétablissement si le virus se développe, pour une période 
jusqu’à 14 jours, tout en protégeant la population générale 
contre le virus. 

Il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour 
prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie :

En ce qui concerne les voyageurs ayant transité dans les 
nombreuses régions de la Chine où le risque d’infection 
est plus faible, des mesures d’isolement volontaire ou de 
suivi auprès des services locaux de santé publique sont 
jugées adéquates en ce moment pour le confinement de la 
maladie. L’isolement volontaire s’est avéré un succès dans 
un nombre limité de cas au Canada, grâce aux sens du 
devoir civique et de diligence remarquables de Canadiens 
revenus au pays envers le reste de la population (par 
exemple à Toronto, en Ontario) ainsi qu’un suivi des 
contacts efficace, en plus que le suivi par les autorités 
locales en santé publique. Or, le rapatriement par avion de 
Canadiens (jusqu’à 250 voyageurs) est une mesure tout à 
fait exceptionnelle, vu que les risques potentiels du virus 
sont mieux connus maintenant des responsables de la 
santé publique. Les voyageurs qui seront rapatriés ont été 
isolés dans une zone géographique avec la plus forte 
concentration de cas pendant une longue période : ils sont 
donc beaucoup plus susceptibles d’avoir été exposés à la 
maladie ou de l’avoir contractée par rapport à d’autres 
personnes en Chine. On sait désormais que le virus est 
transmissible entre humains, que les populations vulné-
rables sont plus susceptibles d’être gravement malades, et 
qu’il n’existe toujours pas de vaccin. Il est dans l’intérêt 
supérieur de la santé publique canadienne, tant pour les 
voyageurs que pour le grand public, de mettre ces Cana-
diens sous supervision médicale et de leur fournir des 
soins pendant la durée de la période d’incubation. 

Conséquences

Principales obligations pour les voyageurs

Le nouveau décret obligera tous les voyageurs rapatriés à 
rester sous surveillance médicale jusqu’à 14 jours à la base 
des Forces canadiennes de Trenton (Ontario). Tout au 
long de la période de surveillance, ces voyageurs seront en 
observation afin de détecter les signes et les symptômes 
de la maladie respiratoire aiguë 2019–nCoV. Les voya-
geurs qui présentent les symptômes de la maladie respira-
toire aiguë 2019–nCoV à leur arrivée ou pendant les 
14 jours suivants se verront ordonner de se soumettre à un 
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Failure to comply with this new Order is an offence under 
section 71 of the Quarantine Act. The maximum penalties 
(on summary conviction) are a fine of up to $750,000 and/
or imprisonment for six months.

With this Order, Canada is aligning the objectives of our 
approach with those of our international counterparts in 
the United Kingdom, the United States, and Australia.

Consultation

As the host province, the Ontario public health authority 
has been consulted on the Order. The PHAC will continue 
to collaborate with provinces and territories on the imple-
mentation of the Order and address any forthcoming chal-
lenges or concerns.

departmental contact

George Samiotis
Director
Office of Border and Travel Health
Public Health Agency of Canada
Telephone: 343-542-6031
Email: george.samiotis@canada.ca

examen médical et recevront, au besoin, un traitement 
médical adapté. 

Le défaut de se conformer au nouveau décret constitue 
une infraction à l’article 71 de la Loi sur la mise en qua-
rantaine. Les sanctions maximales (sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire) sont une amende 
pouvant aller jusqu’à 750 000 $ et/ou six mois 
d’emprisonnement.

Ce nouveau décret fait concorder les objectifs de l’ap-
proche du Canada avec ceux de nos homologues dans 
d’autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et 
l’Australie.

Consultation

En tant que représentant de la province hôte, Santé 
publique Ontario a été consulté sur le Décret. L’ASPC conti-
nuera de collaborer avec les provinces et les territoires 
dans le cadre de la mise en œuvre du Décret, et de s’atta-
quer à toute difficulté ou préoccupation à venir.

Personne-ressource au ministère

George Samiotis
Directeur
Bureau des services de santé à la frontière
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343-542-6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca

mailto:george.samiotis%40canada.ca?subject=
mailto:george.samiotis%40canada.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement 
modifiant certains règlements pris en vertu 
de la Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité et le financement des activités 
terroristes (2019)

Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et 

le financement des activités terroristes

ministère responsable
Ministère des Finances

réSumé de L’éTude d’imPACT de LA 
réGLemeNTATiON

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

résumé

enjeux  : Le régime canadien de lutte contre le recy-
clage des produits de la criminalité et le financement 
des activités terroristes (LRPC-FAT) doit être conti-
nuellement mis à jour afin de demeurer sensible aux 
risques émergents et au rythme de l’évolution des 
normes internationales. Depuis 2016, le régime cana-
dien de LRPC-FAT a fait l’objet d’examens approfondis 
menés par le Parlement et les pairs internationaux du 
Canada. En novembre 2018, le Comité permanent des 
finances (FINA) de la Chambre des communes a réalisé 
un examen parlementaire quinquennal de la Loi sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le finance-
ment des activités terroristes (la Loi) et a formulé 
32 recommandations pour renforcer le régime de 
LRPC-FAT. En 2018 et 2019, une série de rapports d’ex-
perts demandés par le gouvernement de la Colombie-
Britannique a souligné la vulnérabilité des secteurs des 
casinos et de l’immobilier quant au recyclage des pro-
duits de la criminalité. De plus, en juin 2019, le Groupe 
d’action financière (GAFI) a finalisé les normes clari-
fiant le respect des exigences relatives à la LRPC-FAT 
sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services des 
actifs virtuels. Des changements réglementaires 11 sont 

1 Cinq règlements sont associés à la Loi  : le Règlement sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des mou-
vements transfrontaliers d’espèces et d’effets, le Règlement 
sur les pénalités administratives — recyclage des produits de 
la criminalité et financement des activités terroristes, le Règle-
ment sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité 
et financement des activités terroristes et le Règlement sur la 
déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits 
de la criminalité et financement des activités terroristes.

regulations Amending the regulations 
Amending Certain regulations made under 
the Proceeds of Crime (money Laundering) 
and Terrorist Financing Act, 2019

Statutory authority
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist 

Financing Act

Sponsoring department
Department of Finance

reGuLATOry imPACT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.)

executive summary

issues: The Canadian Anti-Money Laundering and 
Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Regime must 
continually be updated to remain responsive to emer-
ging risks and evolving international standards. Since 
2016, Canada’s AML/ATF Regime has undergone in-
depth reviews led by Parliament and Canada’s inter-
national peers. In November 2018, the House of Com-
mons Standing Committee on Finance (FINA)
conducted the five-year parliamentary review of the 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terror-
ist Financing Act (the Act) and made 32 recommenda-
tions to strengthen the AML/ATF Regime. In 2018 
and 2019, a series of expert reports commissioned by 
the Government of British Columbia further high-
lighted the vulnerability of the casino and real estate 
sectors to money laundering. Furthermore, in 
June 2019, the Financial Action Task Force (FATF) 
finalized its standards to clarify the application of 
AML/ATF requirements on virtual assets and virtual 
asset service providers. Regulatory changes11 are needed 
to address the Committee’s recommendations, 
strengthen Canada’s AML/ATF Regime and ensure its 
measures are aligned with the FATF standards.

1 There are five regulations associated with the Act: the Proceeds 
of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regula-
tions, the Cross-border Currency and Monetary Instruments 
Reporting Regulations, the Proceeds of Crime (Money Laun-
dering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Pen-
alties Regulations, the Proceeds of Crime (Money Laundering) 
and Terrorist Financing Registration Regulations, and the Pro-
ceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing 
Suspicious Transaction Reporting Regulations.
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description: The proposed amendments to the regula-
tions would strengthen Canada’s AML/ATF Regime, 
align measures with international standards and level 
the playing field across reporting entities by applying 
stronger customer due diligence requirements and 
beneficial ownership requirements to designated non-
financial businesses and professions (DNFBPs); modi-
fying the definition of business relationship for the real 
estate sector; aligning customer due diligence meas-
ures for casinos with international standards; aligning 
virtual currency record-keeping obligations with inter-
national standards; clarifying the cross-border cur-
rency reporting program; clarifying a number of exist-
ing requirements; and making minor technical 
amendments.

rationale: The proposed amendments would result in 
an estimated $18,069,097 (present value [PV]) in costs 
over a 10-year period in 2018 dollars. There are sub-
stantial qualitative benefits associated with the amend-
ments that cannot be monetized due to the lack of 
available or reliable data to accurately measure reputa-
tional, economic and national security benefits. The 
proposed amendments would address money laun-
dering concerns raised by the Government of British 
Columbia by applying a more stringent approach to the 
regulation of the casino and real estate sectors, address 
Recommendation 8 (expanding politically exposed per-
sons, heads of international organizations, and benefi-
cial ownership requirements to DNFBPs) from the 2018 
federal parliamentary review, and improve compliance 
with FATF international standards. Meeting these 
standards improves the integrity of the global AML/
ATF framework and positively impacts Canada’s inter-
national reputation. It also contributes to regulatory 
efficiencies with other countries’ AML/ATF regimes, 
making it easier for Canadian businesses to operate 
internationally.

issues

Canada’s AML/ATF Regime, which was first established 
in 2000–2001, must regularly adapt and evolve to changes 
in its operating environment and changes to international 

requis afin de répondre aux recommandations du 
Comité, de renforcer le régime canadien de LRPC-FAT 
et d’assurer l’harmonisation de ses mesures avec les 
normes du GAFI.

description  : Les modifications proposées aux règle-
ments renforceraient le régime canadien de LRPC-
FAT, assureraient l’harmonisation des mesures avec les 
normes internationales et équilibreraient les règles du 
jeu de toutes les entités déclarantes en appliquant des 
exigences plus strictes de devoir de vigilance à l’égard 
de la clientèle et des exigences plus strictes de déclara-
tion de la propriété effective aux entreprises et profes-
sions non financières désignées (EPNFD); en modi-
fiant la définition de la relation d’affaires avec le secteur 
de l’immobilier; en assurant l’harmonisation des 
mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la 
clientèle pour les casinos avec les normes internatio-
nales; en assurant l’harmonisation des obligations en 
matière de tenue des documents relatifs à la monnaie 
virtuelle avec les normes internationales; en précisant 
le programme de déclaration des mouvements trans-
frontaliers en espèces; en précisant un certain nombre 
d’exigences actuelles et en apportant des modifications 
techniques mineures. 

Justification  : Les modifications proposées entraîne-
ront une somme estimée de 18 069 097 $ (valeur actua-
lisée [VA]) en coûts sur une période de 10 ans en dollars 
de 2018. D’importants avantages qualitatifs associés à 
ces modifications ne peuvent pas être monétisés en rai-
son du manque de données fiables et disponibles afin 
de mesurer de façon plus exacte les avantages pour 
l’économie, la réputation et la sécurité nationale. Les 
modifications proposées répondraient aux préoccupa-
tions sur le recyclage des produits de la criminalité sou-
levées par le gouvernement de la Colombie-Britannique 
en appliquant des normes plus rigoureuses à la régle-
mentation des secteurs des casinos et de l’immobilier, 
répondraient à la recommandation 8 (en élargissant 
les exigences relatives aux personnes politiquement 
vulnérables, aux dirigeants d’organisations internatio-
nales et aux renseignements sur la propriété effective 
aux EPNFD) de l’examen parlementaire de 2018 et amé-
lioreraient la conformité aux normes internationales 
du GAFI. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du 
cadre mondial de LRPC-FAT et a une incidence positive 
sur la réputation internationale du Canada. Il contribue 
également à l’efficacité des dispositions réglementaires 
par rapport aux régimes de LRPC-FAT d’autres pays, 
ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mieux 
fonctionner à l’échelle internationale.

enjeux

Le régime canadien de LRPC-FAT, qui a été créé en 2000-
2001, doit être adapté régulièrement et évoluer au rythme 
des changements dans son environnement opérationnel 
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standards. Actions to counter money laundering and ter-
rorist financing have long been recognized as powerful 
means to combat crime and protect the safety and security 
of Canadians. Regulatory changes are needed to continue 
to address gaps in Canada’s Regime, address recommen-
dations made through the parliamentary review and 
reports commissioned by the Government of British Col-
umbia and align the Canadian Regime with international 
standards.

background 

Canada’s AML/ATF Regime

The core elements of Canada’s AML/ATF Regime are set 
out in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and 
Terrorist Financing Act (the Act). The Act applies to 
designated financial and non-financial entities (known as 
“reporting entities”),22 which provide access to the finan-
cial system and may therefore be susceptible to abuse by 
criminals seeking to integrate the proceeds of their crimes 
into the legitimate economy. 

The Act sets out obligations that broadly fall into the fol-
lowing four categories: record keeping, verification of 
identity of designated persons and entities (e.g. clients with 
whom the reporting entities conduct business), reporting 
of suspicious and other prescribed financial transactions 
(e.g. large cash transactions), and the establishment and 
implementation of an internal compliance program. The 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terror-
ist Financing Regulations (the Regulations) set out how 
reporting entities are to fulfill these obligations.

Reports commissioned by the Government of  
British Columbia

In September 2017, the Attorney General of British Col-
umbia, Minister David Eby, appointed Peter German to 
conduct an independent review of allegations of money 
laundering in B.C. casinos. German’s first report, Dirty 
Money, was released in July 2018 and found that large-
scale, transnational money laundering has been occurring 

2 Section 5 of the Act lists the persons and entities to whom the 
Act applies. Reporting entities include accountants; British Col-
umbia notaries; casinos; dealers in precious metals and stones; 
financial entities; life insurance companies, brokers and agents; 
money services businesses; real estate developers, brokers 
and sales representatives; securities dealers; and agents of the 
Crown that accept deposit liabilities, sell money orders to the 
public or engage in the sale of precious metals to the public.

et des modifications effectuées aux normes internatio-
nales. Les mesures visant à contrer le recyclage des pro-
duits de la criminalité et le financement d’activités terro-
ristes sont reconnues depuis longtemps comme de 
puissants moyens de lutter contre la criminalité et de pro-
téger la sécurité des Canadiens. Des changements régle-
mentaires sont requis afin de continuer à combler les 
lacunes liées au régime canadien, à répondre aux recom-
mandations formulées lors de l’examen parlementaire et 
dans les rapports demandés par le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, et à assurer l’harmonisation du 
régime canadien avec les normes internationales.

Contexte 

Régime canadien de LRPC-FAT

Les principaux éléments du régime canadien de LRPC-
FAT sont établis dans Loi sur le recyclage des produits de 
la criminalité et le financement des activités terroristes 
(la Loi). Celle-ci s’applique aux entités financières et non 
financières désignées (connues sous le nom d’« entités 
déclarantes »)22, qui donnent accès au système financier et 
qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des crimi-
nels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l’éco-
nomie légitime. 

La Loi établit les obligations qui relèvent de façon géné-
rale des quatre catégories suivantes : la tenue de docu-
ments, la vérification de l’identité des personnes et des 
entités désignées (par exemple les clients avec qui les enti-
tés déclarantes font affaire), la déclaration des opérations 
douteuses et des autres opérations financières visées par 
règlement (par exemple des opérations importantes en 
espèces) et l’établissement et la mise en œuvre d’un régime 
interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement 
des activités terroristes (le Règlement) établit les modali-
tés que les entités déclarantes doivent respecter pour se 
conformer à ces obligations.

Rapports des experts demandés par le gouvernement 
de la Colombie-Britannique 

En septembre 2017, le procureur général de la Colombie-
Britannique, le ministre David Eby, a nommé Peter Ger-
man pour mener un examen indépendant des allégations 
de recyclage des produits de la criminalité dans les casinos 
de la Colombie-Britannique. Le premier rapport de Ger-
man, intitulé Dirty Money, a été publié en juillet 2018 et a 

2 L’article 5 de la Loi énumère les personnes et entités visées par 
la Loi. Les entités déclarantes comprennent : les comptables; 
les notaires de la Colombie-Britannique; les casinos; les négo-
ciants en métaux précieux et en pierres précieuses; les enti-
tés financières; les sociétés et représentants d’assurance-vie; 
les entreprises de services monétaires; les agents, courtiers et 
promoteurs immobiliers; les courtiers en valeurs mobilières; 
les mandataires de l’État qui acceptent des dépôts, vendent au 
public des mandats-poste ou s’adonnent à la vente de métaux 
précieux au public.
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in B.C. casinos, highlighting the “Vancouver Model” for 
laundering money. German made 48 recommendations, 
many of which relate closely to those made by the FINA 
Committee for the 2018 federal parliamentary review, as 
described below. Minister Eby later mandated Peter Ger-
man to produce a follow-up report on money laundering 
relating to real estate, luxury cars and horse racing to ver-
ify concerns raised in his original report about the scale 
and scope of organized crime and money laundering activ-
ities in those three sectors. The provincial Minister of 
Finance also tasked an expert panel to review the B.C. real 
estate sector and recommend what action can and should 
be taken to better tackle money laundering. The panel 
looked at how money was laundered through gaps in con-
sumer protections, compliance and enforcement of exist-
ing laws, and standards in financial services regulations, 
among other areas. German’s second report, Dirty 
Money – Part 2, and the expert panel’s report were 
released in May 2019 and highlighted evidence of money 
laundering in the real estate sector. In its report, the 
expert panel acknowledged the difficulty in measuring 
money laundering, but estimated $7.4 billion in money 
laundering activity in British Columbia in 2018, of which 
$5.3 billion was laundered through B.C. real estate. The 
report provided 29 recommendations, many of which also 
related closely to those made by the FINA Committee. 
These proposed amendments to the Regulations herein 
are designed to address the recommendations by increas-
ing the strength of the oversight approach to the casino 
and the real estate sectors. 

2018 Parliamentary review

To ensure that the AML/ATF Regime remains robust and 
effective, the administration and operations of the Act are 
reviewed by a committee of Parliament every five years. 
The FINA Committee launched a statutory review of the 
Act in February 2018 and published its report in Novem-
ber 2018. The report makes 32 recommendations to 
strengthen the Regime by addressing legislative and regu-
latory gaps, enhancing the exchange of information and 
privacy rights of Canadians, strengthening intelligence 
capacity and enforcement, and modernizing the Regime 
overall. 

trouvé que du recyclage des produits de la criminalité 
transnationale à grande échelle prenait place dans les 
casinos de la Colombie-Britannique en décrivant le 
modèle de Vancouver (« Vancouver Model »). Peter Ger-
man a formulé 48 recommandations et plusieurs d’entre 
elles semblent être étroitement liées à celles formulées par 
le Comité FINA pour l’examen parlementaire fédéral 
de 2018, tel qu’il est décrit ci-dessous. Le ministre Eby a 
plus tard confié le mandat à Peter German de produire un 
rapport de suivi sur le recyclage des produits de la crimi-
nalité lié aux biens immobiliers, aux voitures de luxe et 
aux courses de chevaux pour vérifier les préoccupations 
soulevées dans son rapport original sur l’ampleur et la 
portée des crimes organisées et des activités de recyclage 
des produits de la criminalité dans ces trois secteurs. Le 
ministre provincial des Finances a également chargé un 
groupe d’experts à examiner le secteur de l’immobilier de 
la Colombie-Britannique et à formuler des recommanda-
tions sur les mesures à prendre afin de mieux résoudre le 
problème du recyclage des produits de la criminalité. Le 
groupe a examiné la façon dont l’argent était blanchi en 
raison de lacunes relatives à la protection des consomma-
teurs, à la conformité et au respect des lois en vigueur et 
aux normes relatives à la réglementation des services 
financiers, entre autres. Le deuxième rapport de Peter 
German intitulé Dirty Money – Part 2 et le rapport du 
groupe d’experts ont été publiés en mai 2019 et ont mis en 
évidence le problème de recyclage des produits de la cri-
minalité dans le secteur de l’immobilier. Dans son rap-
port, le groupe d’experts a reconnu la difficulté d’évaluer 
le recyclage des produits de la criminalité, mais a estimé 
un montant de 7,4 milliards de dollars dans les activités de 
recyclage des produits de la criminalité en Colombie-
Britannique en 2018, dont un montant de 5,3 milliards de 
dollars qui a été utilisé dans le blanchiment dans le sec-
teur de l’immobilier en Colombie-Britannique. Le rapport 
a fourni 29 recommandations, plusieurs d’entre elles 
étaient également étroitement liées à celles formulées par 
le Comité FINA. Ces modifications proposées apportées 
au présent règlement sont conçues pour donner suite aux 
recommandations en renforçant l’approche de surveil-
lance aux secteurs des casinos et de l’immobilier. 

Examen parlementaire de 2018

Afin que le régime de LRPC-FAT reste solide et efficace, 
l’exécution et le fonctionnement de la Loi doivent être 
examinés par un comité du Parlement tous les cinq ans. 
Le Comité FINA a lancé un examen législatif de la Loi en 
février 2018 et a publié son rapport en novembre 2018. 
Dans le rapport, on a formulé 32 recommandations visant 
à renforcer le régime en comblant les écarts législatifs et 
réglementaires, en améliorant l’échange de renseigne-
ments ainsi que la protection de la vie privée des Cana-
diens, en renforçant la capacité de renseignement et de 
l’exécution de la loi, et en modernisant le régime dans son 
ensemble. 
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The proposed amendments will specifically address Rec-
ommendation 8, which states that all reporting entities, 
including DNFBPs such as the real estate sector, that are 
now exempt from the obligation of identifying beneficial 
ownership (BO) be required to do the following:

 • determine and verify the identity of the beneficial 
owners;

 • determine if their customers are politically exposed 
persons, or if they are the family members or associates 
of politically exposed persons;

 • prohibit opening accounts or completing financial 
transactions until the beneficial owner has been identi-
fied and their identity verified with adequate 
identification.

These proposed amendments will also strengthen Can-
ada’s compliance with the FATF standards for DNFBPs, 
where Canada was rated non-compliant in 2016.

FATF and guidance on virtual assets 

Canada is a founding member of the FATF, an intergovern-
mental body that sets standards and promotes effective 
implementation of legal, regulatory and operational meas-
ures for combating money laundering, terrorist activity 
financing and other related threats to the integrity of the 
international financial system. Although the standards set 
by the FATF are not legally binding, as a member, Canada 
is obligated to implement them and to submit to a peer 
evaluation of their effective implementation. 

Not meeting this commitment could lead to a number of 
sanctions, from enhanced scrutiny measures to public 
listing, and, in the extreme, suspension of membership 
from the FATF. Furthermore, non-compliance could 
cause reputational harm to Canada’s financial sector and 
subject Canadian financial institutions to increased regu-
latory burdens when dealing with foreign counterparties 
or when doing business overseas. 

In 2015, the FATF published a guide for the analysis of 
risks related to virtual currencies and stressed the respon-
sibility of countries to implement effective regulation and 
supervision, with dissuasive sanctions, of activities related 
to virtual currencies. In 2018, the FATF amended its Rec-
ommendation to explicitly subject virtual asset service 
providers to AML/ATF obligations. On June 21, 2019, the 
FATF finalized and adopted its analysis and guidance in 
the context of virtual assets to help national authorities 
better understand and develop the regulation and super-
vision of these activities. Due to the timing of its release, 
the last set of regulatory amendments did not fully address 
the FATF standards, as the scope was purposely limited so 

Les modifications proposées tiendront compte spécifique-
ment de la recommandation 8, qui stipule que toutes les 
entités déclarantes, y compris les EPNFD telles que le sec-
teur de l’immobilier, qui sont présentement exemptées de 
l’obligation de cerner la propriété effective (PE) doivent 
faire ce qui suit : 

 • déterminer et vérifier l’identité de la propriété 
effective;

 • déterminer si les clients sont des personnes politique-
ment vulnérables, ou si ce sont des membres de la 
famille de personnes politiquement vulnérables ou y 
sont associées; 

 • interdire l’ouverture de comptes ou les transactions 
financières jusqu’à ce que le propriétaire effectif soit 
identifié et que son identité soit vérifiée au moyen d’un 
processus adéquat d’identification.

Ces modifications proposées renforceront également la 
conformité du Canada aux normes du GAFI pour les 
EPNFD, là où le Canada a été jugé non conforme en 2016. 

GAFI et directives sur les actifs virtuels 

Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe 
intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la 
promotion de la mise en œuvre efficace des mesures 
légales, réglementaires et opérationnelles pour combattre 
le recyclage des produits de la criminalité, le financement 
des activités terroristes et les autres menaces liées à l’inté-
grité du système financier international. Même si les 
normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement 
contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les 
mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par 
les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre. 

Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un 
certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen 
accrues et la mise du Canada sur une liste publique de 
non-conformité, et, à l’extrême, la suspension de l’adhé-
sion au GAFI. De plus, le non-respect pourrait nuire à la 
réputation du secteur financier du Canada et exposer les 
institutions financières canadiennes aux fardeaux régle-
mentaires accrus au moment de traiter avec leurs équiva-
lents à l’étranger ou d’y faire des affaires. 

En 2015, le GAFI a publié un guide d’analyse des risques 
liés à la monnaie virtuelle et a souligné la responsabilité 
des pays à mettre en œuvre la réglementation et la super-
vision efficaces, avec des sanctions dissuasives, des activi-
tés liées à la monnaie virtuelle. En 2018, le GAFI a modi-
fié sa recommandation afin d’assujettir expressément 
les fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels 
aux obligations relatives à la LRPC-FAT. Le 21 juin 2019, 
le GAFI a finalisé et adopté son analyse et ses directives 
dans le cadre des actifs virtuels afin d’aider les autori-
tés nationales à mieux comprendre et à mieux élaborer 
la réglementation et la supervision de ces activités. En 
raison du temps de sa publication, le dernier ensemble 



2020-02-15 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 7 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 7 291

des modifications réglementaires n’a pas entièrement 
répondu aux normes du GAFI, du fait que la portée était 
intentionnellement limitée de manière qu’elle ne dépasse 
pas les normes internationales surtout que le GAFI était 
en train de finaliser son analyse et ses directives. 

La recommandation modifiée du GAFI exige que les pays 
évaluent et atténuent les risques associés aux activités et 
aux fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, de 
certifier ou d’inscrire au registre les fournisseurs de ser-
vices et de les assujettir à la supervision et à la surveillance 
par les autorités nationales compétentes, et de mettre en 
œuvre des sanctions et d’autres mesures d’application de 
la loi lorsque les entités déclarantes ne respectent pas 
leurs obligations. La menace de mauvaise utilisation ter-
roriste ou criminelle des actifs virtuels est urgente et à 
prendre au sérieux, et le GAFI espère que tous les pays 
prendront les mesures nécessaires afin de mettre en 
œuvre les recommandations du GAFI dans le contexte des 
activités et des fournisseurs de services des actifs virtuels. 
Le GAFI surveillera la mise en œuvre des nouvelles exi-
gences par les pays et les fournisseurs de services et 
mènera un examen en juin 2020.

Dans le contexte canadien, le dernier ensemble de modifi-
cations apportées au Règlement (DORS/2019-240) a intro-
duit de nouvelles obligations en matière de déclaration des 
opérations en monnaie virtuelle et de tenue de documents, 
qui s’harmonisent avec la recommandation du GAFI. La 
modification réglementaire a précisé que les entreprises 
nationales et étrangères qui « exercent leurs activités au 
moyen de monnaie virtuelle (MV) » seront considérées 
comme des entreprises de services monétaires (ESM). Ces 
activités comprennent des services d’échange de monnaie 
virtuelle et de transfert de valeurs. Tout comme les ESM, 
les personnes ou les entités qui se livrent au commerce de 
la MV devront s’acquitter de toutes les obligations rela-
tives à la LRPC-FAT, y compris la mise en œuvre d’un 
programme complet de conformité et l’inscription auprès 
du Centre d’analyse des opérations et déclarations finan-
cières du Canada (CANAFE). Ces obligations entreront en 
vigueur en juin 2020. De plus, toute entité déclarante de 
n’importe quel secteur qui reçoit 10 000 $ ou plus en MV 
(par exemple des dépôts ou toute forme de paiement) se 
verrait imposer les obligations de tenue de documents, 
d’identification et de déclaration. Ces obligations entre-
ront en vigueur en juin 2021.

L’un des problèmes en suspens que les modifications pro-
posées cherchent à résoudre est celui des « règles de la 
destination ». La recommandation du GAFI exige que les 
pays membres appliquent les règles de la destination qui 
existent actuellement pour le transfert électronique de 
fonds aux transferts de la MV. Les règles de la destination 
constituent une exigence relative au devoir de vigilance à 
l’égard de la clientèle pour les banques et les autres insti-
tutions financières d’inclure certaines informations du 
client lors du transfert des fonds entre les institutions 
financières au nom de leurs clients. Les modifications 

as not to overstep international standards as the FATF 
was finalizing its analysis and guidance. 

The modified FATF Recommendation requires countries 
to assess and mitigate the risks associated with virtual 
asset activities and service providers, license or register 
service providers and subject them to supervision or mon-
itoring by competent national authorities, and implement 
sanctions and other enforcement measures when report-
ing entities fail to comply with their obligations. The 
threat of criminal and terrorist misuse of virtual assets is 
serious and urgent, and the FATF expects all countries to 
take prompt action to implement the FATF recommenda-
tions in the context of virtual asset activities and service 
providers. The FATF will monitor implementation of the 
new requirements by countries and service providers and 
conduct a review in June 2020.

In the Canadian context, the last set of amendments to the 
Regulations (SOR/2019-240) introduced new virtual cur-
rency reporting and record-keeping obligations, which 
align with the FATF Recommendation. The regulatory 
amendment clarified that domestic and foreign businesses 
that are “dealing in virtual currency (VC)” will be con-
sidered money services businesses (MSBs). These “deal-
ing in” activities include virtual currency exchange servi-
ces and value transfer services. As required of all MSBs, 
persons and entities dealing in VCs will need to fulfill all 
AML/ATF obligations, including implementing a full 
compliance program and registering with the Financial 
Transactions and Reports Analysis Centre of Canada 
(FINTRAC). These obligations will come into force in 
June 2020. In addition, any reporting entity in any sector 
that receives $10,000 or more in VC (e.g. receiving deposits 
or any form of payment) will have record-keeping, identi-
fication and reporting obligations. These obligations will 
come into force in June 2021. 

One of the outstanding issues that the proposed amend-
ments seek to address is the “travel rule.” The FATF Rec-
ommendation requires member countries to apply the 
travel rule that currently exists for electronic funds trans-
fers to VC transfers. The travel rule is a long-standing cus-
tomer due diligence requirement for banks and other 
financial institutions to include certain client information 
when transferring funds between financial institutions on 
behalf of their customers. The proposed amendments 
would extend the travel rule requirements to VC transfers 
in alignment with the FATF Recommendation. 
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Objective

The proposed amendments would

 • strengthen Canada’s ability to combat money laun-
dering and terrorist activity financing; 

 • close important customer due diligence gaps in Can-
ada’s AML/ATF Regime with respect to designated 
non-financial businesses and professions and level the 
playing field across reporting entities; 

 • implement measures to respond to recommendations 
from the parliamentary review and the Government of 
British Columbia commissioned reports;

 • improve Canada’s compliance with international stan-
dards; and 

 • adopt minor technical changes for clarity and ease of 
understanding. 

description

The proposed regulatory amendments would address 
gaps that exist in Canada’s AML/ATF Regime, update the 
requirements for DNFBPs to perform customer due dili-
gence, level the playing field across all reporting entities, 
respond to the recommendations from the parliamentary 
review and reports commissioned by the Government of 
British Columbia, and help further align the Canadian 
AML/ATF Regime with the FATF recommendations.

 • Politically exposed persons (PEPs) and heads of inter-
national organizations (HIOs) are persons entrusted 
with a prominent position that typically comes with the 
opportunity to influence decisions and an increased 
access to or control of large sums of funds. The influ-
ence and control a PEP or HIO has puts them in a 
position to impact policy decisions, institutions and 
rules of procedure, as well as the allocation of resour-
ces and finances, which can make them vulnerable to 
corruption and money laundering. Currently, only 
four reporting entity sectors have obligations relating 
to PEPs and HIOs in Canada: financial entities, secur-
ities dealers, money service businesses, and life insur-
ance companies. They are required to take reasonable 
measures in certain situations to determine if a client 
is a foreign PEP, a domestic PEP, an HIO, a prescribed 
family member or a close associate of one of these per-
sons. However, other reporting entity sectors currently 
covered under the Act do not have such obligations.

proposées devraient élargir les exigences relatives aux 
règles de destination aux transferts de la MV conformé-
ment à la recommandation du GAFI. 

Objectif 

Les modifications proposées permettraient de réaliser ce 
qui suit :

 • Renforcer la capacité du Canada à lutter contre le 
recyclage des produits de la criminalité et le risque de 
financement des activités terroristes; 

 • Combler les lacunes importantes sur la vigilance à 
l’égard de la clientèle dans le régime canadien de 
LRPC-FAT en ce qui concerne les professions et les 
entreprises non financières désignées et uniformiser 
les règles du jeu à l’ensemble des entités déclarantes; 

 • Mettre en œuvre des mesures visant à répondre aux 
recommandations formulées par l’examen parlemen-
taire et les rapports demandés par le gouvernement de 
la Colombie-Britannique; 

 • Renforcer la conformité du Canada avec les normes 
internationales; 

 • Adopter des changements techniques mineurs à des 
fins de clarté et afin de faciliter la compréhension. 

description

Les modifications proposées permettraient de combler 
les lacunes du régime canadien de LRPC-FAT, de mettre 
à jour les exigences relatives aux EPNFD afin d’exercer 
une vigilance à l’égard de leurs clients, d’uniformiser 
les règles du jeu à l’ensemble des entités déclarantes, de 
répondre aux recommandations de l’examen parlemen-
taire et des rapports demandés par le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, de permettre d’harmoniser davan-
tage le régime canadien de LRPC-FAT avec les recomman-
dations du GAFI. 

 • Les personnes politiquement vulnérables (PPV) et les 
dirigeants d’organismes internationaux (DOI) sont 
des personnes à qui on a confié des fonctions impor-
tantes, ayant habituellement la possibilité d’influer 
sur les décisions et un plus grand accès à des sommes 
importantes d’argent ou un plus grand contrôle de 
celles-ci. Avoir une influence et un contrôle met une 
PPV ou un DOI en position d’avoir une incidence sur 
les décisions politiques, les institutions et les règles de 
procédure, ainsi que sur l’attribution des ressources 
et des finances, ce qui peut les rendre vulnérables à 
la corruption et au recyclage des produits de la crimi-
nalité. Actuellement, seuls quatre secteurs d’entités 
déclarantes ont des obligations se rapportant aux PPV 
et aux DOI au Canada. Il s’agit des entités financières, 
des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de 
services monétaires et des compagnies d’assurance-
vie. Ils sont tenus de prendre des mesures raisonnables 
dans certaines situations afin de déterminer si un client 
est une PPV étrangère, une PPV nationale, un DOI, un 
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The proposed amendments would address money 
laundering vulnerabilities in high-risk sectors that 
have key gatekeeper roles in financial transactions, 
create a level playing field within the private sector for 
those who have obligations under the Act, create a level 
playing field with other jurisdictions, and help increase 
the transparency and enforceability of the Regula-
tions. The proposed amendments would achieve this 
by requiring accountants and accounting firms, British 
Columbia notaries, casinos, departments and agents or 
mandataries of Her Majesty in right of Canada or of a 
province (e.g. Canada Post), dealers in precious metals 
and stones, and real estate brokers, sales representa-
tives and developers to take reasonable measures dur-
ing certain transactions or activities to determine if 
a client is a foreign PEP, a domestic PEP, an HIO, a 
prescribed family member or a close associate of one 
of these persons. Furthermore, foreign and domestic 
money services businesses would be required to take 
reasonable measures to make such a determination 
when in a business relationship with a person.

For example, PEP or HIO determination will be 
required

 ◦ at account opening or the second transaction or 
activity that triggers client identification (that is, 
either when an account is opened or when a busi-
ness relationship is established);

 ◦ on a periodic basis (to be determined by each report-
ing entity based on its own facts, situation and risk 
assessment);

 ◦ when detecting a fact (that is, having actual informa-
tion that “constitutes reasonable grounds to sus-
pect” that a person is a PEP or HIO or close associate 
or family member of a PEP or HIO — this could 
occur based on information provided by the client, 
obtained as a result of media monitoring or know-
ledge of world events, or based on a search of a pub-
lic or commercial database); and

 ◦ when DNFBPs conduct a VC transfer or cash trans-
action of $100,000 or more. 

 • Beneficial ownership refers to the identity of the nat-
ural person who ultimately controls a corporation or 
entity, and cannot be another corporation or another 

membre de famille visé par règlement ou une personne 
qui leur est étroitement associée. Cependant, d’autres 
secteurs d’entités déclarantes actuellement couverts 
par la Loi n’ont pas de telles obligations.

Les modifications proposées corrigeraient certaines 
vulnérabilités au recyclage des produits de la crimina-
lité dans des secteurs à risque élevé qui ont des rôles 
importants de contrôleur dans les transactions finan-
cières, créeraient un pied d’égalité au sein du secteur 
privé pour ceux qui ont des obligations en vertu de la 
Loi, permettraient d’être au même niveau que les autres 
pays, et permettraient d’accroître la transparence et le 
respect de la réglementation. Les modifications propo-
sées réaliseraient cet objectif en exigeant que les comp-
tables et cabinets d’expertise comptable, les notaires de 
la Colombie-Britannique, les casinos, les ministères et 
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une 
province (par exemple Postes Canada), les négociants 
en métaux précieux et pierres précieuses, les courtiers 
en immobilier, les représentants de ventes et les pro-
moteurs prennent des mesures raisonnables dans cer-
taines transactions ou activités afin de déterminer si un 
client est une PPV étrangère, une PPV nationale, un 
DOI, un membre de famille visé par le règlement ou 
une personne qui leur est étroitement associée. De 
plus, les entreprises nationales ou étrangères de ser-
vices monétaires seraient obligées à prendre des 
mesures raisonnables à rendre une telle détermination 
lorsqu’elles sont dans une relation commerciale avec 
une personne. 

À titre d’exemple, une détermination de PPV ou de DOI 
serait requise dans les situations suivantes : 

 ◦ Lors de l’ouverture d’un compte ou d’une deuxième 
transaction ou activité qui déclenche l’identifica-
tion du client (soit lorsqu’on ouvre un compte ou 
lorsqu’une relation commerciale est établie); 

 ◦ Sur une base périodique (à déterminer par chaque 
entité déclarante selon ses propres faits, sa situation 
ou son évaluation du risque);

 ◦ Lorsqu’on prend connaissance d’un fait (lorsqu’on a 
des renseignements sur ce qui « donne naissance à 
un motif raisonnable de soupçonner » qu’une per-
sonne est une PPV ou un DOI ou un associé proche 
ou un membre de la famille d’une PPV ou d’un 
DOI — ceci peut arriver dépendamment des ren-
seignements fournis par le client, obtenus grâce à 
la surveillance des médias ou à la connaissance des 
événements qui se passent dans le monde, ou selon 
les recherches d’une base de données publique ou 
commerciale); 

 ◦ Lorsque les EPNFD font un transfert de MV ou une 
opération en espèces de 100 000 $ ou plus. 

 • La propriété effective renvoie à l’identité des per-
sonnes naturelles qui contrôlent ultimement la per-
sonne morale ou l’entité, et il ne peut pas s’agir d’une 
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entity. Beneficial owners are the actual individuals who 
are the trustees and known beneficiaries and settlors 
of a trust, or who directly or indirectly own or control 
25% or more of a corporation or an entity other than a 
corporation or trust, such as a partnership. Identifying 
beneficial ownership is important in order to remove 
anonymity and identify the actual individuals behind 
the transactions and account activities, which is a key 
component of Canada’s AML/ATF Regime. The con-
cealment of the beneficial ownership information of 
accounts, business dealings and transactions is a tech-
nique used in money laundering and terrorist activity 
financing schemes. The collection and confirmation of 
this information is an important step to aid in money 
laundering and terrorist activity financing investiga-
tions, and ultimately protect the integrity of Canada’s 
financial system. 

Similar to PEPs, only four reporting entity sectors have 
obligations to collect beneficial ownership information 
from corporations or other entities: financial entities, 
securities dealers, money services businesses, and life 
insurance companies. They are required to obtain 
information that describes the ownership, control and 
structure of the entity (such as the names and addresses 
of directors, trustees, and beneficial owners), take rea-
sonable measures to confirm the accuracy of the infor-
mation obtained, and keep records of this information 
and the measures taken to confirm its accuracy. How-
ever, other reporting entity sectors currently covered 
by the Act have no such obligations.

The proposed amendments would require accountants 
and accounting firms, British Columbia notaries, 
casinos, departments and agents or mandataries of Her 
Majesty in right of Canada or of a province, dealers in 
precious metals and stones, and real estate brokers, 
sales representatives and developers to collect benefi-
cial ownership information when required to verify the 
identity of an entity. New obligations include obtaining 
information that describes the ownership, control and 
structure of the entity, including corporations and 
trusts. They will also be required to take reasonable 
measures to confirm the accuracy of the information 
obtained, and keep records of the information and the 
measures taken to confirm its accuracy. 

 • Currently, real estate developers, brokers and sales 
representatives must fulfill specific obligations under 
the Act and its associated regulations to help combat 
money laundering and terrorist activity financing in 
Canada. These obligations include providing FINTRAC 
with certain transaction reports, implementing a 

autre personne morale ou entité. Les propriétaires 
effectifs sont des personnes qui sont des bénéficiaires 
et constituants connus de même que ses fiduciaires, 
qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirec-
tement, 25 % ou plus d’une entreprise ou d’une entité 
autre qu’une personne morale ou une fiducie, telle 
qu’une société de personnes. L’identification d’une pro-
priété effective est une chose importante pour éliminer 
l’anonymat et identifier les personnes réelles derrière 
les transactions et les activités d’un compte, ce qui est 
primordial dans le régime canadien de la LRPC-FAT. 
La dissimulation des renseignements sur la propriété 
effective des comptes, des affaires et des transactions 
est une technique utilisée dans les stratagèmes de recy-
clage des produits de la criminalité ou de financement 
des activités terroristes. Le recueil et la confirmation de 
ces renseignements constituent une importante étape 
pour faciliter les enquêtes sur le recyclage des produits 
de la criminalité et le financement des activités terro-
ristes et protègent au bout du compte l’intégrité du sys-
tème financier du Canada. 

De même que pour les PPV, seuls quatre secteurs d’en-
tités déclarantes ont des obligations de recueillir des 
renseignements sur la propriété effective des entre-
prises ou d’autres entités, soit les entités financières, 
les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de 
services monétaires et les compagnies d’assurance-vie. 
Ils doivent obtenir les renseignements qui décrivent la 
propriété, le contrôle et la structure de l’entité (tels que 
les noms et les adresses des directeurs, des fiducies, et 
des propriétaires bénéficiaires), prendre des mesures 
raisonnables pour valider l’exactitude des renseigne-
ments obtenus, et garder les renseignements à jour et 
les mesures prises pour valider leur exactitude. Cepen-
dant, d’autres secteurs d’entités déclarantes actuelle-
ment couverts par la Loi n’ont pas de telles obligations.

Les modifications proposées imposeraient aux comp-
tables et cabinets d’expertise comptable, aux notaires 
de la Colombie-Britannique, aux casinos, aux minis-
tères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada 
ou d’une province, aux négociants en métaux précieux 
et pierres précieuses, aux courtiers en immobilier, aux 
représentants de ventes et aux promoteurs de recueil-
lir des renseignements sur la propriété effective exigée 
pour vérifier l’identité d’une entité. Les nouvelles obli-
gations comprennent l’obtention des renseignements 
qui décrivent la propriété, le contrôle et la structure 
de l’entité, y compris les entreprises et les fiducies. Ils 
devront également prendre des mesures raisonnables 
pour valider l’exactitude des renseignements obtenus, 
et garder les renseignements à jour et les mesures 
prises pour valider leur exactitude. 

 • Actuellement, les promoteurs immobiliers, les cour-
tiers et les représentants de ventes doivent respec-
ter certaines obligations précises conformément à la 
Loi et à ses règlements afin d’aider à lutter contre le 
recyclage des produits de la criminalité et le risque de 
financement des activités terroristes au Canada. Ces 
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compliance program and keeping records that may be 
required for law enforcement investigations. As part of 
customer due diligence measures, they establish a busi-
ness relationship with a client once they conduct two or 
more transactions or activities for which they have to 
verify the identity of the individual or confirm the exist-
ence of the entity. Once a business relationship is estab-
lished, real estate developers, brokers and sales repre-
sentatives have record-keeping, risk assessment and 
ongoing monitoring obligations. Record-keeping obli-
gations include determining if the client is a foreign or 
domestic PEP and keeping a record of the information 
obtained during the PEP determination. Foreign PEPs, 
their family members and close associates are always 
high-risk clients. A risk assessment of domestic PEP 
and HIO, their family members and close associates is 
needed as part of a risk-based approach. The measures 
reporting entities put in place in respect of each client 
are based on the level of risk assigned. Ongoing mon-
itoring means that the businesses have to monitor their 
clients on a periodic basis.

However, a gap has been identified where criminal 
actors could conduct only a single transaction and 
avoid repeated transactions to circumvent the forma-
tion of a business relationship and the associated rec-
ord keeping, risk assessment and ongoing monitoring 
obligations. From a risk perspective, the value of a sin-
gle transaction in the real estate sector could be used to 
launder a large sum of money. The proposed amend-
ments would require real estate developers, brokers 
and sales representatives to enter into a business rela-
tionship with a client after a single transaction or activ-
ity that triggers client identification. This change would 
apply a more stringent approach to the real estate sec-
tor given the heightened money laundering risks and 
vulnerabilities, protect the real estate market from 
unscrupulous operators, and strengthen confidence in 
the real estate market.

 • Currently, casinos must fulfill specific obligations 
under the Act and associated Regulations to help  
combat money laundering and terrorist financing in 
Canada. They are responsible for providing FINTRAC 
with certain transaction reports, implementing a com-
pliance program and keeping records that may be 
required for law enforcement investigations. Casinos 
must also verify the identity of individuals and confirm 
the existence of entities for certain activities and trans-
actions such as account openings and signature card 

obligations comprennent la fourniture au CANAFE de 
certains rapports de transaction, la mise en œuvre d’un 
programme de conformité et la conservation des docu-
ments qui peuvent être exigés pour les enquêtes par 
des organismes d’application de la loi. Dans le cadre 
des mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la 
clientèle, ils établissent une relation d’affaires avec un 
client une fois qu’ils font deux ou plusieurs transactions 
ou activités pour lesquelles ils doivent vérifier l’identité 
des personnes ou valider l’existence de l’entité. Une fois 
la relation d’affaires établie, les promoteurs de l’immo-
bilier, les courtiers et les représentants de ventes ont 
des obligations relatives à la tenue de documents, à 
l’évaluation des risques et à la surveillance continue. 
Les obligations relatives à la tenue des documents 
consistent à déterminer si un client est une PPV étran-
gère ou une PPE nationale et à garder les documents 
sur les renseignements obtenus pendant la détermi-
nation de la PPV. Les PPV étrangères, les membres de 
leur famille et les proches associés sont toujours des 
clients à haut risque. Une évaluation du risque des PPV 
nationales et des DOI, des membres de leur famille et 
des proches associés est nécessaire dans le cadre d’une 
approche axée sur le risque. Les mesures que les enti-
tés déclarantes mettent en place pour chaque client 
sont basées sur le niveau de risque assigné. Le contrôle 
continu signifie que les entreprises doivent surveiller 
leurs clients sur une base périodique. 

Toutefois, on a cerné une lacune où les intervenants 
criminels pourraient effectuer une seule transaction et 
éviter des transactions répétées afin de contourner la 
création d’une relation d’affaires et les obligations 
connexes relatives à la tenue des documents, à l’évalua-
tion des risques, et au contrôle continu. D’un point de 
vue du risque, la valeur d’une seule transaction dans le 
secteur de l’immobilier pourrait être utilisée pour blan-
chir une importante somme d’argent. Les modifica-
tions proposées exigeraient les promoteurs de l’immo-
bilier, les courtiers et les représentants de ventes à 
entrer dans une relation d’affaires avec un client après 
une seule transaction ou activité qui déclenche l’identi-
fication du client. Ce changement permettrait une 
approche plus rigoureuse face au secteur de l’immobi-
lier étant donné le niveau élevé de risques et de vulné-
rabilités en matière de recyclage des produits de la cri-
minalité, protégerait le marché de l’immobilier des 
propriétaires sans scrupule et renforcerait la confiance 
dans le marché de l’immobilier. 

 • Actuellement, les casinos doivent respecter les obliga-
tions précises conformément à la Loi et à ses règlements 
afin d’aider à lutter contre le recyclage des produits de 
la criminalité et le risque de financement des activités 
terroristes au Canada. Ils sont responsables de fournir 
au CANAFE certains rapports de transaction, de mettre 
en œuvre un programme de conformité et de garder les 
documents qui peuvent être exigés pour les enquêtes 
par des organismes d’application de la loi. Les casinos 
doivent également vérifier l’identité des personnes et 
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creations, extension of credit of $3,000 or more, foreign 
currency exchange of $3,000 or more, electronic funds 
transfer of $1,000 or more, casino disbursements, large 
cash transactions of $10,000 or more, and suspicious 
transactions.

Under FATF standards, casinos are required to imple-
ment customer due diligence measures, including 
determining and verifying identification, when cus-
tomers engage in financial transactions of $3,000 or 
more. To align with international standards, the pro-
posed amendments would specify that casinos must 
verify the identity of individuals when they receive 
$3,000 or more in a single transaction. For example, 
under the proposed amendments, casinos would have 
to verify the identity of any individual who uses $3,000 
or more in cash to buy chips to play at the casino. The 
proposed amendments would apply a more stringent 
approach to the casino sector given the heightened 
money laundering risks and vulnerabilities and 
improve the effectiveness of the AML/ATF Regime by 
enhancing the quality and scope of information that 
FINTRAC discloses to law enforcement, which should 
better assist them in their investigations.

The proposed amendments would help address new emer-
ging risks, and align virtual currency (VC) record-keeping 
obligations with international standards. 

 • In June 2019, legislative and regulatory amendments to 
VC reporting and record-keeping obligations were 
introduced in a manner that was consistent with the 
existing legal framework and international standards, 
while not unduly hindering innovation. The scope of 
the last set of regulatory amendments was purposely 
limited so as to not overstep international standards as 
the FATF was finalizing its analysis and guidance. 

On June 21, 2019, the FATF finalized and adopted its 
guidance and interpretation of its amended standards. 
The FATF requires member countries to ensure that 
licensed or registered virtual asset service providers are 
regulated for AML/ATF purposes and subject to effect-
ive systems for monitoring and ensuring compliance 
with the FATF Recommendations, and required to 
apply the “travel rule” that currently exists for elec-
tronic funds transfers to VC transfers. Businesses deal-
ing in VCs are required to implement a comprehensive 
AML/ATF compliance program, register with FINTRAC 
as an MSB, and meet regulatory obligations related to 
client identification, record keeping, and transaction 
reporting. Canada’s most recent amendments to the 

valider l’existence des entités pour certaines activités 
et transactions telles que l’ouverture des comptes et la 
création de fiche-signature, les modalités de l’octroi de 
3 000 $ ou plus, une opération de change en devise de 
3 000 $ ou plus, un transfert électronique de fonds de 
1 000 $ ou plus, les déboursements de casino, une opé-
ration importante en espèces au montant de 10 000 $ 
ou plus et les opérations douteuses. 

Conformément aux normes du GAFI, les casinos 
doivent mettre en œuvre des mesures liées au devoir de 
vigilance à l’égard de la clientèle, y compris déterminer 
et vérifier l’identification, lorsque les clients font des 
opérations financières de 3 000 $ ou plus. Afin d’assu-
rer le respect des normes, les modifications proposées 
préciseraient que les casinos doivent vérifier et identi-
fier les personnes lorsqu’elles reçoivent un montant de 
3 000 $ ou plus dans une seule opération. Par exemple, 
conformément aux modifications proposées, les casi-
nos devraient vérifier l’identité de toute personne qui 
utilise un montant de 3 000 $ ou plus en espèces pour 
acheter des jetons pour jouer au casino. Les modifica-
tions proposées appliqueraient une approche plus 
rigoureuse au secteur des casinos compte tenu du 
niveau élevé des risques et vulnérabilités du recyclage 
des produits de la criminalité, et amélioreraient l’effi-
cacité du régime LRPC-FAT en renforçant la qualité et 
la portée de l’information que le CANAFE communique 
aux organismes d’application de la loi, ce qui les aidera 
dans leurs enquêtes.

Les modifications proposées permettraient de répondre 
aux nouveaux risques émergents, et harmoniseraient les 
obligations de tenue documents de la monnaie virtuelle 
(MV) avec les normes internationales. 

 • En juin 2019, les modifications législatives et réglemen-
taires relatives aux déclarations de la MV et aux obliga-
tions de tenue des documents ont été introduites de 
manière cohérente avec le cadre juridique en place et 
les normes internationales, sans pour autant nuire à 
l’innovation. La portée du dernier ensemble des modi-
fications réglementaires était intentionnellement limi-
tée de manière qu’elle ne dépasse pas les normes inter-
nationales surtout que le GAFI était en train de finaliser 
son analyse et ses directives. 

Le 21 juin 2019, le GAFI a finalisé et adopté les direc-
tives et l’interprétation de ses normes modifiées. Le 
GAFI exige que les pays membres s’assurent que les 
fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, cer-
tifiés ou inscrits au registre, soient réglementés aux 
fins de la LRPC-FAT et assujettis à des mécanismes 
efficaces pour la surveillance et la conformité aux 
recommandations du GAFI, et doivent appliquer les 
« règles de la destination » qui existent déjà pour les 
transferts électroniques de fonds aux transferts de la 
MV. Les entreprises offrant des services de MV doivent 
mettre en place un programme complet de conformité 
relatif à la LRPC-FAT, doivent être enregistrées auprès 
du CANAFE en tant qu’ESM, et se conformer aux 
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Regulations fully align with FATF’s guidance except for 
the travel rule. 

The travel rule is a long-standing customer due dili-
gence requirement for banks and other financial insti-
tutions when sending each other money on customers’ 
behalf, which requires them to pass on certain pieces of 
identifying information to the next financial institution 
a transaction is sent to. Although originally proposed in 
the prepublication process of the last regulatory 
amendments, it was ultimately removed during final 
publication as stakeholders raised competitive dis-
advantage concerns and the fact that the FATF had not 
yet finalized its guidance. With the FATF guidance 
complete, this set of proposed amendments would now 
require businesses dealing in virtual currencies to 
obtain and hold originator and beneficiary informa-
tion, as required by the FATF Recommendation. It 
would also help address the threat of criminal and ter-
rorist misuse of VC, and ensure consistent application 
of the travel rule across all jurisdictions. 

The proposed amendments would improve compliance, 
monitoring and enforcement efforts. 

 • There are currently requirements to provide informa-
tion (through declaration forms) on currency and mon-
etary instruments (e.g. cash, cheques) crossing the bor-
der when the total amount equals or exceeds $10,000. 
Through the Department of Finance Canada’s internal 
review of the Cross-border Currency and Monetary 
Instruments Reporting Regulations (associated with 
the transportation of currency into and out of Canada), 
it was found that improvements could be made to the 
declaration forms to clarify the movement of currency.

The proposed amendments build upon the changes 
introduced in June 2019 by clarifying the new infor-
mation that must be declared. The 2019 amendments 
introduced new fields to existing declaration forms 
that will have to be completed by individuals, couriers, 
and companies (e.g. armoured car companies) trans-
porting $10,000 or more of currencies and monetary 
instruments across the border. These proposed amend-
ments clarify the intent behind some of the fields. In 
practice, this means that the number of fields would 
be expanded upon; however, the same information 
would be expected from the declarant. For example, 

obligations réglementaires liées à l’identification du 
client, à la tenue de documents, ainsi qu’à la déclara-
tion des opérations. Les modifications canadiennes les 
plus récentes apportées aux règlements s’harmonisent 
pleinement aux directives du GAFI à l’exception des 
règles de la destination. 

Les règles de la destination sont une exigence de longue 
date du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle 
pour les banques et les autres institutions financières 
lorsqu’elles s’envoient de l’argent entre eux au nom du 
client, ce qui les obligent à communiquer certains ren-
seignements identificateurs à la prochaine institution 
financière lorsque l’opération est réalisée. Bien qu’elles 
aient été initialement proposées dans le processus de 
publication préalable des dernières modifications régle-
mentaires, elles ont été supprimées en fin de compte 
pendant la publication finale, car les intervenants ont 
soulevé des préoccupations de désavantage concur-
rentiel et le fait que le GAFI n’avait pas encore finalisé 
ses directives. Avec les directives complètes du GAFI, 
cet ensemble de modifications proposées exigerait aux 
entreprises qui se livrent au commerce de la monnaie 
virtuelle d’obtenir et de détenir les renseignements 
sur le bénéficiaire et l’auteur, tel qu’il est exigé par la 
recommandation du GAFI. Cela contribuerait égale-
ment à répondre à la menace de la mauvaise utilisation 
de la MV par les criminels et les terroristes, à veiller à 
ce que les règles de la destination soient appliquées de 
manière uniforme dans toutes les administrations. 

Les modifications proposées amélioreraient les efforts de 
conformité, de surveillance et d’application de la loi. 

 • Il existe actuellement des exigences visant à fournir des 
renseignements (au moyen des formes de déclaration) 
sur les mouvements transfrontaliers d’espèces et d’ef-
fets (par exemple l’argent comptant, les chèques) 
lorsque le montant total est égal à 10 000 $ ou le dépasse. 
Selon l’examen interne par le ministère des Finances 
Canada du Règlement sur la déclaration des mouve-
ments transfrontaliers d’espèces et d’effets (associé au 
transport d’espèces à l’intérieur et à l’extérieur du 
Canada), des améliorations pourraient être apportées 
aux formulaires de déclaration afin de mieux com-
prendre le mouvement global des espèces. 

Les modifications proposées s’appuient sur les change-
ments introduits en juin 2019 en précisant les nouveaux 
renseignements qui doivent être déclarés. Les modifi-
cations de 2019 ont ajouté de nouveaux champs aux 
formulaires de déclaration existante qui devront être 
remplis par les particuliers, les messageries et les entre-
prises (par exemple les entreprises de véhicules blin-
dés) participant au transport transfrontalier d’espèces 
et d’instruments monétaires de 10 000 $ ou plus. Ces 
modifications proposées précisent le but derrière cer-
tains de ces champs. En pratique, cela signifie que le 
nombre de champs serait ainsi augmenté; toutefois, les 
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the proposed amendments clarify that the amount of 
foreign currency or monetary instruments must be 
declared in both Canadian dollars and the original 
foreign currency, that dates of travel (such as depar-
ture, transit points and arrival) must be provided and 
that the full names and addresses of relevant parties 
involved in the cross-border movement of the funds be 
given (this includes the ultimate origin and destination 
of the funds, the courier company, and any intermedi-
aries used to transport the shipment).

The proposed amendments address concerns that the 
terms used to describe the type of information being 
sought was described in broad terms. For example, 
under the proposed amendments, “ultimate origin” 
will be changed to “Name and permanent address of 
the person or entity that is the ultimate origin of cur-
rency or monetary instrument and, in the case of an 
entity, the nature of their principal busines.” As a 
result, the proposed amendments would make the type 
of information being sought more explicit, although the 
cumulative impact on the type and scope of the infor-
mation provided through these forms would not 
change.

Finally, the following technical amendments would also 
be adopted: 

 • repealing and replacing obsolete references in the regu-
latory text;

 • improving the organization of the text, making it easier 
for regulatees to find and understand the requirements 
that apply to them;

 • updating the Schedules to the Proceeds of Crime 
(Money Laundering) and Terrorist Financing Admin-
istrative Monetary Penalties Regulations to reflect 
new and updated obligations; 

 • adding “services” to the list of considerations reporting 
entities must make when conducting risk assessments 
to accurately capture sectoral activities; and

 • reintroducing the terms “remit” and “transmit” to 
describe an MSB’s electronic funds transfer activities, 
to align with the Act. 

regulatory development

Consultation 

In February 2018, the Department released a discussion 
paper intended to support Parliament’s 2018 review of the 
Act and its consideration of issues relating to money laun-
dering and terrorist activity financing in Canada. The 
Department sought input from stakeholders in response 

mêmes renseignements devraient provenir du décla-
rant. Par exemple, les modifications proposées pré-
cisent que le montant d’espèces et d’effets doit être 
déclaré à la fois en dollars canadiens et dans la devise 
initiale, que les dates du voyage (tel que le départ, les 
points de transit, et l’arrivée) doivent être fournies, et 
que les noms et adresses complets des parties concer-
nées dans les mouvements de fonds transfrontaliers 
doivent être fournis (cela inclut la première origine et 
la destination ultime des fonds, l’entreprise de messa-
gerie, ainsi que tous les intermédiaires utilisés dans le 
transport des biens). 

Les modifications proposées répondent aux préoccupa-
tions que les modalités utilisées pour décrire le genre 
de renseignements demandés ont été décrites de façon 
générale. Par exemple, conformément aux modifica-
tions proposées, « la première origine » sera changée à 
« Les nom ou dénomination sociale et adresse perma-
nente de la personne ou entité qui constitue la première 
origine des espèces ou effets et, dans le cas d’une entité, 
la nature de son entreprise principale ». Par consé-
quent, les modifications proposées pourraient rendre 
le genre de renseignements demandés plus explicite, 
même si l’impact cumulatif sur le genre et la portée des 
renseignements fournis au moyen de ces formulaires 
ne changeaient pas. 

Enfin, les modifications techniques qui suivent seraient 
adoptées : 

 • l’abrogation et le remplacement des références désuètes 
dans le texte réglementaire;

 • l’amélioration de la structure du texte pour aider les 
personnes réglementées à trouver et à comprendre les 
exigences qui s’appliquent à elles;

 • la mise à jour des annexes du Règlement sur les péna-
lités administratives — recyclage des produits de la 
criminalité et financement des activités terroristes 
pour refléter les nouvelles obligations mises à jour; 

 • l’ajout de « services » à la liste des éléments que les 
entités déclarantes doivent prendre en considération 
qui doit se faire lors de l’évaluation des risques afin de 
représenter plus fidèlement les activités sectorielles; 

 • la réintroduction des termes « remettre » et « trans-
mettre » pour décrire les activités liées au transfert 
électronique de fonds des ESM, pour assurer l’harmo-
nisation avec la Loi. 

élaboration de la réglementation

Consultation

En février 2018, le Ministère a publié un document de dis-
cussion visant à appuyer l’examen de la loi de 2018 du par-
lement et sa considération des enjeux liés au recyclage des 
produits de la criminalité et au financement des activités 
terroristes au Canada. Le Ministère a demandé l’avis des 
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to the paper to support the development of forward policy 
and technical measures that would lead to legislative 
changes or inform the Department’s longer-term 
approaches to Canada’s AML/ATF Regime. For example, 
one section entitled “Expanding the Scope of the 
PCMLTFA to High Risk Areas” identified expanding 
requirements for DNFBPs in relation to PEPs, HIOs, and 
beneficial ownership as a practical next step to close regu-
latory gaps. 

More than 60 submissions were received from a wide 
range of reporting sectors and industry associations repre-
senting financial entities (banks, credit unions and trust 
companies), life insurance companies, securities dealers, 
MSBs, accountants, lawyers, casinos, real estate agents, 
and dealers in precious metals and stones. A large major-
ity of the submissions indicated support for the proposed 
measures, while some submissions included recommen-
dations for additional changes. The Department had 
follow-up meetings with private sector representatives to 
discuss their submissions and their comments were taken 
into consideration when drafting these proposed 
amendments. 

The proposed amendments were also broadly discussed at 
the Advisory Committee on Money Laundering and Ter-
rorist Financing.13 Stakeholders were further consulted on 
this proposal at in-person meetings from November 2019 
to January 2020. 

While some reporting entities expressed concerns about 
the implementation costs associated with the some of pro-
posed amendments (e.g. those associated with updating 
their procedures, policies and systems and training their 
staff), they were overall supportive of the intent and need 
for these changes. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

No impacts have been identified in respect of the Govern-
ment’s obligations in relation to Indigenous rights pro-
tected by section 35 of the Constitution Act, 1982, or its 
modern treaty obligations.

3 The Advisory Committee on Money Laundering and Terrorist 
Financing is a high-level discussion forum of public and private 
sector representatives to address emerging issues and provide 
general advice for Canada’s overall anti-money laundering and 
anti-terrorist financing policy.

intervenants en réponse au document à l’appui de la for-
mulation de mesures politiques et techniques prospec-
tives qui pourraient conduire à des changements législa-
tifs ou éclairer l’approche à long terme du Ministère 
vis-à-vis le régime canadien de la LRPC-FAT. Par exemple, 
une section intitulée « Élargir la portée de la LRPC-FAT 
aux secteurs à haut risque » a identifié l’élargissement des 
exigences pour les EPNFD relativement aux PPV, aux DOI 
et à la propriété effective comme la prochaine étape pra-
tique visant à combler les lacunes réglementaires. 

Plus de 60 contributions ont été reçues de nombreux  
secteurs déclarants et d’associations industrielles qui 
représentaient des entités financières (banques, coopéra-
tives de crédit et sociétés de fiducie), des compagnies 
d’assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des 
ESM, des comptables, des avocats, des casinos, des agents 
immobiliers et des négociants en métaux précieux et en 
pierres précieuses. La grande majorité des présentations 
appuyaient les mesures proposées, tandis que certaines 
présentations comportaient des recommandations pour 
les changements additionnels. Le Ministère a organisé des 
réunions de suivi avec des représentants du secteur privé 
pour discuter de leur présentation et leurs commentaires 
ont été pris en compte lors de la rédaction de ces modifi-
cations proposées. 

Les modifications proposées ont également fait l’objet de 
vastes discussions devant le comité consultatif sur le recy-
clage des produits de la criminalité et au financement des 
activités terroristes 13. Les intervenants ont été consultés 
davantage sur cette proposition pendant les réunions en 
personne de novembre 2019 à janvier 2020. 

Même si certaines des entités déclarantes ont exprimé des 
préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre asso-
ciés à certaines modifications proposées (par exemple 
ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, poli-
tiques et systèmes et à la formation de leur personnel), 
dans l’ensemble, elles ont appuyé l’intention et la néces-
sité de ces changements. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence n’a été cernée conformément aux obli-
gations du gouvernement liées aux droits des peuples 
autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, ou ses obligations découlant des traités 
modernes. 

3 Le comité consultatif sur le recyclage des produits de la crimi-
nalité et le financement des activités terroristes est un forum de 
discussion de haut niveau de représentants des secteurs public 
et privé pour aborder les enjeux émergents et offrir des conseils 
généraux sur la politique globale du Canada sur la lutte contre 
le recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes.
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Instrument choice

Canada’s AML/ATF Regime is entrenched in legislation 
and regulations. To close gaps and align with FATF stan-
dards, amending the Regulations is the most effective way 
to simultaneously keep pace with international standards 
and technological advances, strengthen the AML/ATF 
regime and harmonize requirements while limiting 
burdens to industry. 

Without these regulatory changes, Canada’s AML/ATF 
Regime would become increasingly outdated over time, 
enabling criminals to harness more economic and social 
power and increasing the likelihood of criminal activity. 
This would compromise the integrity of Canada’s financial 
system and the security and safety of Canadians at home 
and abroad. Furthermore, if Canada’s regulatory regime is 
not aligned with FATF standards, this would have signifi-
cant adverse consequences for Canada. 

The FATF continues to monitor Canada’s progress to 
address priority actions identified in its 2016 evaluation. 
Not aligning with FATF standards could lead to a num-
ber of sanctions, from enhanced scrutiny measures to 
public listing and, in the extreme, suspension of mem-
bership from the FATF. Furthermore, non-compliance 
could cause serious reputational harm to Canada’s finan-
cial sector and subject Canadian financial institutions to 
increased regulatory burden when dealing with foreign 
counterparts or when doing business overseas. There-
fore, forgoing regulatory modernization would ultimately 
be more costly to Canadian businesses in the absence of 
necessary regulatory change. 

During the policy development of these proposed meas-
ures, a wide range of regulatory options were considered. 
Some were determined to go beyond international stan-
dards, and others were determined to be too burdensome 
to industry. Accordingly, a risk-based and incremental 
approach was taken to ensure the proposed measures still 
capture the policy intent within an appropriate scope.

regulatory analysis

Benefits and costs

Costs

As a result of these proposed amendments, reporting enti-
ties are expected to carry an estimated $17,163,957 (PV) 
in compliance costs and $905,140 (PV) in administrative 
costs for an estimated $18,069,097 (PV) in total costs over 

Choix de l’instrument

Le régime canadien de LRPC-FAT émane de la loi et des 
règlements. Pour combler les lacunes et assurer l’harmo-
nisation avec les normes du GAFI, la modification du 
Règlement est la façon la plus efficace de suivre l’évolution 
des normes internationales et des progrès technologiques, 
de renforcer le régime canadien de la LRPC-FAT et d’assu-
rer l’harmonisation des exigences tout en limitant les far-
deaux à l’industrie. 

Sans ces changements réglementaires, le régime canadien 
de LRPC-FAT deviendrait moins adapté au fil du temps, 
ce qui pourrait permettre aux criminels d’exercer un plus 
grand pouvoir économique et social, augmentant ainsi les 
risques d’activités criminelles. Cette situation compro-
mettrait l’intégrité du système financier du Canada et la 
sécurité des Canadiens à l’échelle nationale et à l’étranger. 
De plus, si le régime réglementaire du Canada n’est pas 
harmonisé avec les normes du GAFI, cela aurait des consé-
quences négatives importantes pour le Canada. 

Le GAFI continue à surveiller les progrès réalisés par le 
Canada pour traiter les mesures prioritaires cernées dans 
son évaluation de 2016. Le non-respect des normes 
du GAFI pourrait entraîner un certain nombre de sanc-
tions, dont des mesures d’examen accrues et une liste 
publique et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au 
GAFI. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputa-
tion du secteur financier du Canada et exposer les institu-
tions financières canadiennes à un fardeau réglementaire 
accru au moment de traiter avec leurs équivalents à 
l’étranger ou d’y faire des affaires. Par conséquent, le 
manque d’action relatif à la modernisation du régime 
réglementaire canadien engendrerait ultimement des 
coûts plus importants pour les entreprises canadiennes 
que les changements réglementaires en question ici. 

Pendant l’élaboration des politiques de ces mesures pro-
posées, une large gamme d’options réglementaires a été 
envisagée. Certaines options ont été évaluées comme 
allant au-delà des normes internationales, tandis que 
d’autres ont été identifiées comme étant trop contrai-
gnantes pour l’industrie. Par conséquent, une approche 
progressive et axée sur les risques a été prise afin de s’as-
surer que les mesures proposées atteignent les objectifs 
des politiques visés tout en conservant une portée 
appropriée. 

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Coûts

En raison de ces modifications proposées, on prévoit que 
les entités déclarantes engageront des coûts de confor-
mité d’environ 17 163 957 $ (VA) et des coûts admi-
nistratifs d’environ 905 140 $ (VA), totalisant environ 
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a 10-year period (or $2,572,632 annually). Approximately 
18 006 reporting entities will be affected, all of them 
businesses.

These costs primarily stem from the provision of addi-
tional information to FINTRAC if asked in a compliance 
examination, associated updates that would be required 
to reporting entities’ internal policies and procedures, 
and internal information management and informa-
tion technology (IM/IT) system changes that would be 
required to support the implementation of these proposed 
amendments.

Benefits

The proposed amendments would strengthen Canada’s 
AML/ATF Regime and improve its effectiveness by 
improving customer due diligence standards; closing 
regulatory gaps; enhancing compliance, monitoring and 
enforcement efforts; and aligning the Canadian Regime 
with international standards. 

Money laundering and terrorist activity financing have 
criminal and economic effects and contribute to facilitat-
ing and perpetuating criminal activity. Money laundering 
and terrorist activity financing harm the integrity and sta-
bility of the financial sector and the broader economy, and 
threaten the quality of life of Canadians. Money laun-
dering damages the financial institutions that are critical 
to economic growth (through internal corruption and 
reputational damage), causes economic distortions by 
impairing the legitimate private sector, reduces produc-
tivity by diverting resources and encouraging crime and 
corruption; distorts the economy’s international trade 
and capital flows (through reputational damage and mar-
ket distortions) to the detriment of long-term economic 
development, and reduces tax revenue as it becomes more 
difficult for municipal, provincial and federal govern-
ments to collect revenue from related transactions which 
frequently take place in the underground economy. At the 
same time, there are substantial qualitative benefits asso-
ciated with the proposed amendments that cannot be 
monetized due to the lack of available or reliable data to 
accurately measure the reputational, economic and 
national security benefits that would result from the 
implementation of the regulatory changes.

A strengthened AML/ATF Regime helps to combat money 
laundering and terrorist activity financing threats while 
protecting Canadians, the integrity of markets and the 
global financial system, and increases the investment 

18 069 097 $ (VA) sur une période de 10 ans (ou 2 572 632 $ 
par année). Environ 18 006 entités déclarantes seront tou-
chées et elles sont toutes des entreprises.

Ces coûts découlent principalement de la communication 
de renseignements additionnels au CANAFE s’il en faisait 
la demande au cours d’un examen de la conformité, des 
mises à jour connexes qui seraient requises aux politiques 
et aux procédures internes des entités déclarantes et des 
changements aux systèmes de gestion de l’information et 
de la technologie de l’information (GI/TI) internes qui 
seraient requis pour appuyer la mise en œuvre de ces 
modifications proposées. 

Avantages

Les modifications réglementaires proposées viendraient 
renforcer le régime canadien de LRPC-FAT et en accroître 
l’efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir 
de vigilance à l’égard de la clientèle, en comblant les 
lacunes en matière de réglementation, en améliorant les 
efforts liés à la conformité, à la surveillance et à l’applica-
tion de la loi et en assurant l’harmonisation du régime 
canadien avec les normes internationales. 

Le recyclage des produits de la criminalité et le finance-
ment des activités terroristes ont des effets sur la crimina-
lité et l’économie et permettent de perpétuer et faciliter 
d’autres activités criminelles. Le recyclage des produits de 
la criminalité et le financement des activités terroristes 
nuisent à l’intégrité et à la stabilité du secteur financier et 
à l’économie en général, et menacent la qualité de vie des 
Canadiens. Le recyclage des produits de la criminalité 
porte préjudice aux institutions financières qui sont 
essentielles à la croissance économique (par la corruption 
interne et les dommages à la réputation), cause des distor-
sions économiques en affaiblissant le secteur privé légi-
time, réduit la productivité en détournant des ressources 
et en encourageant le crime et la corruption, perturbe le 
commerce international et les flux des capitaux de l’éco-
nomie (par les dommages à la réputation et les distorsions 
dans les marchés) au détriment du développement écono-
mique à long terme, et réduit les revenus fiscaux à mesure 
qu’il devient de plus en plus difficile pour les gouverne-
ments fédéral et provinciaux ainsi que pour les adminis-
trations municipales de percevoir les recettes des opéra-
tions qui se font dans l’économie clandestine. En même 
temps, d’importants avantages qualitatifs associés à ces 
modifications proposées ne peuvent pas être exprimés en 
valeur monétaire en raison du manque de données fiables 
et disponibles afin de mesurer de façon plus exacte les 
avantages économiques, pour la réputation et la sécurité 
nationale qui découleraient de la mise en œuvre des chan-
gements réglementaires. 

Un régime renforcé de LRPC-FAT aide à combattre le 
recyclage des produits de la criminalité et la menace au 
financement des activités terroristes tout en protégeant 
les Canadiens et l’intégrité du système financier mondial 
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attractiveness and competitiveness of Canada. The pro-
posed amendments would support the stability, util-
ity and efficiency of the financial sector framework by 
strengthening the Regime and combating financial crime. 
All Canadians would benefit from a stable, efficient, and 
competitive financial sector that services and drives eco-
nomic growth. 

Strong AML/ATF policies help deter and detect money 
laundering and terrorist activity financing offences. The 
proposed amendments would enhance the quality and 
scope of FINTRAC disclosures of financial intelligence to 
law enforcement and disclosure recipients, which would 
better assist them in their investigations. The additional 
information on PEPs, HIOs and beneficial ownership will 
better equip FINTRAC to enhance financial intelligence 
disclosures that law enforcement would use to detect and 
prosecute more money laundering cases.

Furthermore, the proposed amendments would positively 
respond to the recommendations made by the FINA Com-
mittee, the Peter German reports and the report by the 
Expert Panel on Money Laundering in B.C. real estate, 
and address the money laundering vulnerabilities 
described in each report. The proposed amendments 
would address money laundering vulnerabilities in high-
risk sectors that have key gatekeeper roles in financial 
transactions, such as the real estate sector. 

The proposed amendments would also improve Canada’s 
compliance with FATF international standards, which will 
be considered during the next on-site FATF evaluation. 
Meeting these standards would improve the integrity of 
the global AML/ATF framework, positively impact Can-
ada’s international reputation, and may lead to regula-
tory efficiencies with other countries’ AML/ATF regimes, 
making it easier for Canadian businesses to operate inter-
nationally. Furthermore, meeting these standards would 
help ensure Canada is not flagged as a jurisdiction of con-
cern by the FATF for lack of action to address key AML/
ATF deficiencies and ultimately prevent other countries 
from levying sanctions on Canada. Such reputational, eco-
nomic and national security impacts cannot be quantified.

et des marchés, et augmente l’attrait des investissements 
et la compétitivité du Canada. Les modifications propo-
sées viseraient à soutenir la stabilité, la commodité et 
l’efficience du secteur financier en renforçant le régime et 
en luttant contre les crimes financiers. Tous les Canadiens 
bénéficieraient d’un secteur financier stable, efficace et 
concurrentiel qui répond aux besoins de la croissance 
économique. 

D’excellentes politiques de LRPC-FAT aident à dissuader 
et à détecter les infractions de recyclage des produits de la 
criminalité et de financement des activités terroristes. Les 
modifications proposées amélioreraient la qualité et la 
portée des communications des renseignements finan-
ciers par le CANAFE aux organismes d’application de la 
loi et aux autres organismes de renseignements compé-
tents, ce qui les aiderait dans leurs enquêtes. Les rensei-
gnements supplémentaires sur les PPV, les DOI et la pro-
priété effective permettront au CANAFE de renforcer les 
communications de renseignements financiers que les 
organismes d’application de la loi utiliseraient pour détec-
ter et poursuivre en justice plus de cas liés au recyclage 
des produits de la criminalité.

De plus, les modifications proposées permettraient de 
répondre positivement aux recommandations formulées 
par le Comité de FINA, les rapports de Peter German et 
le rapport du groupe d’experts sur le recyclage des pro-
duits de la criminalité dans le secteur de l’immobilier 
en Colombie-Britannique, et d’aborder les vulnérabili-
tés relatives au recyclage des produits de la criminalité 
décrites dans chaque rapport. Les modifications propo-
sées répondraient à certaines vulnérabilités relatives au 
recyclage des produits de la criminalité dans les secteurs à 
risque élevé qui exercent une fonction de gardien du sys-
tème financier lors de transactions financières, comme le 
secteur de l’immobilier. 

Les modifications proposées amélioreront également la 
conformité du Canada aux normes internationales du 
GAFI, ce qui sera pris en compte lors de la prochaine éva-
luation sur place du GAFI. Le respect de ces normes 
accroîtrait l’intégrité du cadre mondial de LRPC-FAT, 
aurait une incidence positive sur la réputation internatio-
nale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande 
efficacité réglementaire reliée au régime de LRPC-FAT 
des autres pays, facilitant ainsi les activités internatio-
nales des entreprises canadiennes. De plus, le respect de 
ces normes permettrait de veiller à ce que le Canada ne 
soit pas signalé comme étant une administration préoccu-
pante par le GAFI en raison du manque de mesures visant 
à répondre aux principales lacunes de la LRPC-FAT et 
ultimement, d’empêcher que d’autres pays imposent des 
sanctions au Canada. De telles répercussions sur la répu-
tation, l’économie et la sécurité nationale ne peuvent être 
quantifiées.
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Cost-benefit statement 

Consolidated cost-benefit statement

The cost-benefit analysis uses the following key assump-
tions for the monetization of impacts:

Base year: 2020

Price year: 2018

Period of analysis: 10 years

Discount rate: 7%

Cost-benefit statement 

Quantified impacts (in dollars)

Quantified impacts Stakeholder 
Group Year 1 Year 5 Year 10 Annualized 

Value Total PV

Expanding requirements for DNFBPs 
in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Compliance costs (IM/IT systems updates)

Industry $12,429,744 $0 $0 $1,769,716 $12,429,744

Expanding requirements for DNFBPs 
in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Compliance costs (policies and procedures 
updates)

Industry $4,734,213 $0 $0 $674,045 $4,734,213

Expanding requirements for DNFBPs 
in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Administrative costs 

Industry $98,973 $75,505 $53,834 $105,900 $743,800

Modifying the definition of business 
relationship for the real estate sector — 
Administrative costs

Industry $211,047 $16,100 $11,479 $22,582 $158,605

Aligning customer due diligence measures 
for casinos with international standards — 
Administrative costs

Industry $364 $278 $198 $389 $2,735

Aligning virtual currency record-keeping 
obligations with international standards Industry $0 $0 $0 $0 $0

Making minor amendments to the Cross-
border Currency and Monetary Instruments 
Reporting Regulations

Industry 
Travellers $0 $0 $0 $0 $0

Total $17,474,341 $91,883 $65,511 $2,572,632 $18,069,097

énoncé des coûts et avantages

Énoncé consolidé des coûts et avantages

L’énoncé des coûts et avantages utilise les hypothèses clés 
suivantes pour déterminer la valeur monétaire des  
incidences :

Année de base : 2020

Année du prix : 2018

Période d’analyse : 10 ans

Taux d’actualisation : 7 %

Incidences chiffrées Groupes des 
intervenants Année 1 Année 5 Année 10 Valeur 

annualisée VA totale 

Élargir les exigences pour les EPNFD 
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — 
Coûts de conformité (mises à jour des 
systèmes de GI/TI) 

Industrie 12 429 744 $ 0 $ 0 $ 1 769 716 $ 12 429 744 $

Élargir les exigences pour les EPNFD 
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — 
Coûts de conformité (mises à jour sur les 
politiques et procédures) 

Industrie 4 734 213 $ 0 $ 0 $ 674 045 $ 4 734 213 $

Énoncé des coûts et avantages

Incidences chiffrées (en dollars)
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Qualitative impacts

Positive impacts

A strong and effective AML/ATF Regime acts as a deter-
rent to crime and therefore improves the safety of Can-
adians and the integrity of Canada’s financial system. In 
turn, this increases confidence in Canada’s financial sys-
tem, making it an attractive place to invest and do busi-
ness. Investors seek investment opportunities in locations 
that have a relatively low crime environment and that are 
politically and economically stable, among other factors. 
The willingness of businesses and individuals to invest in 
Canada could be negatively affected if Canada were viewed 
as weak on combating money laundering and terrorist 
activity financing or if Canada were to have a reputation 
for being a safe haven for raising terrorist funds. A strong 
reputation with regard to an effective AML/ATF Regime 
helps Canadian financial institutions avoid burdensome 
regulatory hurdles and additional costs when dealing with 
their foreign counterparts or doing business overseas.

Small business lens 

It is estimated that approximately 18 006 businesses would 
be impacted by this proposal, over 99.7% of them small 
businesses. The total incremental administrative and 
compliance costs imposed on small businesses are esti-
mated at $17,833,169 ([PV], $2,539,042 annualized aver-
age), which is equivalent to $994 (PV) per small business 
impacted.

Incidences chiffrées Groupes des 
intervenants Année 1 Année 5 Année 10 Valeur 

annualisée VA totale 

Élargir les exigences pour les EPNFD 
relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — 
Coûts administratifs  

Industrie 98 973 $ 75 505 $ 53 834 $ 105 900 $ 743 800 $

Modifier la définition de la relation d’affaires 
avec le secteur de l’immobilier — Coûts 
administratifs  

Industrie 211 047 $ 16 100 $ 11 479 $ 22 582 $ 158 605 $

Harmoniser les mesures portant sur la 
vigilance relative à la clientèle pour les 
casinos avec les normes internationales — 
Coûts administratifs 

Industrie 364 $ 278 $ 198 $ 389 $ 2 735 $

Harmoniser les obligations de tenue 
documents de la MV avec les normes 
internationales 

Industrie 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Apporter des modifications mineures 
au Règlement sur la déclaration des 
mouvements transfrontaliers d’espèces  
et d’effets

Industrie 
Voyageurs 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Total 17 474 341 $ 91 883 $ 65 511 $ 2 572 632 $ 18 069 097 $

Incidences qualitatives 

Incidences positives

Un excellent régime efficace de LRPC-FAT est un moyen 
de dissuasion contre la criminalité et il améliore donc la 
sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier 
du Canada. Cela augmente ainsi la confiance dans le sys-
tème financier canadien, ce qui le rend attrayant pour 
l’investissement et le commerce. Les investisseurs 
cherchent des possibilités d’investissement dans des 
endroits qui ont un environnement de criminalité relati-
vement faible et qui sont stables sur les plans politique et 
économique, entre autres facteurs. La volonté des entre-
prises et des particuliers à investir au Canada pourrait 
subir des conséquences négatives si ces derniers considé-
raient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement 
terroriste ou si le Canada avait la réputation d’être un 
refuge pour le financement des activités terroristes. Une 
excellente réputation en ce qui concerne un régime effi-
cace de LRPC-FAT aide les institutions financières cana-
diennes à éviter les obstacles réglementaires contrai-
gnants et des coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent 
avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à 
l’étranger.

Lentille des petites entreprises 

On estime qu’à peu près 18 006 entreprises seraient tou-
chées par cette proposition, dont plus de 99,7 % d’entre 
elles sont de petites entreprises. Le total des coûts admi-
nistratifs et des coûts liés à la conformité supplémentaire 
imposés aux petites entreprises est estimé à 17 833 169 $ 
([VA], coût moyen de 2 539 042 $ calculé sur une année), 
équivalant à 994 $ par petite entreprise touchée.
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Small business Lens Summary

Number of small businesses impacted 17 948

Number of years 10

Base year for costing 2018

Compliance costs Annualized value ($) Present value

 • Expanding requirements for DNFBPs in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Compliance costs (IM/IT systems updates) $1,754,596 $12,323,545

 • Expanding requirements for DNFBPs in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Compliance costs (policies and procedures updates) $669,717 $4,703,812

Total $2,424,313 $17,027,357

Administrative costs Annualized value ($) Present value

 • Expanding requirements for DNFBPs in relation to PEPs, HIOs, and BO — 
Administrative costs (additional documents for FINTRAC exam) $92,145 $647,191

 • Modifying the definition of business relationship for the real estate sector — 
Administrative costs (additional documents for FINTRAC exam) $22,238 $156,190

 • Aligning customer due diligence measures for casinos with international 
standards — Administrative costs (additional documents for FINTRAC exam) $346 $2,430

Total $114,729 $805,811

Total cost (all impacted small businesses) $2,539,042 $17,833,169

Cost per impacted small business $141 $994

résumé de la lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises touchées 17 948

Nombre d’années 10

L’année de référence des coûts 2018

Coûts de conformité valeur annualisée ($) valeur actuelle

 • Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la propriété 
effective (PE) — Coûts de conformité (mises à jour des systèmes de GI/TI) 1 754 596 $ 12 323 545 $

 • Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — Coûts 
de conformité (mises à jour sur les politiques et les procédures) 669 717 $ 4 703 812 $

Total 2 424 313 $ 17 027 357 $

Coûts administratifs valeur annualisée ($) valeur actuelle

 • Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — Coûts 
administratifs (documents additionnels aux fins d’examen du CANAFE) 92 145 $ 647 191 $

 • Modifier la définition de la relation d’affaires pour le secteur de l’immobilier — 
Coûts administratifs (documents additionnels aux fins d’examen du CANAFE) 22 238 $ 156 190 $

 • Harmonisation des mesures portant sur la vigilance relative à la clientèle pour 
les casinos avec les normes internationales — Coûts administratifs (documents 
additionnels aux fins d’examen du CANAFE)

346 $ 2 430 $

Total 114 729 $ 805 811 $

Coût total (toutes les petites entreprises touchées) 2 539 042 $ 17 833 169 $

Coût par petite entreprise touchée 141 $ 994 $
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These costs stem from the provision of additional docu-
ments to FINTRAC if asked in a compliance examination, 
the associated updates that would be required to report 
entities’ internal policies and procedures, and inter-
nal information management and information technol-
ogy (IM/IT) system changes that would be required to sup-
port the implementation of these proposed amendments.

The Department is not able to provide a flexibility analy-
sis for small businesses because the proposed amend-
ments are being made to comply with FATF standards 
which, while not legally binding, Canada is obligated to 
follow. Furthermore, the Regulations and Canada’s obli-
gations to meet the FATF’s international standards are 
non-discretionary in nature, with clear implementation 
guidelines. The Department recognizes that businesses, 
irrespective of size, will require time to implement these 
changes and will therefore provide 12 months of transition 
time (i.e. delay in coming into force) for businesses to com-
ply with the new requirements. While this does not con-
stitute a special consideration for small businesses alone, 
it should be noted that impacts on businesses have been 
considered when establishing compliance requirements.

One-for-one rule 

Canada’s obligations to meet the FATF’s international 
standards are non-discretionary in nature (due to the 
potential for punitive consequences in the event Canada 
fails to meet them). Other jurisdictions’ perception of 
Canada has tangible impacts on Canadian businesses. If 
Canada is not aligned with the FATF standards or is per-
ceived by its international peers as making insufficient 
progress on its AML/ATF Regime generally, there could 
be negative reputational consequences for Canada’s finan-
cial sector that could ultimately lead to increased costs for 
Canadian financial institutions. By its nature, including 
the need to be aligned with FATF standards and effect-
ively detecting and deterring crimes, Canada’s legislative 
and regulatory framework for combating money laun-
dering and terrorist activity financing imposes an unavoid-
able burden on reporting entities.

The total net annualized administrative cost increase for 
affected businesses is estimated at $68,426. The annual-
ized administrative cost increase per affected business is 
estimated to be $147. These costs were estimated by using 

Ces coûts découlent de la communication de documents 
additionnels au CANAFE s’il en faisait la demande au 
cours d’un examen de la conformité, des mises à jour 
connexes qui seront requises aux politiques et aux procé-
dures internes des entités déclarantes et les changements 
aux systèmes de gestion de l’information et de la techno-
logie de l’information (GI/TI) internes qui seront requis 
pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications 
proposées. 

Le Ministère n’est pas en mesure de fournir une analyse 
de la marge de manœuvre pour les petites entreprises 
parce que les modifications proposées sont apportées 
pour respecter les normes du GAFI qui, même si elles ne 
sont pas exécutoires, doivent être suivies par le Canada. 
De plus, le Règlement et les obligations du Canada de res-
pecter les normes internationales du GAFI sont de nature 
non discrétionnaire, avec des directives précises de mise 
en œuvre. Le Ministère reconnaît que les entreprises, peu 
importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en 
œuvre ces changements et auront donc une période de 
transition de 12 mois (c’est-à-dire que la période d’entrée 
en vigueur serait reportée) pour se conformer aux nou-
velles exigences. Même si cela ne constitue pas une consi-
dération spéciale visant uniquement les petites entre-
prises, il convient de noter que les conséquences sur les 
entreprises ont été prises en considération lors de l’éta-
blissement des exigences en matière de conformité.

Règle du « un pour un » 

Les obligations du Canada de respecter les normes inter-
nationales du GAFI sont non discrétionnaires (en raison 
de la possibilité des conséquences punitives dans l’éven-
tualité où le Canada ne les respecte pas). La perception du 
Canada par les autres administrations a des répercussions 
concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada 
n’harmonise pas son régime de réglementation avec les 
normes du GAFI ou que ses pairs internationaux esti-
ment qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans 
son régime de LRPC-FAT de façon générale, il pourrait y 
avoir des conséquences négatives pour la réputation du 
secteur financier du Canada, qui pourrait conduire à des 
coûts accrus pour les institutions financières canadiennes. 
Par sa nature, y compris la nécessité qu’il soit harmonisé 
avec les normes du GAFI et qu’il détecte et dissuade effi-
cacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire 
du Canada pour lutter contre le recyclage des produits de 
la criminalité et le financement des activités terroristes 
impose inévitablement un fardeau aux entités déclarantes.

L’augmentation totale nette des coûts administratifs an- 
nuels pour les entreprises touchées est évaluée à 68 426 $. 
L’augmentation des coûts administratifs annuels par en- 
treprise touchée est estimée à 147 $. Ces coûts ont été 
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the Treasury Board Secretariat’s Regulatory Cost Calcula-
tor and the relevant monetization parameters for the one-
for-one rule reporting. 

The proposed Regulations Amending the Regulations 
Amending Certain Regulations Made Under the Proceeds 
of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing 
Act, 2019 amend the following five existing regulations 
through the one amending regulation: 

 — the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Ter-
rorist Financing Regulations; 

 — the Cross-border Currency and Monetary Instru-
ments Reporting Regulations; 

 — the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Ter-
rorist Financing Administrative Monetary Penalties 
Regulations; 

 — the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Ter-
rorist Financing Registration Regulations; and 

 — the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Ter-
rorist Financing Suspicious Transaction Reporting 
Regulations.

The administrative burden associated with this proposal 
stems from the Proceeds of Crime (Money Laundering) 
and Terrorist Financing Regulations. While the amend-
ments to the Cross-border Currency and Monetary 
Instruments Reporting Regulations (CBCRs) are discre-
tionary in nature, they do not increase or decrease the 
administrative burden for businesses.

As Canada is required to make the majority of these 
amendments to comply with FATF standards, and all the 
requirements considered to be the administrative burden 
(i.e. all except those being made to the CBCRs), the pro-
posed amendments that impose an administrative burden 
are considered non-discretionary in nature and are there-
fore exempt from the requirement to offset under the one-
for-one rule. This means that an equal amount of the 
administrative burden would not have to be offset two 
years after these amendments are made. 

Regulatory cooperation and alignment

Canada’s AML/ATF Regime is largely consistent with 
international standards set by the FATF with the excep-
tion of some notable gaps, which the current proposed 
amendments would address. The proposed amendments 
align with the FATF standards and mirror the language in 
certain FATF standards, guidance, and recommendations. 
Although the standards set by the FATF are not legally 

estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires 
du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres per-
tinents de monétisation pour la déclaration de la règle du 
« un pour un ». 

Le projet de Règlement modifiant le Règlement modifiant 
certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage 
des produits de la criminalité et le financement des acti-
vités terroristes (2019) modifie les cinq règlements exis-
tants suivants par l’entremise du règlement modifiant : 

 — Règlement sur le recyclage des produits de la crimina-
lité et le financement des activités terroristes; 

 — Règlement sur la déclaration des mouvements trans-
frontaliers d’espèces et d’effets; 

 — Règlement sur les pénalités administratives — recy-
clage des produits de la criminalité et financement des 
activités terroristes; 

 — Règlement sur l’inscription — recyclage des pro-
duits de la criminalité et financement des activités 
terroristes; 

 — Règlement sur la déclaration des opérations dou-
teuses — recyclage des produits de la criminalité et 
financement des activités terroristes.

Le fardeau administratif lié à cette proposition découle du 
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité 
et le financement des activités terroristes. Même si les 
modifications au Règlement sur la déclaration des mou-
vements transfrontaliers d’espèces et d’effets sont de 
nature discrétionnaire, elles n’augmentent pas ou ne 
réduisent pas le fardeau administratif des entreprises. 

Étant donné que le Canada doit adopter la plus grande 
partie de ces modifications afin de se conformer aux 
normes du GAFI, et toutes les exigences prises en compte 
dans le cadre du fardeau administratif (c’est-à-dire toutes 
les exigences à l’exception de celles prises dans le cadre du 
Règlement sur la déclaration des mouvements transfron-
taliers d’espèces et d’effets), les modifications proposées 
qui imposent un fardeau administratif sont considérées 
comme non discrétionnaires et elles ne comportent pas 
l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un 
pour un ». Cela signifie qu’un montant équivalent du far-
deau administratif ne devrait pas être compensé deux ans 
après l’adoption de ces modifications. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le régime canadien de LRPC-FAT est largement conforme 
aux normes internationales établies par le GAFI à l’ex-
ception de quelques lacunes importantes auxquelles les 
modifications proposées répondraient. Les modifications 
proposées sont harmonisées avec les normes du GAFI et 
reflètent le texte de certaines normes, directives et recom-
mandations du GAFI. Même si les normes établies par le 
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binding, as a member, Canada is obligated to implement 
them and to submit to a peer evaluation of their effect-
ive implementation. Canada’s last mutual evaluation took 
place in 2015–16, and the subsequent report outlined a 
number of deficiencies, which the last set of amendments 
to the Regulations in 2019 were intended to address. In an 
effort to continue with this progress, and in light of emer-
ging risks in the operating environment, the proposed 
amendments serve to continue to support Canada’s align-
ment with FATF standards.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Pro-
posals, a preliminary scan concluded that the proposed 
amendments would not result in positive or negative 
environmental impacts. Therefore, a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

A gender-based analysis plus (GBA+) assessment was 
undertaken for this proposal. The results indicate that by 
strengthening and modernizing Canada’s AML/ATF 
Regime, the proposed amendments would reduce poten-
tial threats to the country’s economic development and its 
financial security, increase investment attractiveness and 
competitiveness, and benefit the overall economy by con-
tributing to the stability of the Canadian financial system, 
benefiting both men and women. Any crime that gener-
ates profit can be a precursor to money laundering, includ-
ing drug offences, fraud, and human trafficking. As such, 
these measures target a broad array of crimes, for which 
the gender, age and socio-economic status of the victims 
vary greatly. As a result, these measures have the potential 
to advance gender-specific objectives, e.g. by targeting 
prostitution rings, yet are expected to be gender neutral 
on balance. 

Privacy impacts

FINTRAC requires a certain volume, and specific types, of 
financial transaction information in order to be able to 
produce actionable financial intelligence for law enforce-
ment partners. The Regime aims to strike the right bal-
ance between the privacy rights of Canadians and the 
policy objectives of Canada’s AML/ATF Regime. Clear 
principles for the protection of privacy are set out in 
FINTRAC’s governing legislation, which respects the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Pri-
vacy Act, and are reinforced by FINTRAC’s own oper-
ational policies and security measures. Under the Act, 

GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant 
que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit 
se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur 
l’efficacité de leur mise en œuvre. La plus récente éva-
luation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016, et le 
rapport subséquent du GAFI a relevé un certain nombre 
de lacunes, que le dernier ensemble de modifications 
apportées au Règlement en 2019 visait à régler. Afin de 
continuer à aller de l’avant à ce niveau, et à la lumière des 
risques émergents dans l’environnement opérationnel, 
les modifications proposées servent à harmoniser encore 
davantage les normes canadiennes avec celles du GAFI. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a permis de 
conclure que les modifications proposées n’auraient pas 
de répercussions positives ni négatives sur l’environne-
ment. Ainsi, aucune évaluation environnementale straté-
gique n’est requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation sur l’analyse comparative entre les sexes 
plus (ACS+) de cette proposition a été effectuée. Les résul-
tats indiquent qu’en renforçant et en modernisant le 
régime canadien de LRPC-FAT, les modifications propo-
sées réduiraient les menaces possibles au développement 
économique du pays et à sa sécurité financière, augmente-
raient la compétitivité du pays et son attrait pour les 
investisseurs et profiteraient à l’ensemble de l’économie 
en contribuant à la stabilité du régime financier canadien, 
dont profitent les hommes et les femmes. Tout crime 
générant un profit peut donner lieu au recyclage des pro-
duits de la criminalité, y compris les infractions relatives 
aux drogues, la fraude et la traite de personnes. En consé-
quence, ces mesures visent un vaste éventail de crimes 
pour lesquels le sexe, l’âge et le statut socioéconomique 
des victimes varient grandement. Par conséquent, ces 
mesures pourraient potentiellement faire progresser les 
objectifs propres aux sexes, par exemple en ciblant les 
réseaux de prostitution, mais elles demeurent dans l’en-
semble neutres en ce qui a trait à l’égalité entre les sexes. 

Incidence sur la vie privée

Le CANAFE nécessite un certain volume et des types pré-
cis de renseignements sur les opérations financières afin 
d’être en mesure de produire des renseignements finan-
ciers utiles aux partenaires d’application de la loi. Le 
régime permet d’établir le juste équilibre entre la protec-
tion de la vie privée des Canadiens et les objectifs des poli-
tiques du régime canadien de LRPC-FAT. Des principes 
clairs pour la protection de la vie privée sont établis dans 
les lois applicables du CANAFE et ceux-ci sont conformes 
à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur 
la protection des renseignements personnels. Ceux-ci 
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FINTRAC can only make a disclosure of designated infor-
mation to appropriate police forces and prescribed law 
enforcement and security agencies. Furthermore, the 
legislation clearly states what information may be dis-
closed and sets out specific thresholds that must be met 
before FINTRAC is able to disclose it. Furthermore, pur-
suant to subsection 72(2) of the Act, the Privacy Commis-
sioner is required to conduct a biennial review of the 
measures taken by FINTRAC to protect information it 
receives or collects, and to report the results of these aud-
its to Parliament.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Under the Act, FINTRAC is designated as Canada’s finan-
cial intelligence unit and the regulator responsible for 
administering and enforcing the Act and regulations. 

FINTRAC’s responsibilities include the overall super-
vision of reporting entities to determine compliance with 
the Act and regulations. Under the Act, reporting entities 
are required to comply with FINTRAC’s information 
demands and to give all reasonable assistance when 
FINTRAC carries out its compliance responsibilities. 

Once the proposed amendments are approved, FINTRAC 
would update its guidance to set out its expectations for 
how obligations are to be met as well as undertake pos-
sible outreach activities to ensure reporting entities are 
aware of the new obligations. FINTRAC would be respon-
sible for enforcing the obligations and would include them 
into their compliance examinations and processes. Should 
non-compliance be identified, FINTRAC could impose 
administrative monetary penalties or take other enforce-
ment actions.

There have been other recent amendments to these Regu-
lations, which had a phased implementation strategy and 
staggered coming into force dates. The prohibition on the 
use of scanned or photocopied documents was repealed 
and took effect upon registration in June 2019. The 2014 
legislative amendments for virtual currency dealers will 
come into force on June 1, 2020, which will require virtual 
currency dealers to register as money services businesses 
and comply with other legislative obligations, such as sus-
picious transaction reporting and implementing a compli-
ance program. The remaining virtual currency dealers’ 
obligations stemming from these proposed amendments 
will come into force on June 1, 2021. The amendments to 
the Cross-border Currency and Monetary Instruments 
Reporting Regulations will come into force on June 1, 
2020. 

sont également renforcés par des politiques opération-
nelles et des mesures de sécurité propres au CANAFE. 
Selon la Loi, le CANAFE peut uniquement divulguer les 
renseignements désignés aux forces de police appropriées 
et aux organismes d’application de la loi et de la sécurité. 
De plus, la Loi stipule clairement les renseignements qui 
peuvent être divulgués et établit des seuils précis qui 
doivent être respectés afin que le CANAFE soit en mesure 
de les divulguer. De plus, en vertu du paragraphe 72(2) de 
la Loi, le commissaire à la protection de la vie privée doit 
procéder tous les deux ans à un examen des mesures que 
prend le CANAFE afin de protéger l’information qu’il 
reçoit ou qu’il recueille, et rendre compte des résultats de 
ces vérifications au Parlement. 

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

En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l’unité du 
renseignement financier et l’organisme de réglementation 
du Canada qui est responsable de l’application et du 
contrôle d’application de la Loi et des règlements. 

Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la super-
vision globale des entités déclarantes, qui vise à détermi-
ner la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de 
la Loi, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux 
demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute 
l’aide raisonnable et nécessaire lorsque celui-ci s’acquitte 
de ses responsabilités en matière de conformité. 

Une fois les modifications approuvées, le CANAFE met-
trait à jour ses directives afin d’établir ses attentes quant à 
la façon dont les obligations doivent être respectées, en 
plus d’entreprendre de possibles activités de sensibilisa-
tion pour veiller à ce que les entités déclarantes soient 
conscientes des nouvelles obligations. Le CANAFE serait 
responsable d’appliquer les obligations, et il les inclurait 
dans le cadre de ses examens et de ses processus de 
conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE 
pourrait imposer des pénalités administratives ou prendre 
d’autres mesures de mise en conformité.

D’autres modifications à ce règlement ont eu lieu récem-
ment; elles avaient une stratégie de mise en œuvre par 
étapes ainsi que des dates d’entrée en vigueur échelon-
nées. L’interdiction d’utiliser des documents numérisés 
ou photocopiés a été abrogée et est entrée en vigueur au 
moment de l’enregistrement en juin 2019. Les modifica-
tions législatives de 2014 pour les courtiers en monnaie 
virtuelle entreront en vigueur le 1er juin 2020, ce qui exi-
gera les courtiers en monnaie virtuelle à s’enregistrer à 
titre d’entreprises de services monétaires et à se confor-
mer à d’autres obligations législatives, telles que la décla-
ration des opérations suspectes et la mise en œuvre d’un 
programme de conformité. Les obligations restantes des 
courtiers en monnaie virtuelle découlant de ces modifi-
cations proposées entreront en vigueur le 1er juin 2021. 
Les modifications au Règlement sur la déclaration des 
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In light of this, the transition period and coming into force 
dates of the proposed regulatory amendments will align 
with the previous regulatory amendments. The proposed 
amendments to the previous amendments to the Cross-
border Currency and Monetary Instruments Reporting 
Regulations will come into force on June 1, 2020. All other 
proposed amendments amending the previous amend-
ments will come into force on June 1, 2021, giving stake-
holders 12 months to comply with the new requirements 
and apply the required changes to their systems. This 
transition period is intended to limit impacts on indus-
try and avoid any unnecessary costs where possible. The 
phased-in approach of these changes will also help facili-
tate industry readiness for the coming into force of the 
regulatory amendments and reduce costs to implement 
the proposed changes.

Contact

Lynn Hemmings
Director General
Financial Crimes and Security Division
Financial Sector Policy Branch
Department of Finance
90 Elgin Street
Ottawa, Ontario 
K1A 0G5
Email: fin.fc-cf.fin@canada.ca 

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 73(1)1a and paragraphs 73.1(1)(a) to (c)2b 
of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Ter-
rorist Financing Act 3c, proposes to make, on the recom-
mendation of the Minister of Finance, the annexed 
Regulations Amending the Regulations Amending 
Certain Regulations Made Under the Proceeds of 
Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing 
Act, 2019.

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 

a S.C. 2017, c. 20, s. 434
b S.C. 2006, c. 12, s. 40
c S.C. 2000, c. 17; S.C. 2001, c. 41, s. 48

mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entre-
ront en vigueur le 1er juin 2020. 

À la lumière de ceci, la période de transition et les dates 
d’entrée en vigueur des modifications législatives pro-
posées s’harmoniseront avec les modifications régle-
mentaires précédentes. Les modifications proposées aux 
modifications précédentes du Règlement sur la déclara-
tion des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’ef-
fets entreront en vigueur le 1er juin 2020. Toutes les autres 
modifications proposées modifiant les modifications pré-
cédentes entreront en vigueur le 1er juin 2021, ce qui donne 
aux intervenants une période de 12 mois pour se confor-
mer aux nouvelles exigences et effectuer les changements 
requis à leurs systèmes. Cette période de transition vise 
à limiter les répercussions sur l’industrie et à éviter dans 
la mesure du possible des coûts inutiles. L’approche pro-
gressive adoptée pour effectuer ces changements facili-
tera également la préparation de l’industrie en prévision 
de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires 
et réduira les coûts visant à mettre en œuvre les change-
ments proposés.

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité 
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario) 
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca 

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, sur re-
commandation du ministre des Finances et en vertu 
du paragraphe 73(1)1a et des alinéas 73.1(1)a) à c)2b de la 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes 3c, se propose de 
prendre le Règlement modifiant le Règlement modi-
fiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le finance-
ment des activités terroristes (2019), 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  

a L.C. 2017, ch. 20, art. 434
b L.C. 2006, ch. 12, art. 40
c L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

mailto:fin.fc-cf.fin%40canada.ca?subject=
mailto:fin.fc-cf.fin%40canada.ca?subject=
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to Lynn Hemmings, Director General, Financial Crimes 
and Security Division, Financial Sector Policy Branch, 
Department of Finance, 90 Elgin Street Ottawa, On-
tario K1A 0G5 (email: fin.fc-cf.fin@canada.ca).

Ottawa, January 30, 2020

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the regulations 
Amending Certain regulations made under 
the Proceeds of Crime (money Laundering) 
and Terrorist Financing Act, 2019

Amendments
1 Subsection 1(1) of the Regulations Amending 
Certain Regulations Made Under the Proceeds of 
Crime (Money Laundering) and Terrorist Finan-
cing Act, 2019 41 is replaced by the following:

1 (1) The definitions accountant, accounting firm, 
British Columbia notary corporation, British Columbia 
notary public, CICA Handbook, credit union central, 
dealer in precious metals and stones, electronic funds 
transfer, financial entity, financial services coopera-
tive, jewellery, life insurance broker or agent, precious 
metal, precious stones, real estate broker or sales rep-
resentative, real estate developer, SWIFT and trust 
company in subsection 1(2) of the Proceeds of 
Crime (Money Laundering) and Terrorist Finan-
cing Suspicious Transaction Reporting Regula-
tions1 are repealed.

2 (1) Subsection 22(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(2) The definitions business relationship, CICA 
Handbook, client information record, ongoing mon-
itoring, physical presence and transaction ticket in 
subsection 1(2) of the Regulations are repealed.

(2) The portion of subsection 22(3) of the Regula-
tions before the definition accountant that it enacts 
is replaced by the following:

(3) The definitions accountant, British Columbia 
notary corporation, dealer in precious metals and 

1 SOR/2019-240

Lynn Hemmings, directrice générale, Division des 
crimes financiers et de la sécurité, Direction de la poli-
tique du secteur financier, ministère des Finances, 90, 
rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fc-
cf.fin@canada.ca).

Ottawa, le 30 janvier 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

règlement modifiant le règlement 
modifiant certains règlements pris en vertu 
de la Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité et le financement des activités 
terroristes (2019)

Modifications
1 Le paragraphe 1(1) du Règlement modifiant 
certains règlements pris en vertu de la Loi sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes (2019) 41 est 
remplacé par ce qui suit :

1 (1) Les définitions de bijou, cabinet d’expertise 
comptable, centrale de caisses de crédit, comptable, 
coopérative de services financiers, courtier ou agent 
immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, métal 
précieux, négociant en métaux précieux et pierres 
précieuses, notaire public de la Colombie-Britannique, 
pierre précieuse, promoteur immobilier, représentant 
d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires 
de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement, 
au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclara-
tion des opérations douteuses — recyclage des 
produits de la criminalité et financement des 
activités terroristes1, sont abrogées.

2 (1) Le paragraphe 22(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(2) Les définitions de contrôle continu, dossier-
client, fiche d’opération, Manuel de l’ICCA, présence 
physique et relation d’affaires, au paragraphe 1(2) 
du même règlement, sont abrogées.

(2) Le passage du paragraphe 22(3) du même 
règlement précédant la définition de comptable 
qui y est édictée est remplacé par ce qui suit :

(3) Les définitions de comptable, coopérative de 
services financiers, courtier ou agent immobilier, 

1 DORS/2019-240
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stones, deposit slip, electronic funds transfer, finan-
cial entity, financial services cooperative, funds, large 
cash transaction record, life insurance broker or agent, 
real estate broker or sales representative, receipt of 
funds record and trust company in subsection 1(2) 
of the Regulations are replaced by the following:

(3) Subsection 22(3) of the Regulations is amended 
by adding, after the definition financial entity that 
it enacts, the following:

financial services cooperative means a financial servi-
ces cooperative that is regulated by An Act respecting 
financial services cooperatives, CQLR, c. C-67.3, other 
than a caisse populaire.  (coopérative de services 
financiers)

(4) Subsections 22(7) to (10) of the Regulations are 
repealed.

(5) Subsection 22(15) of the Regulations is 
repealed.

(6) Subsection 22(18) of the Regulations is 
repealed.

3 Section 23 of the Regulations is amended by 
adding, after the section 4 that it enacts, the 
following:

4.1 For the purposes of these Regulations, a person or 
entity to which section 5 of the Act applies enters into a 
business relationship with a client at the earliest of the fol-
lowing events:

(a) the time when the person or entity opens an account 
for the client, except in the circumstances set out in any 
of paragraphs 154(1)(a) to (d) and (2)(g) to (l) and (p) 
and subsection 154(3),

(b) the second time that the person or entity is required 
to verify the identity of the client under these 
Regulations,

(c) if the person or entity is a real estate broker or sales 
representative or a real estate developer, the first time 
that the person or entity is required to verify the iden-
tity of the client under these Regulations,

(d) if the person or entity is a money services business 
and the client is an entity, the time when the person or 
entity enters into a service agreement with the client to 
provide a service referred to in any of subpara-
graphs 5(h)(i) to (v) of the Act, and

(e) if the person or entity is a foreign money servi-
ces business and the client is an entity in Canada, the 
time when the person or entity enters into a service 

entité financière, fonds, négociant en métaux pré-
cieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de 
réception de fonds, relevé d’opération importante en 
espèces, représentant d’assurance-vie, société de fidu-
cie, société de notaires de la Colombie-Britannique et 
télévirement, au paragraphe 1(2) du même règle-
ment, sont respectivement remplacées par ce qui 
suit :

(3) Le paragraphe 22(3) du même règlement est 
modifié par adjonction, après la définition de 
comptable qui y est édictée, de ce qui suit :

coopérative de services financiers Coopérative de ser-
vices financiers régie par la Loi sur les coopératives de 
services financiers, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu’une caisse 
populaire. (financial services cooperative)

(4) Les paragraphes 22(7) à (10) du même règle-
ment sont abrogés.

(5) Le paragraphe 22(15) du même règlement est 
abrogé.

(6) Le paragraphe 22(18) du même règlement est 
abrogé.

3 L’article 23 du même règlement est modifié par 
adjonction, après l’article 4 qui y est édicté, de ce 
qui suit :

4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne 
ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation 
d’affaires avec un client dès que :

a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les cir-
constances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)g) à l) 
ou p) ou au paragraphe 154(3);

b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la 
deuxième fois en application du présent règlement;

c) si elle est un courtier ou agent immobilier ou un pro-
moteur immobilier, elle est tenue de vérifier l’identité 
du client pour la première fois en application du pré-
sent règlement;

d) si elle est une entreprise de services monétaires et le 
client est une entité, elle conclut un accord avec le client 
pour lui fournir un service visé à l’un des sous-
alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;

e) si elle est une entreprise de services monétaires 
étrangère et le client est une entité se trouvant au 
Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui 
fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-
alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.
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4 L’article 25 du même règlement est modifié par 
remplacement du sous-alinéa 12s)(xi) qui y est 
édicté par ce qui suit :

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui 
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements 
n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de 
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autre-
ment connus;

5 (1) Les paragraphes 27(1) à (3) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

27 (1) Le passage du paragraphe 11.1(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

11.1 (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’iden-
tité d’une entité conformément au présent règlement doit, 
au moment de la vérification, obtenir les renseignements 
suivants à l’égard de cette entité :

(2) Le paragraphe 27(7) du même règlement est mo- 
difié par remplacement des paragraphes 11.1(1.1) 
et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :

(2) La personne ou entité qui est assujettie au para- 
graphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le 
cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des 
mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des 
renseignements obtenus en application de ce paragraphe.

(3) Le paragraphe 27(7) du même règlement est 
modifié par remplacement du passage du para-
graphe 11.1(4) précédant l’alinéa a) qui y est édicté 
par ce qui suit :

(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir 
les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du 
contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confir-
mer l’exactitude, elle prend, à la fois :

6 (1) L’article 28 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 14(1)k)(xi) qui y 
est édicté par ce qui suit :

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui 
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements 
n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de 
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autre-
ment connus;

agreement with the client to provide a service referred 
to in any of subparagraphs 5(h.1)(i) to (v) of the Act.

4 Section 25 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 12(s)(xi) that it enacts 
with the following:

(xi) the name and address of the person or entity 
that requested the transfer unless that information 
was not, despite the taking of reasonable measures, 
included with the transfer and is not otherwise 
known;

5 (1) Subsections 27(1) to (3) of the Regulations 
are replaced by the following:

27 (1) The portion of subsection 11.1(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

11.1 (1) Every person or entity that is required to verify 
an entity’s identity in accordance with these Regulations 
shall, at the time the entity’s identity is verified, obtain the 
following information:

(2) Subsection 27(7) of the Regulations is amended 
by replacing the subsections 11.1(1.1) and (2) that 
it enacts with the following:

(2) Every person and entity that is subject to subsec-
tion (1) shall take reasonable measures to confirm the 
accuracy of the information when it is first obtained under 
that subsection and in the course of ongoing monitoring 
of business relationships.

(3) Subsection 27(7) of the Regulations is amended 
by replacing the portion of the subsection 11.1(4) 
that it enacts before paragraph (a) with the 
following:

(4) If the person or entity is not able to obtain the infor-
mation, to keep it up to date in the course of ongoing mon-
itoring of business relationships or to confirm its accur-
acy, the person or entity shall take

6 (1) Section 28 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 14(1)(k)(xi) that it 
enacts with the following:

(xi) the name and address of the person or entity 
that requested the transfer unless that information 
was not, despite the taking of reasonable measures, 
included with the transfer and is not otherwise 
known; and
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(2) Section 28 of the Regulations is amended by 
adding, after the paragraph 36(c) that it enacts, 
the following:

(c.1) if they transmit an amount of $1,000 or more in 
funds at the request of a person or entity, other than in 
the case of an electronic funds transfer, a record of

(i) the date of the transmission,

(ii) the type and amount of each type of funds that is 
involved in the transmission,

(iii) the person’s or entity’s name, address and tele-
phone number, the nature of their principal busi-
ness or their occupation and, in the case of a person, 
their date of birth,

(iv) the exchange rates used and their source,

(v) the name and address of each beneficiary,

(vi) the number of every account that is affected by 
the transaction, and

(vii) every reference number that is connected to 
the transaction and has a function equivalent to that 
of an account number;

(c.2) if they remit an amount of $1,000 or more in 
funds to a beneficiary at the request of a person or 
entity, other than in the case of an electronic funds 
transfer, a record of

(i) the date of the remittance,

(ii) the type and amount of each type of funds that is 
involved in the remittance,

(iii) the name of the person or entity who requested 
the remittance,

(iv) the name, address and telephone number of 
each beneficiary, the nature of their principal busi-
ness or their occupation and, in the case of a person, 
their date of birth,

(v) the exchange rates used for the remittance and 
their source,

(vi) the number of every account that is affected by 
the transaction, and

(vii) every reference number that is connected to 
the transaction and has a function equivalent to that 
of an account number;

(2) L’article 28 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa 36c) qui y est édicté, 
de ce qui suit :

c.1) si elle transmet une somme de 1 000 $ ou plus 
sous forme de fonds à la demande d’une personne ou 
entité, autrement que par télévirement, un document 
où sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date de la transmission,

(ii) les types de fonds liés à la transmission et le 
montant pour chaque type,

(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la 
personne ou entité, la nature de son entreprise prin-
cipale ou sa profession et, dans le cas d’une per-
sonne, sa date de naissance,

(iv) les taux de change utilisés et leur source,

(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(vi) le numéro de tout compte touché par 
l’opération,

(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui 
tiennent lieu de numéro de compte;

c.2) si elle remet une somme de 1 000 $ ou plus sous 
forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d’une 
personne ou entité, autrement que par télévirement, 
un document où sont consignés les renseignements 
suivants :

(i) la date de la remise,

(ii) les types de fonds liés à la remise et le montant 
pour chaque type,

(iii) le nom de la personne ou entité qui a demandé 
la remise,

(iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de 
chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise 
principale ou sa profession et, dans le cas d’une per-
sonne, sa date de naissance,

(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur 
source,

(vi) le numéro de tout compte touché par 
l’opération,

(vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui 
tiennent lieu de numéro de compte;
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(3) Section 28 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 36(g)(iv) that it enacts 
with the following:

(iv) the name and address of each beneficiary,

(4) Section 28 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 36(h)(xi) that it enacts 
with the following:

(xi) the name and address of the person or entity 
that requested the transfer unless that information 
was not, despite the taking of reasonable measures, 
included with the transfer and is not otherwise 
known;

7 Section 36 of the Regulations is amended by 
adding “and” at the end of the paragraph 74(2)(e) 
that it enacts and by adding the following after 
that paragraph:

(f) if the casino receives an amount of $3,000 or more 
from a person or entity in a single transaction, a receipt 
of funds record in respect of that amount, unless that 
amount is received from a financial entity or public 
body or from a person who is acting on behalf of a client 
that is a financial entity or public body.

8 (1) Section 40 of the Regulations is amended by 
adding, after the paragraph 95(1)(a) that it enacts, 
the following:

(a.1) requests that they transmit an amount of $1,000 
or more in funds, other than in the case of an electronic 
funds transfer;

(2) Section 40 of the Regulations is amended by 
striking out “or” at the end of the paragraph 95(1)(e) 
that it enacts and by adding the following after that 
paragraph:

(e.1) is a beneficiary of an amount of $1,000 or more in 
funds, to whom they make the remittance, other than 
in the case of an electronic funds transfer; or

9 (1) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 103(a)(iv) that it 
enacts with the following:

(iv) who conducts a transaction in respect of which 
the casino is required to keep a record under para-
graph 74(2)(a) or (f),

(2) Section 44 of the English version of the Regula-
tions is amended by replacing the portion of the 
subsection 116(2) that it enacts before para-
graph (a) with the following:

(2) A financial entity shall periodically take reasonable 
measures to determine whether either of the following 

(3) L’article 28 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 36g)(iv) qui y 
est édicté par ce qui suit :

(iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

(4) L’article 28 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 36h)(xi) qui y 
est édicté par ce qui suit :

(xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui 
a demandé le transfert, sauf si ces renseignements 
n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de 
mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autre-
ment connus;

7 L’article 36 du même règlement est modifié par 
adjonction, après l’alinéa 74(2)e) qui y est édicté, 
de ce qui suit :

f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une per-
sonne ou entité au cours d’une seule opération, un 
relevé de réception de fonds, sauf si la somme est reçue 
d’une entité financière ou d’un organisme public, ou 
d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui 
est une entité financière ou un organisme public.

8 (1) L’article 40 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa 95(1)a) qui y est 
édicté, de ce qui suit :

a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme 
de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;

(2) L’article 40 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa 95(1)e) qui y est 
édicté, de ce qui suit :

e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $ 
ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de ser-
vices monétaires ou l’entreprise de services monétaires 
étrangère fait la remise autrement que par 
télévirement;

9 (1) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 103a)(iv) qui y 
est édicté par ce qui suit :

(iv) la personne qui effectue une opération à l’égard 
de laquelle il doit tenir un document en application 
des alinéas 74(2)a) ou f),

(2) L’article 44 de la version anglaise du même 
règlement est modifié par remplacement du pas-
sage du paragraphe 116(2) précédant l’alinéa a) 
qui y est édicté par ce qui suit :

(2) A financial entity shall periodically take reasonable 
measures to determine whether either of the following 
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persons is a politically exposed foreign person, a politic-
ally exposed domestic person, a head of an international 
organization, a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of one of those persons or a person who is 
closely associated with a politically exposed foreign 
person:

(3) Section 44 of the English version of the Regula-
tions is amended by replacing the subsection 119(2) 
that it enacts with the following:

(2) A securities dealer shall periodically take reasonable 
measures to determine whether an account holder is a 
politically exposed foreign person, a politically exposed 
domestic person, a head of an international organization, 
a family member — referred to in subsection 2(1) — of one 
of those persons or a person who is closely associated with 
a politically exposed foreign person.

(4) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, after the subsection 120(2) that it enacts, 
the following:

(3) A money services business or a foreign money services 
business shall take reasonable measures to determine 
whether a person with whom they enter into a business 
relationship is a politically exposed foreign person, a pol-
itically exposed domestic person, a head of an inter-
national organization, a family member — referred to in 
subsection 2(1) — of one of those persons or a person who 
is closely associated with a politically exposed foreign 
person.

(4) A money services business or a foreign money services 
business shall periodically take reasonable measures to 
determine whether a person with whom they have a busi-
ness relationship is a politically exposed foreign person, a 
politically exposed domestic person, a head of an inter-
national organization, a family member — referred to in 
subsection 2(1) — of one of those persons or a person who 
is closely associated with a politically exposed foreign 
person.

(5) If a money services business or a foreign money servi-
ces business — or any of their employees or officers — 
detects a fact that constitutes reasonable grounds to sus-
pect that a person with whom they have a business 
relationship is a politically exposed foreign person, a pol-
itically exposed domestic person or a head of an inter-
national organization, or a family member — referred to in 
subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated 
with, one of those persons, the money services business or 
foreign money services business shall take reasonable 
measures to determine whether they are such a person.

persons is a politically exposed foreign person, a politic-
ally exposed domestic person, a head of an international 
organization, a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of one of those persons or a person who is 
closely associated with a politically exposed foreign 
person:

(3) L’article 44 de la version anglaise du même 
règlement est modifié par remplacement du para-
graphe 119(2) qui y est édicté par ce qui suit :

(2) A securities dealer shall periodically take reasonable 
measures to determine whether an account holder is a 
politically exposed foreign person, a politically exposed 
domestic person, a head of an international organization, 
a family member — referred to in subsection 2(1) — of one 
of those persons or a person who is closely associated with 
a politically exposed foreign person.

(4) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe 120(2) qui y 
est édicté, de ce qui suit :

(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de 
services monétaires étrangère prend des mesures raison-
nables pour établir si la personne avec laquelle elle établit 
une relation d’affaires est un étranger politiquement vul-
nérable, un national politiquement vulnérable, un diri-
geant d’une organisation internationale, un membre de la 
famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une 
personne étroitement associée à un étranger politique-
ment vulnérable.

(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de 
services monétaires étrangère prend périodiquement des 
mesures raisonnables pour établir si la personne avec 
laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger poli-
tiquement vulnérable, un national politiquement vulné-
rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un 
membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou 
l’autre ou une personne étroitement associée à un étran-
ger politiquement vulnérable.

(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise 
de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’ad-
ministrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance 
d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de 
soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une rela-
tion d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, 
un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une 
organisation internationale, un membre de la famille visé 
au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne 
étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de ser-
vices monétaires ou l’entreprise de services monétaires 
étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si 
elle est une telle personne.



2020-02-15 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 7 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 7 317

(5) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, after the section 120 that it enacts, the 
following:

Other Businesses and Professions

120.1 (1) A British Columbia notary public, British Col-
umbia notary corporation, accountant, accounting firm, 
real estate broker or sales representative, real estate 
developer, dealer in precious metals and precious stones 
or department or agent of Her Majesty in right of Canada 
or agent or mandatary of Her Majesty in right of a prov-
ince shall take reasonable measures to determine whether 
a person with whom they enter into a business relation-
ship is a politically exposed foreign person, a politically 
exposed domestic person, a head of an international 
organization, a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of one of those persons or a person who is 
closely associated with a politically exposed foreign 
person.

(2) A British Columbia notary public, British Columbia 
notary corporation, accountant, accounting firm, real 
estate broker or sales representative, real estate developer, 
dealer in precious metals and precious stones or depart-
ment or agent of Her Majesty in right of Canada or agent 
or mandatary of Her Majesty in right of a province shall 
periodically take reasonable measures to determine 
whether a person with whom they have a business rela-
tionship is a politically exposed foreign person, a politic-
ally exposed domestic person, a head of an international 
organization, a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of one of those persons or a person who is 
closely associated with a politically exposed foreign 
person.

(3) A British Columbia notary public, British Columbia 
notary corporation, accountant, accounting firm, real 
estate broker or sales representative, real estate developer, 
dealer in precious metals and precious stones or depart-
ment or agent of Her Majesty in right of Canada or agent 
or mandatary of Her Majesty in right of a province shall 
take reasonable measures to determine whether a person 
from whom they receive an amount of $100,000 or more, 
in cash or in virtual currency, is a politically exposed 
domestic person or a head of an international organiza-
tion, or a family member — referred to in subsection 2(1) — 
of, or a person who is closely associated with, one of those 
persons.

(4) If a British Columbia notary public, British Columbia 
notary corporation, accountant, accounting firm, real 
estate broker or sales representative, real estate developer, 
dealer in precious metals and precious stones or depart-
ment or agent of Her Majesty in right of Canada or agent 
or mandatary of Her Majesty in right of a province — or 
any of their employees or officers — detects a fact that 

(5) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’article 120 qui y est édicté, 
de ce qui suit :

Autres entreprises et professions

120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, 
la société de notaires de la Colombie-Britannique, le 
comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou 
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et 
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le minis-
tère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou 
d’une province prend des mesures raisonnables pour éta-
blir si la personne avec laquelle il établit une relation  
d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un 
national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une 
organisation internationale, un membre de la famille visé 
au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne 
étroitement associée à un étranger politiquement 
vulnérable.

(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la 
société de notaires de la Colombie-Britannique, le comp-
table, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou 
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et 
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le minis-
tère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou 
d’une province prend périodiquement des mesures rai-
sonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une 
relation d’affaires est un étranger politiquement vulné-
rable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant 
d’une organisation internationale, un membre de la 
famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une 
personne étroitement associée à un étranger politique-
ment vulnérable.

(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la 
société de notaires de la Colombie-Britannique, le comp-
table, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou 
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et 
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le minis-
tère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou 
d’une province prend des mesures raisonnables pour éta-
blir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces 
ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étran-
ger politiquement vulnérable, un national politiquement 
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internatio-
nale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de 
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un 
ou l’autre.

(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la 
société de notaires de la Colombie-Britannique, le comp-
table, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou 
l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et 
pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le minis-
tère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou 
d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un 
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constitutes reasonable grounds to suspect that a person 
with whom they have a business relationship is a politic-
ally exposed foreign person, a politically exposed domes-
tic person or a head of an international organization, or a 
family member — referred to in subsection 2(1) — of, or a 
person who is closely associated with, one of those per-
sons, the person or entity shall take reasonable measures 
to determine whether they are such a person.

Casinos

120.2 (1) A casino shall take reasonable measures to 
determine whether a person for whom they open an 
account is a politically exposed foreign person, a politic-
ally exposed domestic person, a head of an international 
organization, a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of one of those persons or a person who is 
closely associated with a politically exposed foreign 
person.

(2) A casino shall periodically take reasonable measures 
to determine whether an account holder is a politically 
exposed foreign person, a politically exposed domestic 
person, a head of an international organization, a family 
member — referred to in subsection 2(1) — of one of those 
persons or a person who is closely associated with a polit-
ically exposed foreign person.

(3) A casino shall take reasonable measures to determine 
whether any of the following persons is a politically 
exposed foreign person, a politically exposed domestic 
person, a head of an international organization or a family 
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person 
who is closely associated with, one of those persons:

(a) a person who requests that the casino initiate an 
international electronic funds transfer of $100,000 or 
more;

(b) a beneficiary for whom the casino finally receives 
an international electronic funds transfer of $100,000 
or more; or

(c) a person from whom the casino receives an amount 
of $100,000 or more, in cash or in virtual currency.

(4) If a casino or any of their employees or officers detects 
a fact that constitutes reasonable grounds to suspect that 
an account holder is a politically exposed foreign person, 
a politically exposed domestic person, a head of an inter-
national organization or a family member — referred to in 
subsection 2(1) — of, or a person who is closely associated 
with, one of those persons, the casino shall take reason-
able measures to determine whether the account holder 
is such a person.

ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne nais-
sance à un motif raisonnable de soupçonner que la per-
sonne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étran-
ger politiquement vulnérable, un national politiquement 
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internatio-
nale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de 
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un 
ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir 
si elle est une telle personne.

Casinos

120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables 
pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte 
est un étranger politiquement vulnérable, un national 
politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation 
internationale, un membre de la famille visé au paragra-
phe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement 
associée à un étranger politiquement vulnérable.

(2) Le casino prend périodiquement des mesures raison-
nables pour établir si le titulaire d’un compte est un étran-
ger politiquement vulnérable, un national politiquement 
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internatio-
nale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de 
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un 
étranger politiquement vulnérable.

(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour éta-
blir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étran-
ger politiquement vulnérable, un national politiquement 
vulnérable, un dirigeant d’une organisation internatio-
nale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de 
l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un 
ou l’autre :

a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévire-
ment international de 100 000 $ ou plus;

b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d’un 
télévirement international de 100 000 $ ou plus;

c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces 
ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.

(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend 
connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif rai-
sonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est 
un étranger politiquement vulnérable, un national politi-
quement vulnérable, un dirigeant d’une organisation 
internationale, un membre de la famille visé au paragra-
phe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement 
associée à l’un ou l’autre, le casino prend des mesures rai-
sonnables pour établir si le titulaire du compte est une 
telle personne.
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(6) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 121(1) that 
it enacts before paragraph (b) with the following:

121 (1) A financial entity, securities dealer or casino that 
determines under paragraph 116(1)(a), subsection 116(2) 
or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2) or (4) that a 
person is a politically exposed foreign person or a family 
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person 
who is closely associated with, a politically exposed for-
eign person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of 
the funds or virtual currency that is or is expected to be 
deposited into the account in question and the source 
of the person’s wealth;

(7) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 121(2) that 
it enacts before paragraph (b) with the following:

(2) A financial entity, securities dealer or casino shall also 
take the measures referred to in paragraphs (1)(a) to (c) if

(a) they determine under paragraph 116(1)(a), subsec-
tion 116(2) or (3), section 119 or subsection 120.2(1), (2) 
or (4) that a person is a politically exposed domestic 
person, a head of an international organization or a 
family member — referred to in subsection 2(1) — of 
one of those persons or they determine under subsec-
tion 116(3), 119(3) or 120.2(4) that a person is closely 
associated with a politically exposed domestic person 
or a head of an international organization; and

(8) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the subsection 121(3) that it enacts with 
the following:

(3) A financial entity, securities dealer or casino shall take 
the reasonable measures referred to in paragraph 116(1)(a) 
and subsections 116(3), 119(1) and (3) and 120.2(1) 
and (4) — and, if applicable, shall take the measures 
referred to in paragraphs (1)(a) and (b) — within 30 days 
after the day on which the account is opened or the fact is 
detected, as the case may be.

(9) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 122(1) that 
it enacts before paragraph (a) with the following:

122 (1) A financial entity, life insurance company, life 
insurance broker or agent, money services business, for-
eign money services business or casino that determines 

(6) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du passage du paragra-
phe 121(1) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par 
ce qui suit :

121 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobi-
lières ou le casino qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), 
des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des para-
graphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étran-
ger politiquement vulnérable, un membre de la famille 
visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une per-
sonne étroitement associée à une telle personne est tenu, 
à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir 
l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont 
été versés ou dont le versement au compte est prévu et 
l’origine de la richesse de la personne;

(7) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du passage du paragra-
phe 121(2) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par 
ce qui suit :

(2) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières 
ou le casino prend également les mesures visées aux ali-
néas (1)a) à c) si, à la fois :

a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des para-
graphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragra-
phes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un natio-
nal politiquement vulnérable, un dirigeant d’une 
organisation internationale ou un membre de la famille 
visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux 
termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4), 
qu’une personne est étroitement associée à un national 
politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une orga-
nisation internationale;

(8) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du paragraphe 121(3) qui y est 
édicté par ce qui suit :

(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières 
ou le casino prend les mesures raisonnables visées à l’ali-
néa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3) 
et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées 
aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la 
date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa 
connaissance, selon le cas.

(9) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du passage du paragra-
phe 122(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par 
ce qui suit :

122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le 
représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services 
monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère 



2020-02-15 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 7 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 7 320

under subparagraph 116(1)(b)(i) or (iii), paragraph 117(a) 
or 120(1)(a) or (2)(a) or subsection 120.2(3) that a person 
is a politically exposed foreign person or a family mem-
ber — referred to in subsection 2(1) — of, or a person who 
is closely associated with, such a person shall

(10) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 122(5) that 
it enacts before paragraph (b) with the following:

(5) A financial entity, life insurance company, life insur-
ance broker or agent, money services business, foreign 
money services business or casino shall also take the 
measures referred to in paragraphs (1)(a) and (b) if

(a) they determine under subparagraph 116(1)(b)(i) 
or (iii), paragraph 117(a) or 120(1)(a) or (2)(a) or sub-
section 120.2(3) that a person is a politically exposed 
domestic person or a head of an international organiza-
tion, or a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of, or a person who is closely associated 
with, one of those persons; and

(11) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the subsection 122(9) that it enacts with 
the following:

(9) A financial entity, life insurance company, life insur-
ance broker or agent, money services business, foreign 
money services business or casino shall take the reason-
able measures referred to in paragraphs 116(1)(b) 
and 117(a) and subsections 120(1) and (2) and 120.2(3) — 
and, if applicable, shall take the measures referred to in 
paragraphs (1)(a) and (b) or (2)(a) and (b) or subsec-
tion (3), as the case may be — within 30 days after the day 
on which the transaction is conducted.

(12) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, after the section 122 that it enacts, the 
following:

122.1 (1) A person or entity that determines under sub-
section 120(3), (4) or (5) or 120.1(1), (2) or (4) that a per-
son is a politically exposed foreign person or a family 
member — referred to in subsection 2(1) — of, or a person 
who is closely associated with, a politically exposed for-
eign person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of 
the person’s wealth; and

(b) take the special measures referred to in 
section 157.

ou le casino qui établit, aux termes des sous- 
alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou 
(2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un 
étranger politiquement vulnérable, un membre de la 
famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou 
une personne étroitement associée à une telle personne 
est tenu, à la fois :

(10) L’article 44 du même règlement est modi-
fié par remplacement du passage du paragra-
phe 122(5) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par 
ce qui suit :

(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le repré-
sentant d’assurance-vie, l’entreprise de services moné-
taires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le 
casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) 
et b) si, à la fois :

a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou 
(iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du para-
graphe 120.2(3), qu’une personne est un national politi-
quement vulnérable, un dirigeant d’une organisation 
internationale, un membre de la famille visé au para-
graphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroite-
ment associée à l’un ou l’autre;

(11) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du paragraphe 122(9) qui y est 
édicté par ce qui suit :

(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le repré-
sentant d’assurance-vie, l’entreprise de services moné-
taires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le 
casino prend les mesures raisonnables visées aux ali-
néas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 
120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux ali-
néas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le 
cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.

(12) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’article 122 qui y est édicté, 
de ce qui suit :

122.1 (1) La personne ou l’entité qui établit, aux termes 
des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), 
qu’une personne est un étranger politiquement vulné-
rable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) 
d’une telle personne ou une personne étroitement asso-
ciée à une telle personne est tenue, à la fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir 
l’origine de la richesse de la personne;

b) de prendre les mesures spéciales visées à 
l’article 157.
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(2) A person or entity that determines under subsec-
tion 120.1(3) that a person is a politically exposed foreign 
person or a family member — referred to in subsec-
tion 2(1) — of, or a person who is closely associated with, a 
politically exposed foreign person shall

(a) take reasonable measures to establish the source of 
the funds or virtual currency used for the transaction 
and the source of the person’s wealth; and

(b) ensure that a member of senior management 
reviews the transaction.

(3) A person or entity shall also take the measures referred 
to in paragraphs (1)(a) and (b) if

(a) they determine under subsection 120(3), (4) or (5) 
or 120.1(1), (2) or (4) that a person is a politically 
exposed domestic person, a head of an international 
organization or a family member — referred to in sub-
section 2(1) — of one of those persons or they deter-
mine under subsection 120(5) or 120.1(4) that a person 
is closely associated with a politically exposed domestic 
person or a head of an international organization; and

(b) they consider, based on a risk assessment referred 
to in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high 
risk of a money laundering offence or terrorist activity 
financing offence.

(4) A person or entity shall also take the measures referred 
to in paragraphs (2)(a) and (b) if

(a) they determine under subsection 120.1(3) that a 
person is a politically exposed domestic person, a head 
of an international organization or a family member — 
referred to in subsection 2(1) — of one of those persons 
or is a person who is closely associated with a politically 
exposed domestic person or a head of an international 
organization; and

(b) they consider, based on risk assessment referred to 
in subsection 9.6(2) of the Act, that there is a high risk 
of a money laundering offence or terrorist activity 
financing offence.

(5) The person or entity shall take the reasonable meas-
ures referred to in subsections 120(3) and (5) and 120.1(1) 
and (4) — and, if applicable, shall take the measures 
referred to in paragraph (1)(a) — within 30 days after the 
day on which they enter into the business relationship or 
the fact is detected, as the case may be.

(6) The person or entity shall take the reasonable meas-
ures referred to in subsection 120.1(3) — and, if applicable, 

(2) La personne ou l’entité qui établit, aux termes du 
paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger 
politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au 
paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne 
étroitement associée à une telle personne est tenue, à la 
fois :

a) de prendre des mesures raisonnables pour établir 
l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant 
servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de 
la personne;

b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction 
examine l’opération.

(3) La personne ou l’entité prend également les mesures 
visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) 
ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un 
national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une 
organisation internationale, un membre de la famille 
visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux 
termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu’une per-
sonne est étroitement associée à un national politique-
ment vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation 
internationale;

b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques 
prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque 
élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des 
produits de la criminalité ou d’une infraction de finan-
cement des activités terroristes.

(4) La personne ou l’entité prend également les mesures 
visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), 
qu’une personne est un national politiquement vulné-
rable, un dirigeant d’une organisation internationale, 
un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un 
ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un 
ou l’autre;

b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques 
prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque 
élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des 
produits de la criminalité ou d’une infraction de finan-
cement des activités terroristes.

(5) La personne ou l’entité prend les mesures raison-
nables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1) 
et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l’ali- 
néa (1)a) — dans les trente jours suivant la date de l’opéra-
tion ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le 
cas.

(6) La personne ou l’entité prend les mesures raison-
nables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant, 
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shall take the measures referred to in paragraphs (2)(a) 
and (b) — within 30 days after the day on which the trans-
action is conducted.

(13) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 123(1) that 
it enacts before paragraph (a) with the following:

123 (1) If a financial entity, securities dealer or casino 
obtains approval under subsection 121(1) or (2) to keep an 
account open, they shall keep a record of

(14) Section 44 of the Regulations is amended by 
replacing the portion of the subsection 123(2) that 
it enacts before paragraph (a) with the following:

(2) If a transaction that is conducted with a financial 
entity, money services business, foreign money services 
business or casino is reviewed under any of subsec-
tions 122(1) to (3) and (5) to (7), the financial entity, 
money services business, foreign money services business 
or casino shall keep a record of

(15) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, after the subsection 123(3) that it enacts, 
the following:

(4) If a person or entity takes any of the measures referred 
to in subsection 122.1(1) or (3), the person or entity shall 
keep a record of

(a) the office or position and the organization or insti-
tution in respect of which the person is determined to 
be a politically exposed foreign person, a politically 
exposed domestic person or a head of an international 
organization, or a family member — referred to in sub-
section 2(1) — of, or a person who is closely associated 
with, one of those persons;

(b) the date of the determination; and

(c) the source, if known, of the person’s wealth.

(5) If a transaction that is conducted with a person or 
entity is reviewed under subsection 122.1(2) or (4), the 
person or entity shall keep a record of

(a) the office or position and the organization or insti-
tution in respect of which the person is determined to 
be a politically exposed foreign person, a politically 
exposed domestic person or a head of an international 
organization, or a family member — referred to in 

les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente 
jours suivant la date de l’opération.

(13) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du passage du paragra-
phe 123(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par 
ce qui suit :

123 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobi-
lières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes 
des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte 
ouvert tient un document où sont consignés les renseigne-
ments suivants :

(14) L’article 44 du même règlement est modifié 
par remplacement du passage du paragra-
phe 123(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par 
ce qui suit :

(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, 
une entreprise de services monétaires, une entreprise de 
services monétaires étrangère ou un casino est examinée 
en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) 
à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services 
monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère 
ou le casino tient un document où sont consignés les ren-
seignements suivants :

(15) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe 123(3) qui y 
est édicté, de ce qui suit :

(4) La personne ou entité qui prend des mesures en appli-
cation des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document 
où sont consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution 
à l’égard desquels il est établi que la personne est un 
étranger politiquement vulnérable, un national politi-
quement vulnérable, un dirigeant d’une organisation 
internationale, un membre de la famille visé au para-
graphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroite-
ment associée à l’un ou l’autre;

b) la date de l’établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l’origine de la richesse de la 
personne.

(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité 
est examinée en application des paragraphes 122.1(2) 
ou (4), la personne ou entité tient un document où sont 
consignés les renseignements suivants :

a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution 
à l’égard desquels il est établi que la personne est un 
étranger politiquement vulnérable, un national politi-
quement vulnérable, un dirigeant d’une organisation 



2020-02-15 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 7 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 7 323

subsection 2(1) — of, or a person who is closely associ-
ated with, one of those persons;

(b) the date of the determination;

(c) the source, if known, of the funds or virtual cur-
rency used for the transaction;

(d) the source, if known, of the person’s wealth;

(e) the name of the member of senior management 
who reviewed the transaction; and

(f) the date of that review.

(16) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, before the heading “Electronic Funds 
Transfers” before the section 124 that it enacts, 
the following:

Ongoing Monitoring

123.1 A person or entity referred to in section 5 of the Act 
that enters into a business relationship with a client shall 
periodically conduct, based on a risk assessment referred 
to in subsection 9.6(2) of the Act that is undertaken in 
accordance with paragraph 156(1)(c) of these Regulations, 
ongoing monitoring of that business relationship for the 
purpose of

(a) detecting any transactions that are required to be 
reported in accordance with section 7 of the Act;

(b) keeping client identification information and the 
information referred to in sections 138 and 145 of these 
Regulations up to date;

(c) reassessing the level of risk associated with the 
client’s transactions and activities; and

(d) determining whether transactions or activities are 
consistent with the information obtained about their 
client, including the risk assessment of the client.

(17) Section 44 of the French version of the Regu-
lations is amended by replacing the subsec-
tion 124(4) that it enacts with the following:

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, 
par écrit des principes et des mesures axés sur le risque 
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévi-
rement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au 
titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des 
renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle 
devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles 
mesures de suivi elle doit prendre.

internationale, un membre de la famille visé au para-
graphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroite-
ment associée à l’un ou l’autre;

b) la date de l’établissement de ce fait;

c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la mon-
naie virtuelle utilisés pour l’opération;

d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la 
personne;

e) le nom du membre de la haute direction qui a effec-
tué l’examen;

f) la date de cet examen.

(16) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, avant l’intertitre « Télévirements » 
précédant l’article 124 qui y est édicté, de ce qui 
suit :

Contrôle continu

123.1 La personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi 
qui établit une relation d’affaires avec un client en assure 
le contrôle continu, compte tenu de l’évaluation des 
risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en 
œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c) du présent règle-
ment, au moyen d’une surveillance périodique visant à :

a) déceler les opérations devant être déclarées en 
application de l’article 7 de la Loi;

b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité 
du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent 
règlement;

c) réévaluer le niveau de risque découlant des opéra-
tions et des activités du client;

d) vérifier si les opérations ou les activités concordent 
avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y 
compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard 
de celui-ci.

(17) L’article 44 de la version française du même 
règlement est modifiée par remplacement du 
paragraphe 124(4) qui y est édicté par ce qui suit :

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, 
par écrit des principes et des mesures axés sur le risque 
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévi-
rement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au 
titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des 
renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle 
devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles 
mesures de suivi elle doit prendre.
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(18) Section 44 of the Regulations is amended by 
adding, after the section 124 that it enacts, the 
following:

Virtual Currency Transfers

124.1 (1) A financial entity, money services business or 
foreign money services business that is required to keep a 
record under these Regulations in respect of a virtual cur-
rency transfer shall

(a) include, with the transfer, the name, address and, if 
any, the account number or other reference number of 
both the person or entity who requested the transfer 
and the beneficiary; and

(b) take reasonable measures to ensure that any trans-
fer received includes the information referred to in 
paragraph (a).

(2) Every person or entity referred to in subsection (1) 
shall develop and apply written risk-based policies and 
procedures for determining, in the case of a virtual cur-
rency transfer received by them that, despite reasonable 
measures taken under paragraph (1)(b), does not have 
included with it any of the information required under 
paragraph (1)(a), whether they should suspend or reject 
the virtual currency transfer and any follow-up measures 
to be taken.

(19) Section 44 of the English version of the Regu-
lations is amended by replacing the subsec-
tion 132(2) that it enacts with the following:

(2) A report that is required to be made under these Regu-
lations in respect of a receipt of an amount in virtual cur-
rency shall be sent to the Centre within five working days 
after the day on which the person or entity receives the 
amount.

10 (1) Section 46 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 156(1)(c)(ii) that it 
enacts with the following:

(ii) their products, services and delivery channels,

(2) Section 46 of the Regulations is amended by 
replacing the subsection 156(2) that it enacts with 
the following:

(2) If the person or entity intends to carry out a new 
development or introduce a new technology that may have 
an impact on their clients, business relationships, prod-
ucts, services or delivery channels or the geographic loca-
tion of their activities, they shall, in accordance with para-
graph (1)(c), assess and document the risk referred to in 
subsection 9.6(2) of the Act before doing so.

(18) L’article 44 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’article 124 qui y est édicté, 
de ce qui suit :

Transfert de monnaie virtuelle

124.1 (1) L’entité financière, l’entreprise de services 
monétaires ou l’entreprise de services monétaires étran-
gères qui doit tenir un document en application du pré-
sent règlement à l’égard d’un transfert de monnaie 
virtuelle :

a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, 
numéro de compte ou autre numéro de référence de la 
personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que 
ceux du bénéficiaire du transfert;

b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce 
que ces renseignements accompagnent les transferts 
qu’elle reçoit.

(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, 
par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque 
qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un trans-
fert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre 
de l’alinéa (1)b), n’est pas accompagné des renseigne-
ments requis par l’alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou 
refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit 
prendre.

(19) L’article 44 de la version anglaise du même 
règlement est modifié par remplacement du para-
graphe 132(2) qui y est édicté par ce qui suit :

(2) A report that is required to be made under these Regu-
lations in respect of a receipt of an amount in virtual cur-
rency shall be sent to the Centre within five working days 
after the day on which the person or entity receives the 
amount.

10 (1) L’article 46 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 156(1)c)(ii) qui 
y est édicté par ce qui suit :

(ii) ses produits, services et moyens de distribution,

(2) L’article 46 du même règlement est modifié 
par remplacement du paragraphe 156(2) qui y est 
édicté par ce qui suit :

(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nou-
veaux développements ou mettre en place de nouvelles 
technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses 
relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de 
distribution ou l’emplacement géographique de ses activi-
tés évalue et consigne d’abord, conformément à l’ali-
néa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
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(3) Section 46 of the Regulations is amended by 
replacing the subparagraph 157(b)(ii) that it 
enacts with the following:

(ii) conducting, at a frequency appropriate to the 
level of risk, the ongoing monitoring of business 
relationships referred to in section 123.1.

11 Sections 47 to 49 of the Regulations are replaced 
by the following:

47 Schedules 1 to 3 to the Regulations are replaced 
by the Schedules 1 to 4 set out in Schedule 1 to 
these Regulations.

48 Schedule 4 to the Regulations, as enacted by 
SOR/2002-184, is renumbered as Schedule 5.

48.1 Schedule 5 to the Regulations is amended by 
replacing the references after the heading 
“SCHEDULE 5” with the following:
(Paragraph 8(1)(g) and subsections 131(3) and 152(1) and (3))

49 Schedules 5 to 8 to the Regulations, as enacted 
by SOR/2002-184, are replaced by the Schedule 6 
set out in Schedule 1 to these Regulations.

12 (1) Section 60 of the Regulations is amended by 
replacing the item 3 of Part C of Schedule 1 that it 
enacts with the following:

3 Amount of currency in the foreign currency, and 
its amount in Canadian dollars and exchange 
rate used

(2) Section 60 of the Regulations is amended by 
replacing the item 2 of Part D of Schedule 1 that it 
enacts with the following:

2 Amount of monetary instrument in the foreign 
currency and its amount in Canadian dollars and 
exchange rate used

(3) Section 60 of the Regulations is amended by 
adding, after the item 5 of Part D of Schedule 1 
that it enacts, the following:

6 Purpose of importation or exportation

13 (1) Section 70 of the Regulations is amended by 
replacing the items 3 to 5 of Part C of Schedule 2 
that it enacts with the following:

3 Name and permanent address of person or entity 
shipped to and from

4 Name of courier and names of any 
intermediaries

5 Permanent address of courier and permanent 
addresses of any intermediaries

(3) L’article 46 du même règlement est modifié 
par remplacement du sous-alinéa 157b)(ii) qui y 
est édicté par ce qui suit :

(ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau 
de risque, le contrôle continu des relations d’affaires 
visé à l’article 123.1.

11 Les articles 47 à 49 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

47 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont 
remplacées par les annexes 1 à 4 figurant à l’an-
nexe 1 du présent règlement.

48 L’annexe 4 du même règlement, édictée par le 
DORS/2002–184, devient l’annexe 5.

48.1 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 » 
à l’annexe 5 du même règlement sont remplacés 
par ce qui suit :
(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))

49 Les annexes 5 à 8 du même règlement, édic- 
tées par le DORS/2002-184, sont remplacées par  
l’annexe 6 figurant à l’annexe 1 du présent 
règlement.

12 (1) L’article 60 du même règlement est modifié 
par remplacement de l’article 3 de la partie C de 
l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit

3 La somme importée ou exportée, dans la devise 
en cause et en dollars canadiens, ainsi que le 
taux de change utilisé

(2) L’article 60 du même règlement est modifié 
par remplacement de l’article 2 de la partie D de 
l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit :

2 Le montant et la devise de l’effet, son montant 
en dollars canadiens et le taux de change utilisé

(3) L’article 60 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’article 5 de la partie D de 
l’annexe 1 qui y est édicté, de ce qui suit :

6 Le but de l’importation ou de l’exportation

13 (1) L’article 70 du même règlement est modifié 
par remplacement des articles 3 à 5 de la partie C 
de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :

3 Les nom et adresse permanente du destinataire 
et de l’expéditeur

4 Le nom ou la dénomination sociale du messa-
ger, ainsi que ceux de tout intermédiaire

5 L’adresse permanente du messager, ainsi que 
celle de tout intermédiaire
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(2) Section 70 of the Regulations is amended by 
replacing the items 8 to 13 of Part C of Schedule 2 
that it enacts with the following:

8 Name and permanent address of the person or 
entity that is ultimate origin of currency or mon-
etary instrument and, in the case of an entity, the 
nature of their principal business

9 Name and permanent address of the person or 
entity that is ultimate destination of currency or 
monetary instrument and, in the case of an 
entity, the nature of their principal business

10 Departure point of currency or monetary instru-
ment (country, city) and date of departure

11 Arrival point of currency or monetary instrument 
(country, city) and date of arrival

12 Transit points of currency or monetary instru-
ment (country, city) and dates of arrival at and 
departure from each transit point

13 Points where (country, city) and dates when 
intermediaries obtain physical possession of 
currency or monetary instrument

14 Section 73 of the Regulations is amended by 
repealing the item 8 of Part D of Schedule 2 that it 
enacts.

15 (1) Section 74 of the Regulations is amended by 
replacing the item 3 of Part E of Schedule 2 that it 
enacts with the following:

3 Amount of currency in the foreign currency, and 
its amount in Canadian dollars and exchange 
rate used

4 Purpose of importation or exportation

(2) Section 74 of the Regulations is amended by 
replacing the item 2 of Part F of Schedule 2 that it 
enacts with the following:

2 Amount of monetary instrument in the foreign 
currency and its amount in Canadian dollars and 
exchange rate used

(3) Section 74 of the Regulations is amended by 
adding, after the item 5 of Part F of Schedule 2 that 
it enacts, the following:

6 Purpose of importation or exportation

16 Section 80 of the Regulations is replaced by the 
following:

80 Part B of Schedule 3 to the Regulations is 
amended by replacing item 2 with the following:

2 Amount, in Canadian dollars, of currency or 
monetary instrument

(2) L’article 70 du même règlement est modifié 
par remplacement des articles 8 à 13 de la partie C 
de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :

8 Les nom ou dénomination sociale et adresse 
permanente de la personne ou entité qui consti-
tue la première origine des espèces ou effets et, 
dans le cas d’une entité, la nature de son entre-
prise principale

9 Les nom ou dénomination sociale et adresse 
permanente de la personne ou entité qui consti-
tue la destination ultime des espèces ou effets et, 
dans le cas d’une entité, la nature de son entre-
prise principale

10 Le point de départ des espèces ou effets (ville, 
pays) et la date de départ

11 Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date 
d’arrivée

12 Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arri-
vée et de départ à chacun de ces points

13 Les points (ville, pays) et les dates où les inter-
médiaires obtiennent la possession matérielle 
des espèces ou effets

14 L’article 73 du même règlement est modifié 
par abrogation de l’article 8 de la partie D de l’an-
nexe 2 qui y est édicté.

15 (1) L’article 74 du même règlement est modifié 
par remplacement de l’article 3 de la partie E de 
l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :

3 La somme, dans la devise en cause et en dollars 
canadiens, ainsi que le taux de change utilisé

4 Le but de l’importation ou de l’exportation

(2) L’article 74 du même règlement est modifié 
par remplacement de l’article 2 de la partie F de 
l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :

2 Le montant et la devise de l’effet, son montant 
en dollars canadiens et le taux de change utilisé

(3) L’article 74 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’article 5 de la partie F de 
l’annexe 2 qui y est édicté, de ce qui suit :

6 Le but de l’importation ou de l’exportation

16 L’article 80 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

80 L’article 2 de la partie B de l’annexe 3 du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

2 Le montant des espèces ou effets, en dollars 
canadiens
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3 Name and permanent address of person or entity 
shipped to and from

4 Departure point of currency or monetary instru-
ment (country, city) and date of departure

5 Arrival point of currency or monetary instrument 
(country, city) and date of arrival

6 Transit points of currency or monetary instru-
ment (country, city) and dates of arrival at and 
departure from each transit point

17 Section 83 of the Regulations is amended by 
replacing the section 2 that it enacts with the 
following:

2 For the purposes of subsection 54.1(3) of the Act, iden-
tifying information means the information set out in 
Parts A and C of Schedule 1 and the dates when a person’s 
or entity’s registration is revoked or expires and when a 
registered person or entity ceases an activity.

18 Sections 106 to 108 of the Regulations are 
replaced by the following:

105.1 The heading before section 1 of the Pro-
ceeds of Crime (Money Laundering) and Terror-
ist Financing Administrative Monetary Penal-
ties Regulations5 is replaced by the following:

Definition
106 Section 2 of the Regulations is repealed.

107 (1) Paragraph 3(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) a provision of the Act and a provision of the Pro-
ceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations set out in columns 1 and 2 of 
Part 2 of the schedule or, in the case of an item of Part 2 
of the schedule where no provision of the Act is set out 
in column 1, a provision of the Proceeds of Crime 
(Money Laundering) and Terrorist Financing Regula-
tions set out in column 2 of Part 2 of the schedule; and

(2) Section 3 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (c) and 
by repealing paragraph (d).

3 Les nom et adresse permanente du destinataire 
et de l’expéditeur

4 Le point de départ des espèces ou effets (ville, 
pays) et la date de départ

5 Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date 
d’arrivée

6 Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arri-
vée et de départ à chacun de ces points

17 L’article 83 du même règlement est modifié par 
remplacement de l’article 2 qui y est édicté par ce 
qui suit :

2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, ren-
seignements identificateurs s’entend des renseigne-
ments figurant aux parties A et C de l’annexe 1 et de la 
date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la 
personne ou entité ou de la date de cessation d’une activité 
de l’inscrit.

18 Les articles 106 à 108 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

105.1 L’intertitre précédant l’article 1 du Règle-
ment sur les pénalités administratives — recy-
clage des produits de la criminalité et finance-
ment des activités terroristes5 est remplacé par ce 
qui suit :

Définition
106 L’article 2 du même règlement est abrogé.

107 (1) L’alinéa 3b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le finance-
ment des activités terroristes figurant aux colonnes 1 
et 2 de la partie 2 de l’annexe, ou, si aucune disposition 
de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la 
partie 2 de l’annexe, à une disposition du Règlement 
sur le recyclage des produits de la criminalité et le 
financement des activités terroristes figurant à la 
colonne 2 de la partie 2 de l’annexe;

(2) L’alinéa 3d) du même règlement est abrogé.
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108 Subsection 4(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

4 (1) Each violation is classified as a minor, serious or 
very serious violation, as set out in column 2 of Part 1 of 
the schedule and in column 3 of Parts 2 and 3 of the 
schedule.

19 Sections 113 to 118 of the Regulations are 
replaced by the following:

113 Items 2 and 3 of Part 4 of the schedule to the 
Regulations are replaced by the following:

item

Column 1 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Act

Column 2 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Registration 
Regulations

Column 3 
 
 
 
 
 
Short-form description

Column 4 
 
 
 
 
 
Classification of violation

2 11.13 4(b) and 5 Failure of an applicant or a registered 
person or entity to submit a notification 
of a change to the information contained 
in an application, or of newly obtained 
information, in the prescribed manner and 
with the prescribed information

serious

114 The schedule to the Regulations is replaced 
by the schedule set out in Schedule 2 to these 
Regulations.

20 Subsection 119(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

(3) Section 3, subsections 6(1) to (3) and sections 50 
to 98, 100 to 105 and 111 to 113 come into force on the 
day on which subsection 256(2) of the Economic 
Action Plan 2014 Act, No. 1, chapter 20 of the Stat-
utes of Canada, 2014, comes into force.

21 The schedule to the Regulations is numbered 
as Schedule 1.

22 The Regulations are amended by adding, after 
Schedule 1, the Schedule 2 set out in the schedule 
to these Regulations.

108 Le paragraphe 4(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou 
très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de 
l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.

19 Les articles 113 à 118 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

113 Les articles 2 et 3 de la partie 4 de l’annexe du 
même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1 
 
 
disposition de la Loi sur 
le recyclage des produits 
de la criminalité et le 
financement des activités 
terroristes

Colonne 2 
 
disposition du Règlement 
sur l’inscription — 
recyclage des produits 
de la criminalité et 
financement des activités 
terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
 
 
description abrégée

Colonne 4 
 
 
 
 
 
 
Nature de la violation

2 11.13 4b) et 5 Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne 
pas transmettre, par la voie réglementaire, 
les nouveaux renseignements ou les 
renseignements modifiés contenus dans la 
communication et de ne pas y inclure les 
renseignements réglementaires

Grave

114 L’annexe du même règlement est remplacée 
par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent 
règlement.

20 Le paragraphe 119(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 3, les paragraphes 6(1) à (3) et les 
articles 50 à 98, 100 à 105 et 111 à 113 entrent en vigueur 
à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) 
de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 
2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

21 L’annexe du même règlement devient 
l’annexe 1.

22 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à 
l’annexe du présent règlement.



2020-02-15 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 7 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 7 329

Coming into Force
23 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

SCHeduLe

(Section 22)

SCHeduLe 2

(Section 114)

SCHeduLe

(Sections 3 and 4)

PArT 1

Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Act

 
 
 
Item

Column 1 
 
 
Provision of Act

Column 2 
 
Classification of 
Violation

1 7 Very serious

2 9(3) Serious

3 9.2 Serious

4 9.31(1) Serious

5 9.4(1)(c) Serious

6 9.4(1)(d) Serious

7 9.4(2) Serious

8 9.5(a) Minor

9 9.5(b) Minor

10 9.6(3) Serious

11 9.7(1) Serious

12 9.7(2) Serious

13 9.7(4) Minor

14 9.8(1) Serious

15 11.1 Serious

16 11.12(1) Serious

17 11.13(1) Serious

18 11.14(1) Serious

19 11.17(1) Serious

20 11.19 Serious

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

ANNeXe

(article 22)

ANNeXe 2

(article 114)

ANNeXe

(articles 3 et 4)

PArTie 1

Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et  
le financement des activités 
terroristes
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
Disposition de la Loi

Colonne 2 
 
Nature de la 
violation

1 7 Très grave

2 9(3) Grave

3 9.2 Grave

4 9.31(1) Grave

5 9.4(1)c) Grave

6 9.4(1)d) Grave

7 9.4(2) Grave

8 9.5a) Mineure

9 9.5b) Mineure

10 9.6(3) Grave

11 9.7(1) Grave

12 9.7(2) Grave

13 9.7(4) Mineure

14 9.8(1) Grave

15 11.1 Grave

16 11.12(1) Grave

17 11.13(1) Grave

18 11.14(1) Grave

19 11.17(1) Grave

20 11.19 Grave
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Item

Column 1 
 
 
Provision of Act

Column 2 
 
Classification of 
Violation

21 11.2 Serious

22 11.43 Very serious

23 11.44(1) Very serious

24 11.44(2) Serious

25 62(2) Serious

26 63.1(2) Serious

PArT 2

Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Act and Proceeds 
of Crime (Money Laundering) 
and Terrorist Financing 
Regulations

 
 
 
 
 
 
Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

1 9(1) 7(1)(a) Minor

2 9(1) 7(1)(b) Minor

3 9(1) 7(1)(c) Minor

4 9(1) 7(1)(d) Minor

5 9(1) 8(3)(a) Minor

6 9(1) 8(3)(b)(i) Minor

7 9(1) 8(3)(b)(ii) Minor

8 9(1) 8(3)(b)(iii) Minor

9 9(3) 9(a) Minor

10 9(3) 9(b) Minor

11 6 10 Minor

12 6 11 Minor

13 6 12 Minor

14 6 13 Minor

15 6 14(1) Minor

16 6 15(1) Minor

17 9.4(1)(a) 16(2) Minor

18 9.4(1)(e) 16(3) Serious

 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
Disposition de la Loi

Colonne 2 
 
Nature de la 
violation

21 11.2 Grave

22 11.43 Très grave

23 11.44(1) Très grave

24 11.44(2) Grave

25 62(2) Grave

26 63.1(2) Grave

PArTie 2

Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et  
le financement des activités 
terroristes et Règlement sur le 
recyclage des produits de la 
criminalité et le financement 
des activités terroristes
 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

1 9(1) 7(1)a) Mineure

2 9(1) 7(1)b) Mineure

3 9(1) 7(1)c) Mineure

4 9(1) 7(1)d) Mineure

5 9(1) 8(3)a) Mineure

6 9(1) 8(3)b)(i) Mineure

7 9(1) 8(3)b)(ii) Mineure

8 9(1) 8(3)b)(iii) Mineure

9 9(3) 9a) Mineure

10 9(3) 9b) Mineure

11 6 10 Mineure

12 6 11 Mineure

13 6 12 Mineure

14 6 13 Mineure

15 6 14(1) Mineure

16 6 15(1) Mineure

17 9.4(1)a) 16(2) Mineure

18 9.4(1)e) 16(3) Grave
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

19 9(1) 18 Minor

20 9(1) 19 Minor

21 6 20 Minor

22 6 21 Minor

23 6 22 Minor

24 6 23 Minor

25 9(1) 25 Minor

26 9(1) 26 Minor

27 6 27 Minor

28 6 28 Minor

29 6 29 Minor

30 9(1) 30(1)(a) Minor

31 9(1) 30(1)(b) Minor

32 9(1) 30(1)(c) Minor

33 9(1) 30(1)(d) Minor

34 9(1) 30(1)(e) Minor

35 9(1) 30(1)(f) Minor

36 6 31 Minor

37 6 32 Minor

38 9(1) 33(1)(a) Minor

39 9(1) 33(1)(b) Minor

40 9(1) 33(1)(c) Minor

41 9(1) 33(1)(d) Minor

42 9(1) 33(1)(e) Minor

43 9(1) 33(1)(f) Minor

44 6 34 Minor

45 6 35 Minor

46 6 36 Minor

47 6 37 Minor

48 9(1) 39 Minor

49 9(1) 40 Minor

50 6 41 Minor

51 6 42 Minor

52 6 43 Minor

53 9(1) 48 Minor

54 9(1) 49 Minor

55 6 50 Minor

56 6 51 Minor

 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

19 9(1) 18 Mineure

20 9(1) 19 Mineure

21 6 20 Mineure

22 6 21 Mineure

23 6 22 Mineure

24 6 23 Mineure

25 9(1) 25 Mineure

26 9(1) 26 Mineure

27 6 27 Mineure

28 6 28 Mineure

29 6 29 Mineure

30 9(1) 30(1)a) Mineure

31 9(1) 30(1)b) Mineure

32 9(1) 30(1)c) Mineure

33 9(1) 30(1)d) Mineure

34 9(1) 30(1)e) Mineure

35 9(1) 30(1)f) Mineure

36 6 31 Mineure

37 6 32 Mineure

38 9(1) 33(1)a) Mineure

39 9(1) 33(1)b) Mineure

40 9(1) 33(1)c) Mineure

41 9(1) 33(1)d) Mineure

42 9(1) 33(1)e) Mineure

43 9(1) 33(1)f) Mineure

44 6 34 Mineure

45 6 35 Mineure

46 6 36 Mineure

47 6 37 Mineure

48 9(1) 39 Mineure

49 9(1) 40 Mineure

50 6 41 Mineure

51 6 42 Mineure

52 6 43 Mineure

53 9(1) 48 Mineure

54 9(1) 49 Mineure

55 6 50 Mineure

56 6 51 Mineure
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

57 6 52 Minor

58 9(1) 54 Minor

59 9(1) 55 Minor

60 6 56 Minor

61 6 57 Minor

62 6 58(1) Minor

63 9(1) 60 Minor

64 9(1) 61 Minor

65 6 62 Minor

66 6 63 Minor

67 6 64 Minor

68 9(1) 66 Minor

69 9(1) 67 Minor

70 6 68 Minor

71 6 69 Minor

72 9(1) 70(1)(a) Minor

73 9(1) 70(1)(b) Minor

74 9(1) 70(1)(c) Minor

75 9(1) 70(1)(d) Minor

76 9(1) 71 Minor

77 6 72(1) Minor

78 6 73 Minor

79 6 74 Minor

80 9(1) 78 Minor

81 9(1) 79 Minor

82 6 80 Minor

83 6 81 Minor

84 6 82 Minor

85 6.1 84 Minor

86 6.1 85(1) Minor

87 6.1 86 Minor

88 6.1 87 Minor

89 6.1 88 Minor

90 6.1 89 Minor

91 9.4(1)(a) 90(a) Minor

92 9.4(1)(a) 90(b) Minor

93 9.4(1)(a) 91(a) Minor

94 9.4(1)(a) 91(b) Minor

 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

57 6 52 Mineure

58 9(1) 54 Mineure

59 9(1) 55 Mineure

60 6 56 Mineure

61 6 57 Mineure

62 6 58(1) Mineure

63 9(1) 60 Mineure

64 9(1) 61 Mineure

65 6 62 Mineure

66 6 63 Mineure

67 6 64 Mineure

68 9(1) 66 Mineure

69 9(1) 67 Mineure

70 6 68 Mineure

71 6 69 Mineure

72 9(1) 70(1)a) Mineure

73 9(1) 70(1)b) Mineure

74 9(1) 70(1)c) Mineure

75 9(1) 70(1)d) Mineure

76 9(1) 71 Mineure

77 6 72(1) Mineure

78 6 73 Mineure

79 6 74 Mineure

80 9(1) 78 Mineure

81 9(1) 79 Mineure

82 6 80 Mineure

83 6 81 Mineure

84 6 82 Mineure

85 6.1 84 Mineure

86 6.1 85(1) Mineure

87 6.1 86 Mineure

88 6.1 87 Mineure

89 6.1 88 Mineure

90 6.1 89 Mineure

91 9.4(1)a) 90a) Mineure

92 9.4(1)a) 90b) Mineure

93 9.4(1)a) 91a) Mineure

94 9.4(1)a) 91b) Mineure
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

95 6.1 92 Minor

96 6.1 94 Minor

97 6.1 95(1), (3) or (4) Minor

98 6.1 96 Minor

99 6.1 100 Minor

100 6.1 101(1) Minor

101 6.1 101(3) Minor

102 6 101(4) Minor

103 6.1 102 Minor

104 6.1 103 Minor

105 6.1 104 Minor

106 6 108 Minor

107 6 109(5) Minor

108 6.1 111(2) Minor

109 6 112(4) Minor

110 6.1 114(2) Minor

111 9.3(1) 116(1)(a) Minor

112 9.3(1) 116(1)(b) Minor

113 9.3(1) 116(2) Minor

114 9.3(1) 116(3) Minor

115 9.3(1) 117 Minor

116 9.3(1) 119(1) Minor

117 9.3(1) 119(2) Minor

118 9.3(1) 119(3) Minor

119 9.3(1) 120(1) Minor

120 9.3(1) 120(2) Minor

121 9.3(1) 120(3) Minor

122 9.3(1) 120(4) Minor

123 9.3(1) 120(5) Minor

124 9.3(1) 120.1(1) Minor

125 9.3(1) 120.1(2) Minor

126 9.3(1) 120.1(3) Minor

127 9.3(1) 120.1(4) Minor

128 9.3(1) 120.2(1) Minor

129 9.3(1) 120.2(2) Minor

130 9.3(1) 120.2(3) Minor

131 9.3(1) 120.2(4) Minor

132 9.3(2) 121(1)(a) Minor

 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

95 6.1 92 Mineure

96 6.1 94 Mineure

97 6.1 95(1), (3) ou (4) Mineure

98 6.1 96 Mineure

99 6.1 100 Mineure

100 6.1 101(1) Mineure

101 6.1 101(3) Mineure

102 6 101(4) Mineure

103 6.1 102 Mineure

104 6.1 103 Mineure

105 6.1 104 Mineure

106 6 108 Mineure

107 6 109(5) Mineure

108 6.1 111(2) Mineure

109 6 112(4) Mineure

110 6.1 114(2) Mineure

111 9.3(1) 116(1)a) Mineure

112 9.3(1) 116(1)b) Mineure

113 9.3(1) 116(2) Mineure

114 9.3(1) 116(3) Mineure

115 9.3(1) 117 Mineure

116 9.3(1) 119(1) Mineure

117 9.3(1) 119(2) Mineure

118 9.3(1) 119(3) Mineure

119 9.3(1) 120(1) Mineure

120 9.3(1) 120(2) Mineure

121 9.3(1) 120(3) Mineure

122 9.3(1) 120(4) Mineure

123 9.3(1) 120(5) Mineure

124 9.3(1) 120.1(1) Mineure

125 9.3(1) 120.1(2) Mineure

126 9.3(1) 120.1(3) Mineure

127 9.3(1) 120.1(4) Mineure

128 9.3(1) 120.2(1) Mineure

129 9.3(1) 120.2(2) Mineure

130 9.3(1) 120.2(3) Mineure

131 9.3(1) 120.2(4) Mineure

132 9.3(2) 121(1)a) Mineure
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

133 9.3(2) 121(1)(b) Minor

134 9.3(2) 121(1)(c) Minor

135 9.3(2.1) 121(2) Minor

136 9.3 121(3) Minor

137 9.3(2) 122(1)(a) Minor

138 9.3(2) 122(1)(b) Minor

139 9.3(2) 122(2)(a) Minor

140 9.3(2) 122(2)(b) Minor

141 9.3(2) 122(3) Minor

142 9.3(2) 122(4)(a) Minor

143 9.3(2) 122(4)(b) Minor

144 9.3(2.1) 122(5) Minor

145 9.3(2.1) 122(6) Minor

146 9.3(2.1) 122(7) Minor

147 9.3(2.1) 122(8) Minor

148 9.3 122(9) Minor

149 9.3 122(10) Minor

150 9.3(2) 122.1(1)(a) Minor

151 9.3(2) 122.1(1)(b) Minor

152 9.3(2) 122.1(2)(a) Minor

153 9.3(2) 122.1(2)(b) Minor

154 9.3(2.1) 122.1(3) Minor

155 9.3(2.1) 122.1(4) Minor

156 9.3(2.1) 122.1(5) Minor

157 9.3(2.1) 122.1(6) Minor

158 6 123(1) Minor

159 6 123(2) Minor

160 6 123(3) Minor

161 6 123(4) Minor

162 6 123(5) Minor

163 123.1 Minor

164 124.1(1) Minor

165 124.1(2) Minor

166 9(1) 125 Minor

167 9(1) 131(1) Minor

168 9(1) 131(2) Minor

169 9(1) 132(1) Minor

170 9(1) 132(2) Minor

 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

133 9.3(2) 121(1)b) Mineure

134 9.3(2) 121(1)c) Mineure

135 9.3(2.1) 121(2) Mineure

136 9.3 121(3) Mineure

137 9.3(2) 122(1)a) Mineure

138 9.3(2) 122(1)b) Mineure

139 9.3(2) 122(2)a) Mineure

140 9.3(2) 122(2)b) Mineure

141 9.3(2) 122(3) Mineure

142 9.3(2) 122(4)a) Mineure

143 9.3(2) 122(4)b) Mineure

144 9.3 (2.1) 122(5) Mineure

145 9.3(2.1) 122(6) Mineure

146 9.3(2.1) 122(7) Mineure

147 9.3(2.1) 122(8) Mineure

148 9.3 122(9) Mineure

149 9.3 122(10) Mineure

150 9.3(2) 122.1(1)a) Mineure

151 9.3(2) 122.1(1)b) Mineure

152 9.3(2) 122.1(2)a) Mineure

153 9.3(2) 122.1(2)b) Mineure

154 9.3(2.1) 122.1(3) Mineure

155 9.3(2.1) 122.1(4) Mineure

156 9.3(2.1) 122.1(5) Mineure

157 9.3(2.1) 122.1(6) Mineure

158 6 123(1) Mineure

159 6 123(2) Mineure

160 6 123(3) Mineure

161 6 123(4) Mineure

162 6 123(5) Mineure

163 123.1 Mineure

164 124.1(1) Mineure

165 124.1(2) Mineure

166 9(1) 125 Mineure

167 9(1) 131(1) Mineure

168 9(1) 131(2) Mineure

169 9(1) 132(1) Mineure

170 9(1) 132(2) Mineure
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision  
of Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Regulations

Column 3 
 
 
 
 
Classification  
of Violation

171 9(1) 132(3) Minor

172 6.1 134(1) Minor

173 6 134(2) Minor

174 6 134(3) Minor

175 6.1 135(1) Minor

176 6 135(2) Minor

177 6 135(3) Minor

178 6.1 136(1) Minor

179 6 136(2) Minor

180 6 136(3) Minor

181 6.1 137(1) Minor

182 6 137(2) Minor

183 6 137(3) Minor

184 6.1 138(1) Minor

185 6.1 138(2) Minor

186 6 138(3) Minor

187 6.1 138(4)(a) Serious

188 9.6(3) 138(4)(b) Serious

189 6 138(5) Minor

190 6 139 Minor

191 6 144 Minor

192 6 145 Minor

193 6 146(1) Minor

194 6 148(1) Minor

195 6 149 Minor

196 9.6(1) 156(1)(a) Serious

197 9.6(1) 156(1)(b) Serious

198 9.6(1) 156(1)(c) and (2) Serious

199 9.6(1) 156(1)(d) and (e) Serious

200 9.6(1) 156(1)(f) and (3) Serious

201 9.6(1) 156(4) Serious

 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur le recyclage des 
produits de la criminalité 
et le financement des 
activités terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

171 9(1) 132(3) Mineure

172 6.1 134(1) Mineure

173 6 134(2) Mineure

174 6 134(3) Mineure

175 6.1 135(1) Mineure

176 6 135(2) Mineure

177 6 135(3) Mineure

178 6.1 136(1) Mineure

179 6 136(2) Mineure

180 6 136(3) Mineure

181 6.1 137(1) Mineure

182 6 137(2) Mineure

183 6 137(3) Mineure

184 6.1 138(1) Mineure

185 6.1 138(2) Mineure

186 6 138(3) Mineure

187 6.1 138(4)a) Grave

188 9.6(3) 138(4)b) Grave

189 6 138(5) Mineure

190 6 139 Mineure

191 6 144 Mineure

192 6 145 Mineure

193 6 146(1) Mineure

194 6 148(1) Mineure

195 6 149 Mineure

196 9.6(1) 156(1)a) Grave

197 9.6(1) 156(1)b) Grave

198 9.6(1) 156(1)c) et (2) Grave

199 9.6(1) 156(1)d) et (1)e) Grave

200 9.6(1) 156(1)f) et (3) Grave

201 9.6(1) 156(4) Grave
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PArT 3

Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Act and Proceeds 
of Crime (Money Laundering) 
and Terrorist Financing 
Suspicious Transaction 
Reporting Regulations

 
 
 
 
 
 
 
 
Item

Column 1 
 
 
 
 
 
 
Provision of 
Act

Column 2 
 
 
Provision of Proceeds 
of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist 
Financing Suspicious 
Transaction Reporting 
Regulations

Column 3 
 
 
 
 
 
 
Classification of 
Violation

1 7 9(1) Serious

2 7 9(2) Serious

3 7.1 10 Very serious

4 7 and 7.1 12 Serious

5 6 12.1(1) Minor

PArTie 3

Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et le 
financement des activités 
terroristes et Règlement sur la 
déclaration des opérations 
douteuses — recyclage des 
produits de la criminalité et 
financement des activités 
terroristes
 
 
 
 
 
 
 
 
Article

Colonne 1 
 
 
 
 
 
 
Disposition 
de la Loi

Colonne 2 
 
Disposition du Règlement 
sur la déclaration des 
opérations douteuses — 
recyclage des produits 
de la criminalité et 
financement des activités 
terroristes

Colonne 3 
 
 
 
 
 
 
Nature de la 
violation

1 7 9(1) Grave

2 7 9(2) Grave

3 7.1 10 Très grave

4 7 et 7.1 12 Grave

5 6 12.1(1) Mineure
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* This notice was previously published.
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miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

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

Avis concernant les substances de l’Inventaire 
national des rejets de polluants pour les années 2020 
et 2021

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragra-
phe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède 
ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent 
avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 
ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer 
ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin 
de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un 
inventaire de données, des objectifs et des codes de pra-
tique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de 
l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

Le présent avis s’applique aux années civiles 2020 et 2021. 
Les renseignements se rapportant à l’année civile 2020 
doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2021. Les ren-
seignements se rapportant à l’année civile 2021 doivent 
être fournis au plus tard le 1er juin 2022.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une 
installation à l’égard de laquelle des renseignements se 
rapportant à au moins une substance ont été fournis pour 
l’année civile 2019 en réponse à l’Avis concernant les sub-
stances de l’Inventaire national des rejets de polluants 
pour les années 2018 et 2019 détermine que l’installation 
ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis 
pour l’année civile 2020, la personne devra aviser le 
ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait 
pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’instal-
lation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 
2021.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une 
installation à l’égard de laquelle des renseignements se 
rapportant à au moins une substance ont été fournis pour 
l’année civile 2020 en réponse au présent avis détermine 
que l’installation ne satisfait à aucun des critères de décla-
ration établis dans le présent avis pour l’année civile 2021, 
la personne devra aviser le ministre de l’Environnement 
que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la 
raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces cri-
tères, au plus tard le 1er juin 2022.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes 
visées par le présent avis doivent conserver les renseigne-
ments exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, 
mesures et autres données sur lesquels ces renseigne-
ments sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs, 
mesures et autres données se rapportent ou dans le prin-
cipal établissement commercial situé au Canada de la 

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice with respect to the substances in the National 
Pollutant Release Inventory for 2020 and 2021

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act), 
that for the purpose of conducting research, creating an 
inventory of data, formulating objectives and codes of 
practice, issuing guidelines or assessing or reporting on 
the state of the environment, any person who owns or 
operates a facility described in Schedule 3 to this notice, 
and who possesses or who may reasonably be expected 
to have access to information described in Schedule 4, 
shall provide the Minister of the Environment with this 
information.

This notice applies to the calendar years 2020 and 2021. 
Information pertaining to the 2020 calendar year shall be 
provided no later than June 1, 2021. Information per-
taining to the 2021 calendar year shall be provided no later 
than June 1, 2022.

If a person who owns or operates a facility with respect to 
which information pertaining to at least one substance 
was submitted for the 2019 calendar year in response to 
the Notice with respect to the substances in the National 
Pollutant Release Inventory for 2018 and 2019 determines 
that the facility does not meet any of the criteria set out in 
this notice for the 2020 calendar year, the person shall 
notify the Minister of the Environment that the facility 
does not meet these criteria, and provide the reason that 
the facility does not meet these criteria, no later than 
June 1, 2021.

If a person who owns or operates a facility with respect to 
which information pertaining to at least one substance is 
submitted for the 2020 calendar year in response to this 
notice determines that the facility does not meet any of the 
criteria set out in this notice for the 2021 calendar year, the 
person shall notify the Minister of the Environment that 
the facility does not meet these criteria, and provide the 
reason that the facility does not meet these criteria, no 
later than June 1, 2022.

Pursuant to subsection 46(8) of the Act, persons who are 
subject to this notice shall keep copies of the information 
required under this notice, together with any calculations, 
measurements and other data on which the information is 
based, at the facility to which the calculations, measure-
ments and other data relate, or at the principal place of 
business in Canada of the person who owns or operates 
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the facility, for a period of three years from the date the 
information is required to be submitted.

Persons subject to the notice shall address responses or 
enquiries to the following address:

National Pollutant Release Inventory
Environment and Climate Change Canada
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 1-877-877-8375
Email: ec.inrp-npri.ec@canada.ca

The Minister of the Environment intends to publish, in 
part, the information submitted in response to this notice. 
Pursuant to section 51 of the Act, any person who provides 
information in response to this notice may submit, with 
their information, a written request that it be treated as 
confidential based on the reasons set out in section 52 of 
the Act. The person requesting confidential treatment of 
the information shall indicate which of the reasons in sec-
tion 52 of the Act applies to their request. Nevertheless, 
the Minister may disclose, in accordance with subsec-
tion 53(3) of the Act, information submitted in response to 
this notice.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment 

SCHeduLe 1

Substances

The substances captured under this notice are those set 
out in parts 1 through 5 of this schedule.

PArT 1

GROUP A SUBSTANCES

 
 

Name
CAS Registry 
Number †

1. Acetaldehyde 75-07-0

2. Acetonitrile 75-05-8

3. Acetophenone 98-86-2

4. Acrolein 107-02-8

5. Acrylamide 79-06-1

6. Acrylic acid (and its salts)1 79-10-7

7. Allyl alcohol 107-18-6

personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle 
les renseignements susmentionnés se rapportent, pour 
une période de trois ans, à partir de la date où l’informa-
tion est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser 
leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier 
une partie des renseignements fournis en réponse au pré-
sent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque 
fournit des renseignements en réponse au présent avis 
peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci 
soient considérés comme confidentiels en évoquant les 
motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui 
demandent un traitement confidentiel de leurs renseigne-
ments doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la 
Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragra-
phe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les 
renseignements fournis.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement 

ANNeXe 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les 
parties 1 à 5 de la présente annexe.

PArTie 1

SUBSTANCES DU GROUPE A

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

1. Acétaldéhyde 75-07-0

2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9

3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6

4. Acétate de vinyle 108-05-4

5. Acétonitrile 75-05-8

6. Acétophénone 98-86-2

7. Acide acrylique (et ses sels)1 79-10-7

mailto:ec.inrp-npri.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.inrp-npri.ec%40canada.ca?subject=
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Name
CAS Registry 
Number †

8. Aluminum (fume or dust only) 7429-90-5

9. Aluminum oxide (fibrous forms only) 1344-28-1

10. Ammonia (total)2 *

11. Aniline (and its salts)1 62-53-3

12. Antimony (and its compounds)3 *

13. Asbestos (friable form only) 1332-21-4

14. Benzene 71-43-2

15. Benzoyl chloride 98-88-4

16. Benzoyl peroxide 94-36-0

17. Benzyl chloride 100-44-7

18. Biphenyl 92-52-4

19. Bis(2-ethylhexyl) adipate 103-23-1

20. Bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7

21. Boron trifluoride 7637-07-2

22. Bromine 7726-95-6

23. Bromomethane 74-83-9

24. 1,3-Butadiene 106-99-0

25. 2-Butoxyethanol 111-76-2

26. Butyl acrylate 141-32-2

27. i-Butyl alcohol 78-83-1

28. n-Butyl alcohol 71-36-3

29. sec-Butyl alcohol 78-92-2

30. tert-Butyl alcohol 75-65-0

31. Butyl benzyl phthalate 85-68-7

32. 1,2-Butylene oxide 106-88-7

33. Butyraldehyde 123-72-8

34. C.I. Basic Green 4 569-64-2

35. Calcium fluoride 7789-75-5

36. Carbon disulphide 75-15-0

37. Carbon tetrachloride 56-23-5

38. Carbonyl sulphide 463-58-1

39. Catechol 120-80-9

40. CFC-11 75-69-4

41. CFC-12 75-71-8

42. CFC-13 75-72-9

43. CFC-114 76-14-2

44. CFC-115 76-15-3

45. Chlorine 7782-50-5

46. Chlorine dioxide 10049-04-4

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

8. Acide chlorhydrique 7647-01-0

9. Acide chloroacétique (et ses sels)1 79-11-8

10. Acide formique 64-18-6

11. Acide nitrilotriacétique (et ses sels)1 139-13-9

12. Acide nitrique 7697-37-2

13. Acide peracétique (et ses sels)1 79-21-0

14. Acide sulfurique 7664-93-9

15. Acroléine 107-02-8

16. Acrylamide 79-06-1

17. Acrylate de butyle 141-32-2

18. Acrylate d’éthyle 140-88-5

19. Acrylate de méthyle 96-33-3

20. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1

21. Alcool allylique 107-18-6

22. Alcool isopropylique 67-63-0

23. Aluminium (fumée ou poussière  
seulement)

7429-90-5

24. Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4

25. Ammoniac (total)2 *

26. Anhydride maléique 108-31-6

27. Anhydride phtalique 85-44-9

28. Aniline (et ses sels)1 62-53-3

29. Antimoine (et ses composés)3 *

30. Argent (et ses composés)3 *

31. Benzène 71-43-2

32. Biphényle 92-52-4

33. Bromate de potassium 7758-01-2

34. Brome 7726-95-6

35. Bromométhane 74-83-9

36. 1,3-Butadiène 106-99-0

37. Butan-1-ol 71-36-3

38. Butan-2-ol 78-92-2

39. 2-Butoxyéthanol 111-76-2

40. Butyraldéhyde 123-72-8

41. Carbonate de lithium 554-13-2

42. Catéchol 120-80-9

43. Cétone de Michler (et ses sels)1 90-94-8

44. CFC-11 75-69-4

45. CFC-12 75-71-8

46. CFC-13 75-72-9
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Name
CAS Registry 
Number †

47. Chloroacetic acid (and its salts)1 79-11-8

48. Chlorobenzene 108-90-7

49. Chloroethane 75-00-3

50. Chloroform 67-66-3

51. Chloromethane 74-87-3

52. Chromium (and its compounds)4 *

53. Copper (and its compounds)3 *

54. Cresol (all isomers, and their salts)1,5 1319-77-3

55. Cumene 98-82-8

56. Cumene hydroperoxide 80-15-9

57. Cyanides (ionic) *

58. Cyclohexane 110-82-7

59. Cyclohexanol 108-93-0

60. 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol 128-37-0

61. Dibutyl phthalate 84-74-2

62. o-Dichlorobenzene 95-50-1

63. p-Dichlorobenzene 106-46-7

64. 3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride 612-83-9

65. 1,2-Dichloroethane 107-06-2

66. Dichloromethane 75-09-2

67. 2,4-Dichlorophenol (and its salts)1 120-83-2

68. 1,2-Dichloropropane 78-87-5

69. Dicyclopentadiene 77-73-6

70. Diethanolamine (and its salts)1 111-42-2

71. Diethyl phthalate 84-66-2

72. Diethyl sulphate 64-67-5

73. Dimethylamine 124-40-3

74. N,N-Dimethylaniline (and its salts)1 121-69-7

75. N,N-Dimethylformamide 68-12-2

76. Dimethyl phthalate 131-11-3

77. Dimethyl sulphate 77-78-1

78. 4,6-Dinitro-o-cresol (and its salts)1 534-52-1

79. 2,4-Dinitrotoluene 121-14-2

80. Di-n-octyl phthalate 117-84-0

81. 1,4-Dioxane 123-91-1

82. Diphenylamine 122-39-4

83. Epichlorohydrin 106-89-8

84. 2-Ethoxyethanol 110-80-5

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

47. CFC-114 76-14-2

48. CFC-115 76-15-3

49. Chlore 7782-50-5

50. Chlorobenzène 108-90-7

51. Chloroéthane 75-00-3

52. Chloroforme 67-66-3

53. Chlorométhane 74-87-3

54. Chlorure de benzoyle 98-88-4

55. Chlorure de benzyle 100-44-7

56. Chlorure de vinyle 75-01-4

57. Chrome (et ses composés)4 *

58. Composés de la fraction d’acides 
naphténiques (et leurs sels)1,5

*

59. Crésol (tous les isomères et leurs sels)1,6 1319-77-3

60. Cuivre (et ses composés)3 *

61. Cumène 98-82-8

62. Cyanures (ioniques) *

63. Cyanure d’hydrogène 74-90-8

64. Cyclohexane 110-82-7

65. Cyclohexanol 108-93-0

66. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0

67. o-Dichlorobenzène 95-50-1

68. p-Dichlorobenzène 106-46-7

69. 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9

70. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2

71. Dichlorométhane 75-09-2

72. 2,4-Dichlorophénol (et ses sels)1 120-83-2

73. 1,2-Dichloropropane 78-87-5

74. Dicyclopentadiène 77-73-6

75. Diéthanolamine (et ses sels)1 111-42-2

76. Diisocyanate d’isophorone 4098-71-9

77. Diisocyanate de 
2,2,4-triméthylhexaméthylène 

16938-22-0

78. Diisocyanate de diphénylméthane 
(polymérisé)

9016-87-9

79. Diméthylamine 124-40-3

80. N,N-Diméthylaniline (et ses sels)1 121-69-7

81. N,N-Diméthylformamide 68-12-2

82. 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels)1 534-52-1

83. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2

84. 1,4-Dioxane 123-91-1
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Name
CAS Registry 
Number †

85. 2-Ethoxyethyl acetate 111-15-9

86. Ethyl acrylate 140-88-5

87. Ethylbenzene 100-41-4

88. Ethylene 74-85-1

89. Ethylene glycol 107-21-1

90. Ethylene oxide 75-21-8

91. Ethylene thiourea 96-45-7

92. Fluorine 7782-41-4

93. Formaldehyde 50-00-0

94. Formic acid 64-18-6

95. Halon 1211 353-59-3

96. Halon 1301 75-63-8

97. HCFC-22 75-45-6

98. HCFC-122 (all isomers)6 41834-16-6

99. HCFC-123 (all isomers)7 34077-87-7

100. HCFC-124 (all isomers)8 63938-10-3

101. HCFC-141b 1717-00-6

102. HCFC-142b 75-68-3

103. Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4

104. Hexachlorophene 70-30-4

105. n-Hexane 110-54-3

106. Hydrochloric acid 7647-01-0

107. Hydrogen cyanide 74-90-8

108. Hydrogen fluoride 7664-39-3

109. Hydrogen sulphide 7783-06-4

110. Hydroquinone (and its salts)1 123-31-9

111. Iron pentacarbonyl 13463-40-6

112. Isobutyraldehyde 78-84-2

113. Isophorone diisocyanate 4098-71-9

114. Isopropyl alcohol 67-63-0

115. Lithium carbonate 554-13-2

116. Maleic anhydride 108-31-6

117. Manganese (and its compounds)3 *

118. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4

119. Methanol 67-56-1

120. 2-Methoxyethanol 109-86-4

121. 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 111-77-3

122. 2-Methoxyethyl acetate 110-49-6

123. Methyl acrylate 96-33-3

124. Methyl tert-butyl ether 1634-04-4

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

85. Dioxyde de chlore 10049-04-4

86. Dioxyde de thorium 1314-20-1

87. Diphénylamine 122-39-4

88. Disulfure de carbone 75-15-0

89. Épichlorohydrine 106-89-8

90. 1,2-Époxybutane 106-88-7

91. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5

92. Éthylbenzène 100-41-4

93. Éthylène 74-85-1

94. Éthylène glycol 107-21-1

95. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6

96. Fluor 7782-41-4

97. Fluorure de calcium 7789-75-5

98. Fluorure d’hydrogène 7664-39-3

99. Fluorure de sodium 7681-49-4

100. Formaldéhyde 50-00-0

101. Halon 1211 353-59-3

102. Halon 1301 75-63-8

103. HCFC-22 75-45-6

104. HCFC-122 (tous les isomères)7 41834-16-6

105. HCFC-123 (tous les isomères)8 34077-87-7

106. HCFC-124 (tous les isomères)9 63938-10-3

107. HCFC-141b 1717-00-6

108. HCFC-142b 75-68-3

109. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4

110. Hexachlorophène 70-30-4

111. n-Hexane 110-54-3

112. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9

113. Hydroquinone (et ses sels)1 123-31-9

114. Imidazolidine-2-thione 96-45-7

115. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2

116. Iodométhane 74-88-4

117. Isobutyraldéhyde 78-84-2

118. Manganèse (et ses composés)3 *

119. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4

120. Méthacrylate de méthyle 80-62-6

121. Méthanol 67-56-1

122. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4

123. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3

124. p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
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Name
CAS Registry 
Number †

125. p,p′-Methylenebis(2-chloroaniline) 101-14-4

126. 1,1-Methylenebis(4-
isocyanatocyclohexane)

5124-30-1

127. Methylenebis(phenylisocyanate) 101-68-8

128. p,p′-Methylenedianiline 101-77-9

129. Methyl ethyl ketone 78-93-3

130. Methyl iodide 74-88-4

131. Methyl isobutyl ketone 108-10-1

132. Methyl methacrylate 80-62-6

133. N-Methylolacrylamide 924-42-5

134. N-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4

135. Michler’s ketone (and its salts)1 90-94-8

136. Molybdenum trioxide 1313-27-5

137. Naphthalene 91-20-3

138. Naphthenic acid fraction compounds 
(and their salts)1,9

*

139. Nickel (and its compounds)3 *

140. Nitrate ion10 *

141. Nitric acid 7697-37-2

142. Nitrilotriacetic acid (and its salts)1 139-13-9

143. Nitroglycerin 55-63-0

144. 2-Nitropropane 79-46-9

145. N-Nitrosodiphenylamine 86-30-6

146. Octylphenol and its ethoxylates11 *

147. Peracetic acid (and its salts)1 79-21-0

148. Phenol (and its salts)1 108-95-2

149. p-Phenylenediamine (and its salts)1 106-50-3

150. Phosgene 75-44-5

151. Phosphorus (yellow or white only) 7723-14-0

152. Phosphorus (total)12 *

153. Phthalic anhydride 85-44-9

154. Polymeric diphenylmethane diisocyanate9016-87-9

155. Potassium bromate 7758-01-2

156. Propionaldehyde 123-38-6

157. Propylene 115-07-1

158. Propylene oxide 75-56-9

159. Pyridine (and its salts)1 110-86-1

160. Silver (and its compounds)3 *

161. Sodium fluoride 7681-49-4

162. Sodium nitrite 7632-00-0

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

125. 1,1-Méthylènebis(4-
isocyanatocyclohexane) 

5124-30-1

126. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8

127. p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9

128. Méthyléthylcétone 78-93-3

129. Méthylisobutylcétone 108-10-1

130. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1

131. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0

132. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4

133. N-Méthylolacrylamide 924-42-5

134. Naphtalène 91-20-3

135. Nickel (et ses composés)3 *

136. Nitrates10 *

137. Nitrite de sodium 7632-00-0

138. Nitroglycérine 55-63-0

139. 2-Nitropropane 79-46-9

140. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6

141. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés11 *

142. Oxyde d’aluminium (formes fibreuses 
seulement)

1344-28-1

143. Oxyde d’éthylène 75-21-8

144. Oxyde de propylène 75-56-9

145. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4

146. Peroxyde de benzoyle 94-36-0

147. Phénol (et ses sels)1 108-95-2

148. p-Phénylènediamine (et ses sels)1 106-50-3

149. Phosgène 75-44-5

150. Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0

151. Phosphore (total)12 *

152. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7

153. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7

154. Phtalate de dibutyle 84-74-2

155. Phtalate de diéthyle 84-66-2

156. Phtalate de diméthyle 131-11-3

157. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0

158. Propionaldéhyde 123-38-6

159. Propylène 115-07-1

160. Pyridine (et ses sels)1 110-86-1

161. Styrène 100-42-5

162. Sulfate de diéthyle 64-67-5
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Name
CAS Registry 
Number †

163. Styrene 100-42-5

164. Sulphuric acid 7664-93-9

165. 1,1,1,2-Tetrachloroethane 630-20-6

166. 1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5

167. Tetrachloroethylene 127-18-4

168. Thiourea 62-56-6

169. Thorium dioxide 1314-20-1

170. Titanium tetrachloride 7550-45-0

171. Toluene 108-88-3

172. Total reduced sulphur (expressed as 
hydrogen sulphide)13

*

173. 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1

174. 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5

175. Trichloroethylene 79-01-6

176. Triethylamine 121-44-8

177. 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6

178. 2,2,4-Trimethylhexamethylene 
diisocyanate

16938-22-0

179. Vanadium (and its compounds)14 *

180. Vinyl acetate 108-05-4

181. Vinyl chloride 75-01-4

182. Xylene (all isomers)15 1330-20-7

183. Zinc (and its compounds)3 *

GROUP B SUBSTANCES

Name

 
CAS Registry 
Number †

184. Acrylonitrile 107-13-1

185. Arsenic (and its compounds)3 *

186. Azo disperse dyes16 *

187. 1,4-Benzenediamine, N,N ′-mixed phenyl 
and tolyl derivatives

68953-84-4

188. Bisphenol A 80-05-7

189. Cadmium (and its compounds)3 *

190. Chlorinated alkanes, medium-chain, 
CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 1717

*

191. Chlorinated alkanes, long-chain, 
CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 2018

*

192. Cobalt (and its compounds)3 *

193. Hexavalent chromium  
(and its compounds)3

*

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

163. Sulfate de diméthyle 77-78-1

164. Sulfure de carbonyle 463-58-1

165. Sulfure d’hydrogène 7783-06-4

166. Soufre réduit total (exprimé sous forme 
de sulfure d’hydrogène)13

*

167. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6

168. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5

169. Tétrachloroéthylène 127-18-4

170. Tétrachlorure de carbone 56-23-5

171. Tétrachlorure de titane 7550-45-0

172. Thio-urée 62-56-6

173. Toluène 108-88-3

174. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1

175. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5

176. Trichloroéthylène 79-01-6

177. Triéthylamine 121-44-8

178. Trifluorure de bore 7637-07-2

179. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6

180. Trioxyde de molybdène 1313-27-5

181. Vanadium (et ses composés)14 *

182. Xylène (tous les isomères)15 1330-20-7

183. Zinc (et ses composés)3 *

SUBSTANCES DU GROUPE B

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

184. Acrylonitrile 107-13-1

185. Alcanes chlorés à chaîne moyenne, 
CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 1716

*

186. Alcanes chlorés à chaîne longue, 
CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 2017

*

187. Arsenic (et ses composés)3 *

188. Bisphénol A 80-05-7

189. Cadmium (et ses composés)3 *

190. Chrome hexavalent (et ses composés)3 *

191. Cobalt (et ses composés)3 *

192. Colorants azoïques dispersés18 *

193. Hydrazine (et ses sels)1 302-01-2
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CAS Registry 
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194. Hydrazine (and its salts)1 302-01-2

195. Isoprene 78-79-5

196. Lead (and its compounds)19 *

197. Mercury (and its compounds)3 *

198. Nonylphenol and its ethoxylates20 *

199. 2-Propanone, reaction products with 
diphenylamine

68412-48-6

200. Selenium (and its compounds)3 *

201. Tetraethyl lead 78-00-2

202. Thallium (and its compounds)3 *

203. Toluene-2,4-diisocyanate 584-84-9

204. Toluene-2,6-diisocyanate 91-08-7

205. Toluenediisocyanate (mixed isomers)21 26471-62-5

PArT 2

Name

 
CAS Registry 
Number †

206. Acenaphthene 83-32-9

207. Acenaphthylene 208-96-8

208. Anthracene 120-12-7 

209. Benz[a]anthracene 56-55-3

210. Benzo[a]pyrene 50-32-8

211. Benzo[b]fluoranthene 205-99-2

212. Benzo[e]pyrene 192-97-2

213. Benzo[ghi]perylene 191-24-2

214. Benzo[j]fluoranthene 205-82-3

215. Benzo[k]fluoranthene 207-08-9

216. Chrysene  218-01-9

217. Dibenz[a,h]acridine 226-36-8

218. Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3

219. Dibenz[a,j]acridine 224-42-0

220. Dibenzo[a,e]fluoranthene 5385-75-1

221. Dibenzo[a,e]pyrene 192-65-4

222. Dibenzo[a,h]pyrene 189-64-0

223. Dibenzo[a,i]pyrene 189-55-9

224. Dibenzo[a,l]pyrene 191-30-0

225. 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2

226. 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene 57-97-6

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

194. Isoprène 78-79-5

195. Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))
benzène-1,4-diamines

68953-84-4

196. Mercure (et ses composés)3 *

197. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés19 *

198. Plomb (et ses composés)20 *

199. Plomb tétraéthyle  78-00-2

200. Propane-2-one, produits de la réaction  
avec la N-phénylaniline

68412-48-6

201. Sélénium (et ses composés)3 *

202. Thallium (et ses composés)3 *

203. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9

204. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7

205. Toluènediisocyanate (mélanges 
d’isomères)21

26471-62-5

PArTie 2

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

206. Acénaphtène 83-32-9

207. Acénaphtylène 208-96-8

208. Anthracène 120-12-7

209. Benz[a]anthracène 56-55-3

210. Benzo[a]pyrène 50-32-8

211. Benzo[b]fluoranthène 205-99-2

212. Benzo[e]pyrène 192-97-2

213. Benzo[ghi]pérylène 191-24-2

214. Benzo[j]fluoranthène 205-82-3

215. Benzo[k]fluoranthène 207-08-9

216. Chrysène 218-01-9

217. Dibenz[a,h]acridine 226-36-8

218. Dibenz[a,h]anthracène 53-70-3

219. Dibenz[a,j]acridine 224-42-0

220. Dibenzo[a,e]fluoranthène 5385-75-1

221. Dibenzo[a,e]pyrène 192-65-4

222. Dibenzo[a,h]pyrène 189-64-0

223. Dibenzo[a,i]pyrène 189-55-9

224. Dibenzo[a,l]pyrène 191-30-0

225. 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2

226. 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène 57-97-6
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CAS Registry 
Number †

227. Fluoranthene 206-44-0

228. Fluorene 86-73-7

229. Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5

230. 3-Methylcholanthrene 56-49-5

231. 5-Methylchrysene 3697-24-3

232. 1-Nitropyrene 5522-43-0

233. Perylene 198-55-0

234. Phenanthrene 85-01-8

235. Pyrene 129-00-0

236. Quinoline 91-22-5

PArT 3

Name

 
CAS Registry 
Number †

237. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 1746-01-6

238. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 40321-76-4

239. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 39227-28-6

240. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 19408-74-3

241. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 57653-85-7

242. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo- 
p-dioxin

35822-46-9

243. Octachlorodibenzo-p-dioxin 3268-87-9

244. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 51207-31-9

245. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 57117-31-4

246. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 57117-41-6

247. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 70648-26-9

248. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 72918-21-9

249. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 57117-44-9

250. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 60851-34-5

251. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 67562-39-4

252. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 55673-89-7

253. Octachlorodibenzofuran 39001-02-0

254. Hexachlorobenzene 118-74-1

PArT 4 — CriTeriA Air CONTAmiNANTS

Name
CAS Registry 
Number †

255. Carbon monoxide 630-08-0

256. Nitrogen oxides (expressed as nitrogen 
dioxide)

11104-93-1

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

227. Fluoranthène 206-44-0

228. Fluorène 86-73-7

229. Indeno[1,2,3-cd]pyrène 193-39-5

230. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5

231. 5-Méthylchrysène 3697-24-3

232. 1-Nitropyrène 5522-43-0

233. Pérylène 198-55-0

234. Phénanthrène 85-01-8

235. Pyrène 129-00-0

236. Quinoléine 91-22-5

PArTie 3

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

237. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6

238. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 

239. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6

240. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 

241. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 

242. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-
dioxine

35822-46-9

243. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9

244. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 

245. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 

246. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 

247. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9

248. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9

249. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9

250. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5

251. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4

252. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7

253. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0

254. Hexachlorobenzène 118-74-1

PArTie 4 — PriNCiPAuX CONTAmiNANTS  
ATmOSPHériQueS

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

255. Composés organiques volatils22 *

256. Dioxyde de soufre 7446-09-5
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Name
CAS Registry 
Number †

257. PM2.5
22,23 *

258. PM10
23,24 *

259. Sulphur dioxide  7446-09-5

260. Total particulate matter23,25 *

261. Volatile organic compounds26 *

PArT 5 — vOLATiLe OrGANiC COmPOuNdS 
WiTH AddiTiONAL rePOrTiNG reQuiremeNTS

INDIVIDUAL SUBSTANCES

Name

 
CAS Registry 
Number †

262. Acetylene 74-86-2

263. Benzene 71-43-2

264. 1,3-Butadiene 106-99-0

265. 2-Butoxyethanol 111-76-2

266. p-Dichlorobenzene 106-46-7

267. 1,2-Dichloroethane 107-06-2

268. Dimethylether 115-10-6

269. Ethanol 64-17-5

270. Ethyl acetate 141-78-6

271. Ethylene 74-85-1

272. Formaldehyde 50-00-0

273. Furfuryl alcohol 98-00-0

274. n-Hexane 110-54-3

275. Isopropyl alcohol 67-63-0

276. D-Limonene 5989-27-5

277. Methanol 67-56-1

278. Methyl ethyl ketone 78-93-3

279. Methylcyclopentane 96-37-7

280. Methyl isobutyl ketone 108-10-1

281. Myrcene 123-35-3

282. beta-Phellandrene 555-10-2

283. alpha-Pinene 80-56-8

284. beta-Pinene 127-91-3

285. Propane 74-98-6

286. n-Propyl alcohol 71-23-8

287. Propylene 115-07-1

288. Styrene 100-42-5

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

257. Matière particulaire totale23,24 *

258. Monoxyde de carbone 630-08-0

259. Oxydes d’azote (exprimés sous forme de 
dioxyde d’azote)

11104-93-1

260. PM2,5
23,25 *

261. PM10
23,26 *

PArTie 5 — COmPOSéS OrGANiQueS vOLATiLS 
FAiSANT L’ObJeT d’uNe déCLArATiON PLuS 
déTAiLLée

SUBSTANCES INDIVIDUELLES

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

262. Acétate d’éthyle 141-78-6

263. Acétate de vinyle 108-05-4

264. Acétylène 74-86-2

265. Alcool furfurylique 98-00-0

266. Alcool isopropylique 67-63-0

267. Alcool n-propylique 71-23-8

268. Benzène 71-43-2

269. 1,3-Butadiène 106-99-0

270. 2-Butoxyéthanol 111-76-2

271. p-Dichlorobenzène 106-46-7

272. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2

273. Diméthyléther 115-10-6

274. Éthanol 64-17-5

275. Éthylène 74-85-1

276. Formaldéhyde 50-00-0

277. n-Hexane 110-54-3

278. D-Limonène 5989-27-5

279. Méthanol 67-56-1

280. Méthylcyclopentane 96-37-7

281. Méthyléthylcétone 78-93-3

282. Méthylisobutylcétone 108-10-1

283. Myrcène 123-35-3

284. bêta-Phellandrène 555-10-2

285. alpha-Pinène 80-56-8

286. bêta-Pinène 127-91-3

287. Propane 74-98-6

288. Propylène 115-07-1
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Name

 
CAS Registry 
Number †

289. Tetrahydrofuran 109-99-9

290. Toluene 108-88-3

291. 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6

292. Vinyl acetate 108-05-4

ISOMER GROUPS

Name

CAS  
Registry 
Number †

293. Butane (all isomers) *

294. Butene (all isomers) 25167-67-3

295. Butyl acetate27 *

296. Cycloheptane (all isomers) *

297. Cyclohexene (all isomers) *

298. Cyclooctane (all isomers) *

299. Decane (all isomers) *

300. Ethyltoluene (all isomers) *

301. Heptane (all isomers) *

302. Hexane28 *

303. Hexene (all isomers) 25264-93-1

304. Nonane (all isomers) *

305. Octane (all isomers) *

306. Pentane (all isomers) *

307. Pentene (all isomers) *

308. Propyl acetate (all isomers) *

309. Propylene glycol methyl ether acetate  
(all isomers)

108-65-6

310. Trimethylbenzene29 25551-13-7

311. Xylene (all isomers)15 1330-20-7

OTHER GROUPS AND MIXTURES

Name

CAS  
Registry 
Number †

312. Analytically unresolved hydrocarbons  
(C10 to C16+)30

*

313. Heavy aromatic solvent naphtha 64742-94-5

314. Hydrotreated heavy naphtha 64742-48-9

315. Hydrotreated light distillate 64742-47-8

316. Light aromatic solvent naphtha 64742-95-6

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

289. Styrène 100-42-5

290. Tétrahydrofurane 109-99-9

291. Toluène 108-88-3

292. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6

GROUPES D’ISOMÈRES

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

293. Acétate de butyle27 *

294. Acétate de l’éther monométhylique du 
propylène glycol (tous les isomères)

108-65-6

295. Acétate de propyle (tous les isomères) *

296. Butane (tous les isomères) *

297. Butène (tous les isomères) 25167-67-3

298. Cycloheptane (tous les isomères) *

299. Cyclohexène (tous les isomères) *

300. Cyclooctane (tous les isomères) *

301. Décane (tous les isomères) *

302. Éthyltoluène (tous les isomères) *

303. Heptane (tous les isomères) *

304. Hexane28 *

305. Hexène (tous les isomères) 25264-93-1

306. Nonane (tous les isomères) *

307. Octane (tous les isomères) *

308. Pentane (tous les isomères) *

309. Pentène (tous les isomères) *

310. Triméthylbenzène29 25551-13-7

311. Xylène (tous les isomères)15 1330-20-7

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

312. Autres éthers et acétates glycoliques  
(et leurs isomères)30

*

313. Distillat de pétrole (naphta, fraction 
lourde hydrotraitée)

64742-48-9

314. Distillats de pétrole (fraction légère 
hydrotraitée)

64742-47-8

315. Essences minérales 64475-85-0

316. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
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Name

CAS  
Registry 
Number †

317. Mineral spirits 64475-85-0

318. Naphtha 8030-30-6

319. Other glycol ethers and acetates  
(and their isomers)31

*

320. Solvent naphtha light aliphatic 64742-89-8

321. Solvent naphtha medium aliphatic 64742-88-7

322. Stoddard solvent 8052-41-3

323. VM & P naphtha 8032-32-4

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

* No single CAS RN applies to this substance.
1 Total of the acid or base and its salts, expressed as the 

molecular weight of the acid or base. Where provided, the 
CAS RN corresponds to the weak acid or base.

2 Total of ammonia (NH3 — CAS RN 7664-41-7) and the ammonium 
ion (NH4

+ — CAS RN  14798-03-9) in solution, expressed as 
ammonia.

3 Total of the pure element and the equivalent weight of the 
element contained in any compound, alloy or mixture.

4 Total of pure chromium and the equivalent weight of 
chromium contained in any compound, alloy or mixture. 
Excludes hexavalent chromium (and its compounds).

5 Total of all isomers of cresol: m-cresol (CAS RN  108-39-4), 
o-cresol (CAS RN 95-48-7) and p-cresol (CAS RN 106-44-5).

6 Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with 
CAS RNs 354-12-1, 354-15-4 and 354-21-2.

7 Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with 
CAS RNs 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 and 90454-18-5.

8 Total of all isomers, including, but not limited to, isomers with 
CAS RNs 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 and 2837-89-0.

9 Mono-carboxylic acids that include chain compounds and 
compounds with one or more alicyclic ring structures with 
the general formula CnH2n+ZO2, where “n” indicates the carbon 
number and “Z” is referred to as the “hydrogen deficiency” 
(the number of hydrogen atoms that are lost as the structures 
become more compact) and is zero or a negative, even integer 
(from -2 to -12). Includes diverse polar organic compounds 
present in bitumen and oil sands process-affected water.

10 Nitrate ion in solution at a pH of 6.0 or more.
11 Total of octylphenol and its ethoxylates, limited to CAS RNs 140-

66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 and 9036-19-5.
12 Excludes yellow or white phosphorus (CAS RN 7723-14-0).
13 Total of hydrogen sulphide (CAS RN  7783-06-4), carbon 

disulphide (CAS RN 75-15-0), carbonyl sulphide (CAS RN 463-
58-1), dimethyl sulphide (CAS RN 75-18-3), dimethyl disulphide 
(CAS RN 624-92-0), and methyl mercaptan (CAS RN 74-93-1), 
expressed as hydrogen sulphide.

14 Total of pure vanadium and the equivalent weight of vanadium 
contained in any compound or mixture. Excludes vanadium 
contained in an alloy.

15 Total of all isomers of xylene: m-xylene (CAS RN  108-38-3), 
o-xylene (CAS RN 95-47-6) and p-xylene (CAS RN 106-42-3).

16 Total of 26 azo disperse dyes with molar weights below  
360 g/mol, limited to CAS RNs 12222-69-4, 16889-10-4, 20721-
50-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 27184-69-6, 2734-52-3, 2832-40-
8, 2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1, 3179-89-3, 3180-81-2, 
40880-51-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 6054-48-4, 6250-23-3, 

Nom

Numéro 
d’enregistrement 
CAS †

317. Hydrocarbures indéterminés après 
analyse (C10 à C16 +)31

*

318. Naphta 8030-30-6

319. Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4

320. Solvant naphta aliphatique, fraction 
médiane

64742-88-7

321. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6

322. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5

323. Solvant Stoddard 8052-41-3

† 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 rapports au 
gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des 
rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, 
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American 
Chemical Society.

* Il n’y a pas de NE CAS unique pour cette substance.
1 Le total de l’acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids 

moléculaire de l’acide ou de la base. Quand il est fourni, le 
NE CAS correspond à l’acide ou à la base faibles.

2 Le total de l’ammoniac (NH3 — NE CAS 7664-41-7) et de l’ion 
ammonium (NH4

+ — NE CAS 14798-03-9) en solution, exprimé 
sous forme d’ammoniac.

3 Le total de l’élément pur et le poids équivalent de l’élément 
contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.

4 Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome 
contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. 
Exclut le chrome hexavalent (et ses composés).

5 Acides monocarboxyliques qui comprennent des composés 
à chaîne ouverte et des composés alicycliques à une ou 
plusieurs structures cycliques dont la formule générale 
est CnH2n+ZO2, où « n » indique le nombre d’atomes de carbone 
et où « Z » désigne la « déficience en hydrogène » (le nombre 
d’atomes d’hydrogène perdus à mesure que les structures 
deviennent plus compactes), qui est de zéro ou d’un nombre 
entier pair négatif (de -2 à -12). Comprend les divers composés 
organiques polaires qui sont présents dans le bitume et l’eau 
de traitement des sables bitumineux.

6 Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (NE CAS 108-
39-4), o-crésol (NE CAS 95-48-7) et p-crésol (NE CAS 106-44-5).

7 Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les 
isomères avec les NE CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.

8 Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, 
les isomères avec les NE CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 
90454-18-5.

9 Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, 
les isomères avec les NE CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 
2837-89-0.

10 Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.
11 Le total de l’octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux 

NE CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 
et 9036-19-5.

12 Exclut le phosphore jaune ou blanc (NE CAS 7723-14-0).
13 Le total du sulfure d’hydrogène (NE CAS 7783-06-4), du 

disulfure de carbone (NE CAS 75-15-0), du sulfure de carbonyle 
(NE CAS 463-58-1), du sulfure de diméthyle (NE  CAS  75-18-
3), du disulfure de diméthyle (NE  CAS  624-92-0) et du 
méthylmercaptan (NE  CAS 74-93-1), exprimé sous forme de 
sulfure d’hydrogène.

14 Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium 
contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut le 
vanadium contenu dans un alliage.
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6253-10-7, 6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6, 6657-00-7, 69472-
19-1, 730-40-5, 83249-52-9 and 842-07-9.

17 Including, but not limited to, chloroalkanes, C14-17 (CAS RN 85535-
85-9), as well as substances or components of mixtures that 
meet the molecular formula definition.

18 Including, but not limited to, chloroalkanes, C18-20 (CAS RN 106232-
85-3), as well as substances or components of mixtures that meet 
the molecular formula definition.

19 Total of pure lead and the equivalent weight of lead contained 
in any compound, alloy or mixture. Excludes lead (and its 
compounds) contained in stainless steel, brass or bronze 
alloys and lead contained in tetraethyl lead (CAS RN 78-00-2).

20 Total of nonylphenol, its ethoxylates and derivatives, limited to 
CAS RNs 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-
78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-
8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-13-
2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8, 
37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4, 
9051-57-4, 37205-87-1 and 127087-87-0.

21 Total of all isomers occurring in mixtures.
22 Particulate matter with a diameter less than or equal to 

2.5 micrometres.
23 Filterable particulate matter, on a dry basis. Excludes 

condensable particulate matter.
24 Particulate matter with a diameter less than or equal to 

10 micrometres.
25 Particulate matter with a diameter less than 100 micrometres.
26 Volatile organic compounds as set out in section  65 of 

the List of Toxic Substances in Schedule  1 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999.

27 Total of n-butyl acetate (CAS RN 123-86-4), isobutyl acetate 
(CAS RN 110-19-0), and sec-butyl acetate (CAS RN 105-46-4). 
Excludes tert-butyl acetate (CAS RN 540-88-5).

28 Total of all isomers. Excludes n-hexane (CAS RN 110-54-3).
29 Total of 1,2,3-trimethylbenzene (CAS RN  526-73-8) and 

1,3,5-trimethylbenzene (CAS RN  108-67-8). Excludes 1,2,4-  
trimethylbenzene (CAS RN 95-63-6).

30 An agglomeration of volatile organic compounds in the  
C10 to C16+ range that could not be separated into individual 
components by the selected gas chromatography column.

31 Total of CAS RNs 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 5131-
66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-01-3, 1569-
02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 54839-24-
6, 623-84-7 and 88917-22-0, and their isomers.

SCHeduLe 2

Definitions

1. The following definitions apply to this notice and its 
schedules:

“alloy” means metal products containing two or more ele-
ments as a solid solution, intermetallic compounds, and 
mixtures of metallic phases. « alliage »

15 Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-
38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).

16 Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C14-17  
(NE  CAS  85535-85-9), de même que les substances et les 
composants de mélanges qui correspondent à la définition de 
la formule moléculaire.

17 Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C18-20 
(NE  CAS 106232-85-3), de même que les substances et les 
composants de mélanges qui correspondent à la définition de 
la formule moléculaire.

18 Le total de 26 colorants azoïques dispersés de masse molé- 
culaire inférieure à 360 g/mol, limité aux NE  CAS 12222-69-
4, 16889-10-4, 20721-50-0, 21811-64-3, 2581-69-3, 27184-69-6, 
2734-52-3, 2832-40-8, 2872-52-8, 31464-38-7, 31482-56-1, 3179-
89-3, 3180-81-2, 40880-51-1, 43047-20-7, 4314-14-1, 6054-48-4, 
6250-23-3, 6253-10-7, 6300-37-4, 6439-53-8, 65122-05-6, 6657-
00-7, 69472-19-1, 730-40-5, 83249-52-9 et 842-07-9.

19 Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres 
dérivés, limité aux NE CAS  104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-
3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-
9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 
27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 
9016-45-9, 27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 
68412-53-3, 68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0.

20 Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu 
dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le 
plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le 
laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le 
plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2).

21 Le total de tous les isomères dans les mélanges.
22 Composés organiques volatils énoncés dans l’article  65 

de la Liste des substances toxiques de l’annexe  1 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

23 Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 
100 micromètres.

24 Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière 
particulaire condensable.

25 Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 
2,5 micromètres.

26 Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 
10 micromètres.

27 Le total de l’acétate de n-butyle (NE CAS  123-86-4), de 
l’acétate d’isobutyle (NE CAS  110-19-0) et de l’acétate de 
sec-butyle (NE  CAS  105-46-4). Exclut l’acétate de tert-butyle 
(NE CAS 540-88-5).

28 Le total de tous les isomères, à l’exclusion du n-hexane 
(NE CAS 110-54-3).

29 Le total du 1,2,3-triméthylbenzène (NE CAS  526-73-8) et du 
1,3,5-triméthylbenzène (NE CAS  108-67-8). Exclut le 1,2,4-  
triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6).

30 Le total des NE CAS 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 
5131-66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-01-
3, 1569-02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 
54839-24-6, 623-84-7 et 88917-22-0, et de leurs isomères.

31 Une agglomération de composés organiques volatils dans la 
gamme C10 à C16+ qui n’ont pas pu être séparés en composants 
individuels par la colonne de chromatographie en phase 
gazeuse sélectionnée.

ANNeXe 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et 
à ses annexes :

« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs 
éléments sous forme de solution solide, de composés 
intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. 
“alloy”
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“article” means a manufactured item that does not release 
a substance when it undergoes processing or other use. 
« article »

“base metal” means copper, lead, nickel or zinc. It does 
not include aluminum or any other metals. « métal 
commun »

“by-product” means a substance which is incidentally 
manufactured, processed or otherwise used at the facility 
at any concentration, and released to the environment or 
disposed of. « sous-produit »

“CAS Registry Number” or “CAS RN” refers to the Chem-
ical Abstracts Service Registry Number. « numéro d’enre-
gistrement CAS » ou « NE CAS »

“compressor station” means a facility where gas pressure 
is increased to overcome friction losses through a pipeline 
or pipe system or for underground natural gas storage. 
« station de compression »

“contiguous facility” means all buildings, equipment, 
structures and stationary items that are located on a single 
site, or on contiguous sites or adjacent sites that are owned 
or operated by the same person and that function as a sin-
gle integrated site, including wastewater collection sys-
tems that release treated or untreated wastewater into 
surface waters. « installation contiguë »

“electricity generation unit” means physically connected 
equipment that operates together to produce electricity 
for sale or distribution to the grid by means of thermal 
energy and is stationary when used, and is not in or on a 
machine that is self-propelled. « unité de production 
d’électricité »

“emission factors” means numerical values that relate the 
quantity of substances emitted from a source to a common 
activity associated with those emissions, and that can be 
categorized as published emission factors or site-specific 
emission factors. « facteurs d’émission »

“employee” means an individual employed at the facility 
and includes the owner of the facility who performs work 
on-site at the facility, and a person, such as a contractor, 
who, at the facility, performs work that is related to the 
operations of the facility, for the period of time that the 
person is performing that work. « employé »

“external combustion equipment” means any equipment 
with a combustion process that occurs at atmospheric 
pressure and with excess air. « appareil à combustion 
externe »

“facility” means a contiguous facility, a portable facility, 
a pipeline installation, or an offshore installation. 
« installation »

« aluminium de récupération » Déchets ou matières 
contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”

« appareil à combustion externe » Appareil où le proces-
sus de combustion se produit à la pression atmosphérique 
et dans un excès d’air. “external combustion equipment”

« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de sub-
stances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. 
“article”

« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière » 
Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une sub-
stance qui n’est pas compris dans les définitions de 
« fabrication » ou de « préparation », y compris l’utilisa-
tion de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou 
“otherwise used”

« carrière » Excavation à ciel ouvert, et tout autre infras-
tructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, 
de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, 
de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches 
consolidées. “quarry”

« combustible fossile » Combustible se présentant sous 
forme solide ou liquide à température et pression nor-
males, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés 
liquides ou solides. “fossil fuel”

« employé » Personne employée dans l’installation, y 
compris le propriétaire de l’installation qui exécute des 
travaux sur les lieux de l’installation; personne, notam-
ment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, 
exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, 
pendant la période des travaux. “employee”

« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure 
obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :

a) des heures totales travaillées par des personnes 
employées dans l’installation et des heures totales 
payées en vacances et en congés de maladie pris par des 
personnes employées dans l’installation;

b) des heures travaillées sur les lieux de l’installation 
par le propriétaire s’il n’est pas employé par celle-ci;

c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation 
par une personne, notamment un entrepreneur, qui, 
sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à 
l’exploitation de l’installation. “full-time employee 
equivalent”

« fabrication » Production, préparation ou composition 
d’une substance, y compris la production fortuite d’une 
substance comme sous-produit. “manufacture”

« facteurs d’émission » Valeurs numériques qui lient la 
quantité de substances émises par une source à une acti-
vité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir 
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“fossil fuel” means fuel that is in a solid or liquid state at 
standard temperature and pressure, such as coal, petrol-
eum or any solid or liquid fuel derived from such. « com-
bustible fossile »

“full-time employee equivalent” means the unit obtained 
by dividing by 2 000 hours the sum of

(a) the total hours worked by individuals employed at 
the facility and the total hours of paid vacation and of 
sick leave taken by individuals employed at the 
facility;

(b) the hours worked on-site at the facility by the owner 
of the facility, if not employed by the facility; and

(c) the hours worked on-site at the facility by a person, 
such as a contractor, who, at the facility, performs work 
related to the operations of the facility. « équivalent 
d’employé à temps plein »

“level of quantification” means, in respect of a substance, 
the lowest concentration that can be accurately measured 
using sensitive but routine sampling and analytical meth-
ods. « limite de dosage »

“manufacture” means to produce, prepare, or compound a 
substance, and includes the incidental production of a 
substance as a by-product. « fabrication »

“offshore installation” means an offshore drilling unit, 
production platform or ship, or subsea installation that is 
related to the exploitation of oil or natural gas and that is 
attached or anchored to the continental shelf of Canada or 
within Canada’s exclusive economic zone. « installation 
extracôtière »

“other use” or “otherwise used” means any use, disposal 
or release of a substance which is not included in the def-
initions of “manufacture” or “process,” and includes the 
other use of by-products. « autre utilisation » or « utilisa-
tion d’une autre manière »

“parent company” means the highest level company or 
group of companies that owns or directly controls the 
reporting facility. « société mère »

“pipeline installation” means a collection of equipment 
situated at a single site, used in the operation of a natural 
gas transmission or distribution pipeline. « installation de 
pipeline »

“pit” means an excavation that is open to the air, and any 
associated infrastructure that is operated for the purpose 
of extracting sand, clay, marl, earth, shale, gravel, uncon-
solidated rock, or other unconsolidated materials, but not 
bitumen. « sablière »

“pollution prevention” means the use of processes, practi-
ces, materials, products, substances or energy that avoid 

à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission 
publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installa-
tion ». “emission factors”

« installation » Installation contiguë, installation mobile, 
installation de pipeline ou installation extracôtière. 
“facility”

« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipe-
ments, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés 
dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des 
lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploi-
tant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré 
unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui 
rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des 
eaux de surface. “contiguous facility”

« installation de pipeline » Ensemble d’équipements se 
trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport 
ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline 
installation”

« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-
forme ou navire de production extracôtiers, ou installa-
tion sous-marine qui sont liés à l’exploitation de pétrole 
ou de gaz naturel et qui sont rattachés ou fixés au plateau 
continental du Canada ou qui se trouvent dans la zone 
économique exclusive du Canada. “offshore installation”

« installation mobile » Équipement mobile de destruction 
des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de 
préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “port-
able facility”

« limite de dosage » Concentration la plus faible d’une 
substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen 
de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises, mais 
courantes. “level of quantification”

« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela 
n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”

« numéro d’enregistrement CAS » ou « NE CAS » Numéro 
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. “CAS 
Registry Number” or “CAS RN”

« opérations de terminal »

a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipe-
ment connexe dans un lieu servant à conserver ou à 
transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des 
intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à 
partir de celui-ci;

b) activités d’exploitation d’une installation de distri-
bution primaire normalement équipée de réservoirs à 
toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par 
wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directe-
ment d’une raffinerie. “terminal operations”
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or minimize the creation of pollutants and waste, and 
reduce the overall risk to the environment or human 
health. « prévention de la pollution »

“portable facility” means portable polychlorinated 
biphenyl (PCB) destruction equipment, portable asphalt 
plants, and portable concrete batching plants. « installa-
tion mobile »

“potential electrical output” means the quantity of electri-
city that would be generated by a unit in a calendar year if 
the unit were to operate at full capacity at all times during 
that calendar year. « production électrique potentielle »

“process” means the preparation of a substance, after its 
manufacture, for commercial distribution and includes 
preparation of the substance in the same physical state or 
chemical form as that received by the facility, or prepara-
tion which produces a change in physical state or chemical 
form, and also includes the processing of the substance as 
a by-product. « préparation »

“quarry” means an excavation that is open to the air and 
any associated infrastructure that is operated for the pur-
pose of working, recovering or extracting limestone, sand-
stone, dolostone, marble, granite, or other consolidated 
rock. « carrière »

“recycling” means any activity that prevents a material or 
a component of the material from becoming a material 
destined for disposal. « recyclage »

“secondary aluminum” means aluminum-bearing 
scrap or aluminum-bearing materials. « aluminium de 
récupération »

“secondary lead” means lead-bearing scrap or lead-
bearing materials, other than lead-bearing concen-
trates derived from a mining operation. « plomb de 
récupération »

“terminal operations” means

(a) the use of storage tanks and associated equipment 
at a site used to store or transfer crude oil, artificial 
crude or intermediates of fuel products into or out of a 
pipeline; or

(b) operating activities of a primary distribution instal-
lation normally equipped with floating roof tanks that 
receives gasoline by pipeline, railcar, marine vessel or 
directly from a refinery. « opérations de terminal »

“treatment” means subjecting the substance to physical, 
chemical, biological or thermal processes. « traitement »

“wood preservation” means the use of a preservative for 
the preservation of wood by means of heat or pressure 
treatment, or both, and includes the manufacture, blend-
ing, or reformulation of wood preservatives for that pur-
pose. « préservation du bois »

« plomb de récupération » Matières plombifères ou 
déchets plombifères, à l’exception des concentrés plombi-
fères provenant d’une exploitation minière. “secondary 
lead”

« préparation » Préparation d’une substance après sa 
fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La 
préparation d’une substance peut mener ou non à une 
modification de l’état physique ou de la forme chimique 
que la substance avait à sa réception à l’installation et 
comprend la préparation de la substance comme sous-
produit. “process”

« préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide 
d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la 
chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le 
mélange ou la reformulation d’agents de préservation du 
bois à cette fin. “wood preservation”

« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de 
pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de 
formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent 
au minimum la production de polluants ou de déchets et, 
d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environne-
ment ou à la santé humaine. “pollution prevention”

« production électrique potentielle » La quantité d’électri-
cité qui serait produite par une unité dans une année civile 
si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité 
en tout temps pendant cette période. “potential electrical 
output”

« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une 
matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. 
“recycling”

« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastruc-
ture connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, 
d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de 
roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non 
de bitume. “pit”

« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située 
au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou 
exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à 
déclaration. “parent company”

« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, 
fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par 
l’installation à n’importe quelle concentration et qui est 
rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”

« station de compression » Une installation où l’on aug-
mente la pression du gaz pour remédier aux pertes par 
frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou 
pour le stockage souterrain de gaz naturel. “compressor 
station”

« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou 
thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
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SCHeduLe 3

Criteria for reporting

GENERAL

1. (1) This notice applies to any person who owns or oper-
ates a facility that meets one or more of the criteria listed 
in Part 1 to Part 5 of this schedule and that satisfies any of 
the following, during a given calendar year:

(a) is one at which any of the following activities take 
place, regardless of the number of hours worked by 
employees:

(i) non-hazardous solid waste incineration of 
26 tonnes or more of waste, including, but not lim-
ited to, incineration with conical burners and bee-
hive burners,

(ii) biomedical or hospital waste incineration of 
26 tonnes or more of waste,

(iii) hazardous waste incineration,

(iv) sewage sludge incineration,

(v) wood preservation,

(vi) terminal operations,

(vii) discharge of treated or untreated wastewater 
from a wastewater collection system with an average 
discharge of 10 000 m3 or more per day into surface 
waters, or

(viii) production of 500 000 tonnes or more at pits or 
quarries;

(b) is one at which the employees work a total of 
20 000 hours or more;

(c) is one for which the person is subject to the Chro-
mium Electroplating, Chromium Anodizing and 
Reverse Etching Regulations (SOR/2009-162); 

(d) is one at which the employees work a total of less 
than 20 000 hours and that meets the criteria of Part 4 
of this schedule; or

(e) is a pipeline installation.

« unité de production d’électricité » Un équipement phy-
siquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout, 
produit de l’électricité pour distribution ou vente au 
réseau en utilisant l’énergie thermique et en étant station-
naire dans cette utilisation sans recourir à une machine 
autopropulsée. “electricity generation unit”

ANNeXe 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui pos-
sède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plu-
sieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la 
présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des cri-
tères suivants, pendant une année civile donnée :

a) est une installation où l’une ou plusieurs des activités 
suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d’heures 
travaillées par les employés :

(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets 
solides non dangereux, y compris, mais sans s’y 
limiter, l’incinération aux fours coniques ou ronds,

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets bio-
médicaux ou hospitaliers,

(iii) incinération de déchets dangereux,

(iv) incinération de boues d’épuration,

(v) préservation du bois,

(vi) opérations de terminal,

(vii) évacuation d’eaux usées traitées ou non trai-
tées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des 
eaux de surface, à un débit moyen de 10 000 m3 ou 
plus par jour,

(viii) production de 500 000 tonnes ou plus aux 
sablières ou carrières;

b) est une installation où des employés travaillent un 
total de 20 000 heures ou plus;

c) est une installation pour laquelle la personne est 
visée par le Règlement sur l’électrodéposition du 
chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inver-
sée (DORS/2009-162);

d) est une installation où des employés travaillent un 
total de moins de 20 000 heures et qui répond aux exi-
gences de la partie 4 de la présente annexe;

e) est une installation de pipeline.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-162/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-162/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-162/page-1.html
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(2) Despite subsection (1), this notice does not apply to a 
facility if the only activities that take place at that facility 
during a given calendar year are

(a) exploration for oil or gas, or the drilling of oil or gas 
wells;

(b) discharge of treated or untreated wastewater from a 
wastewater collection system with an average discharge 
of less than 10 000 m3 per day into surface waters; or

(c) production of fewer than 500 000 tonnes at pits or 
quarries.

2. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out 
in this schedule, a person subject to this notice shall 
exclude the quantity of a substance that is manufactured, 
processed or otherwise used in the following activities:

(a) education or training of students;

(b) research or testing;

(c) maintenance and repair of vehicles, where vehicles 
include automobiles, trucks, locomotives, ships or 
aircraft;

(d) distribution, storage, or retail sale of fuels, except as 
part of terminal operations; 

(e) wholesale or retail sale of articles or products that 
contain the substance; 

(f) retail sale of the substance;

(g) growing, harvesting, or management of a renewable 
natural resource; or

(h) practice of dentistry.

(2) For the purpose of paragraph (1)(c), the painting and 
stripping of vehicles or their components, and the rebuild-
ing or remanufacturing of vehicle components, are not to 
be excluded from the calculation of mass reporting thresh-
olds in this schedule.

(3) Despite subsection (1), the quantity of a substance 
listed in Part 4 or Part 5 of Schedule 1 that is released to air 
as the result of combustion of fuel in stationary combus-
tion equipment shall be included in calculating the mass 
reporting thresholds set out in Part 4 or Part 5 of this 
schedule.

(4) If one or more of the activities listed in subsection (1) 
are the only activities that take place at the facility, Part 1 
to Part 3 of Schedule 3 and Schedule 4 do not apply. 

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique 
pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à 
l’installation au cours d’une année civile donnée sont les 
activités suivantes :

a) exploration pétrolière ou gazière ou forage de puits 
de gaz ou de pétrole;

b) évacuation d’eaux usées traitées ou non traitées, par 
un réseau collecteur d’eaux usées, dans des eaux de 
surface, à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par 
jour;

c) production de moins de 500 000 tonnes aux sablières 
ou carrières.

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids 
établis à la présente annexe, une personne visée par le 
présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui 
est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière 
dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :

a) éducation ou formation d’étudiants;

b) recherches ou essais;

c) entretien et réparation de véhicules tels que des 
automobiles, des camions, des locomotives, des navires 
et des aéronefs;

d) distribution, stockage ou vente au détail de combus-
tibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;

e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits 
qui contiennent la substance;

f) vente au détail de la substance;

g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle 
renouvelable;

h) dentisterie.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le 
décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le 
reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhi-
cules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de décla-
ration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance 
énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a 
été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion 
de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit 
être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le 
poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente 
annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragra-
phe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installa-
tion, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent 
pas.
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3. (1) In calculating the mass reporting thresholds set out 
in this schedule, a person subject to this notice shall 
exclude the quantity of a substance that is

(a) manufactured, processed or otherwise used in the

(i) exploration for oil or gas, or the drilling of oil or 
gas wells,

(ii) discharge of treated or untreated wastewater 
from a wastewater collection system with an average 
discharge of less than 10 000 m3 per day into surface 
waters, or

(iii) production of less than 500 000 tonnes at pits or 
quarries; or 

(b) contained in

(i) articles,

(ii) materials used as structural components of the 
facility, but not the process equipment,

(iii) materials used in janitorial or facility grounds 
maintenance,

(iv) materials used for personal use by employees or 
other persons,

(v) intake water or intake air, including, but not lim-
ited to, water used for process cooling or air used 
either as compressed air or for combustion,

(vi) unconsolidated overburden,

(vii) waste rock that is inert or clean according to the 
terms or conditions of a valid federal or provincial 
operating permit issued for the facility, or

(viii) components of tailings that are inert and 
inorganic and that are not reduced in size or other-
wise physically or chemically altered during extrac-
tion, recovery or beneficiation.

(2) If there is no applicable permit as referenced in sub-
paragraph (1)(b)(vii), a person subject to this notice shall 
exclude the quantity of a substance that is contained in 
waste rock if

(a) the concentration of sulphur in the waste rock is 
more than 0.2%, and the ratio of neutralizing potential 
to acid-generating potential is 3:1 or more; or

(b) the concentration of sulphur in the waste rock is 
0.2% or less.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids 
établis à la présente annexe, une personne visée par le 
présent avis doit exclure :

a) la quantité d’une substance fabriquée, préparée ou 
utilisée d’une autre manière dans des activités :

(i) d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le 
forage de puits de gaz ou de pétrole,

(ii) d’évacuation d’eaux usées traitées ou non trai-
tées, par un réseau collecteur d’eaux usées, dans des 
eaux de surface, à un débit moyen de moins de 
10 000 m3 par jour,

(iii) de production de moins de 500 000 tonnes aux 
sablières ou carrières;

b) la quantité d’une substance contenue dans :

(i) des articles,

(ii) des matériaux servant d’éléments de structure 
pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement 
relatif aux procédés,

(iii) des matières utilisées pour des services de 
conciergerie ou d’entretien du terrain de 
l’installation,

(iv) des matières destinées à l’usage personnel des 
employés ou d’autres personnes,

(v) l’eau ou l’air d’admission, y compris, mais sans 
s’y limiter, l’eau de refroidissement, l’air comprimé 
ou l’air qui sert à la combustion,

(vi) des morts-terrains meubles,

(vii) des stériles inertes ou propres selon les stipula-
tions d’une autorisation d’exploitation fédérale ou 
provinciale valide délivrée à l’installation,

(viii) des composants de résidus miniers inertes et 
inorganiques qui n’ont pas été réduits en taille ni 
autrement modifiés physiquement ou chimique-
ment lors de leur extraction, de leur récupération ou 
de leur valorisation.

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous-
alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit 
exclure la quantité d’une substance présente dans des 
stériles :

a) soit lorsque la concentration de soufre dans les sté-
riles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisa-
tion est supérieur ou égal à trois fois le potentiel 
d’acidification;

b) soit lorsque la concentration de soufre dans les sté-
riles est inférieure ou égale à 0,2 %.
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(3) Despite subparagraph (1)(b)(vii) and subsection (2), a 
person subject to this notice shall not exclude the quantity 
of arsenic contained in waste rock if the concentration of 
arsenic in the waste rock is more than 12 mg of arsenic per 
kilogram of waste rock.

(4) Despite subsections (1), (2) and (3), a quantity of a sub-
stance released to air or surface waters from materials 
listed under subparagraphs (1)(b)(vi) through (viii) shall 
be included in the calculation of the mass reporting 
thresholds.

4. (1) For the purpose of this notice, disposal of a sub-
stance is to be construed as its

(a) final disposal to landfill, land application or under-
ground injection, either on-site or off-site;

(b) transfer off-site for storage or treatment prior to 
final disposal; or

(c) movement into an area where tailings or waste rock 
are discarded or stored, and further managed to reduce 
or prevent releases to air, water or land, either on-site 
or off-site.

(2) The quantity of a substance disposed of shall be 
included in the calculation of the mass reporting thresh-
olds for parts 1 and 2 of this schedule.

(3) The disposal of a substance is not to be included as a 
release.

5. The person who owns or operates the facility as of 
December 31 of a given calendar year shall report for that 
entire calendar year. If operations at a facility are termin-
ated, the last owner or operator of that facility is required 
to report for the portion of the calendar year during which 
the facility was in operation.

PArT 1

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES  
LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

6. (1) A person subject to this notice shall report informa-
tion with respect to a given calendar year, pertaining to a 
contiguous facility or an offshore installation in relation to 
a substance listed in Part 1 of Schedule 1, whether or not 
there is a release, disposal or transfer off-site for recycling 
of the substance, if, during that calendar year,

(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours 
or more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this 
schedule takes place at that facility; and 

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), 
une personne visée par le présent avis doit inclure la quan-
tité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentra-
tion d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’ar-
senic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une 
substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de  
surface à partir des matières énumérées aux sous-
alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul 
des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination 
d’une substance doit être interprétée comme :

a) son élimination définitive par enfouissement, épan-
dage ou injection souterraine, soit sur place ou hors 
site;

b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de 
traitement avant élimination définitive; 

c) son déplacement dans un endroit où les résidus 
miniers ou les stériles sont mis au rebut ou stocké pour 
être ensuite gérés de façon à réduire ou prévenir les 
rejets dans l’atmosphère, l’eau ou le sol, soit sur place 
ou hors site.

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être com-
prise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids 
pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considé-
rée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 
31 décembre d’une année civile donnée doit faire une 
déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une 
installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploi-
tant doit faire une déclaration pour la période de l’année 
civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PArTie 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1  
DE L’ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une 
installation contiguë ou une installation extracôtière, pour 
une année civile donnée, fournir les renseignements se 
rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de 
l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimina-
tion ou transfert hors site de cette substance aux fins de 
recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

a) des employés de cette installation y travaillent un 
total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumé-
rée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée 
dans cette installation;
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(b) the substance is manufactured, processed or other-
wise used

(i) in a quantity equal to or greater than the applic-
able mass reporting threshold set out in column 2 of 
Table 1, and

(ii) at a concentration equal to or greater than the 
applicable concentration by weight set out in col-
umn 3 of Table 1, or regardless of concentration if 
there is no corresponding value in that column for 
the substance.

(2) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of a 
substance that is a by-product or is contained in tailings 
shall be included in the calculation of the mass reporting 
threshold set out in column 2 of Table 1, regardless of 
concentration.

(3) For the purpose of paragraph (1)(b), the quantity of a 
substance, including a by-product, contained in waste 
rock shall be included in the calculation of the mass 
reporting threshold set out in column 2 of Table 1 if it is at 
a concentration equal to or greater than 1% concentration 
by weight for Part 1, Group A substances, or regardless of 
concentration for Part 1, Group B substances.

7. Despite subsection 6(1), a person subject to the Chro-
mium Electroplating, Chromium Anodizing and Reverse 
Etching Regulations (SOR/2009-162) for a facility during 
a given calendar year shall report information pertaining 
to that facility, with respect to that calendar year, in rela-
tion to hexavalent chromium (and its compounds).

Item

Column 1 
 
Substances in Part 1 of Schedule 1

Column 2 
 
Mass reporting threshold

Column 3 
 
Concentration by weight

1. Group A substances 10 t 1%

2. Acrylonitrile 1 000 kg 0.1%

3. Arsenic (and its compounds) 50 kg 0.1%

4. Azo disperse dyes 10 kg 0.1%

5. 1,4-Benzenediamine, N,N′-mixed phenyl and tolyl 
derivatives

50 kg 1%

6. Bisphenol A 100 kg 1%

7. Cadmium (and its compounds) 5 kg 0.1%

8. Chlorinated alkanes, medium-chain, CnHxCl(2n+2–x),  
14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg 1%

9. Chlorinated alkanes, long-chain, CnHxCl(2n+2–x),  
18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg 1%

10. Cobalt (and its compounds) 50 kg 0.1%

11. Hexavalent chromium (and its compounds) 50 kg 0.1%

b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée 
d’une autre manière, à la fois :

(i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de 
déclaration selon le poids applicable établi dans la 
colonne 2 du tableau 1,

(ii) dans une concentration égale ou supérieure à la 
concentration en poids applicable établie à la 
colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concen-
tration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans 
cette colonne pour la substance.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une 
substance qui est un sous-produit ou est contenue dans 
des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du 
seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du 
tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une 
substance, y compris un sous-produit, contenue dans des 
stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de décla-
ration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa 
concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour 
les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que 
soit sa concentration pour les substances du groupe B de 
la partie 1.

7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le 
Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisa-
tion au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) 
doit, pour une installation donnée au cours d’une année 
civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome 
hexavalent (et ses composés) concernant cette installa-
tion, pour cette année civile donnée.

Table 1: Mass reporting threshold and concentration by weight for substances listed in Part 1 of Schedule 1

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-162/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-162/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-162/index.html
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Item

Column 1 
 
Substances in Part 1 of Schedule 1

Column 2 
 
Mass reporting threshold

Column 3 
 
Concentration by weight

12. Hydrazine (and its salts) 1 000 kg 1%

13. Isoprene 100 kg 1%

14. Lead (and its compounds) 50 kg 0.1%

15. Mercury (and its compounds) 5 kg N/A

16. Nonylphenol and its ethoxylates 1 000 kg 1%

17. 2-Propanone, reaction products with diphenylamine 50 kg 1%

18. Selenium (and its compounds) 100 kg 0.000005%

19. Tetraethyl lead 50 kg 0.1%

20. Thallium (and its compounds) 100 kg 1%

21. Toluene-2,4-diisocyanate 100 kg 0.1%

22. Toluene-2,6-diisocyanate 100 kg 0.1%

23. Toluenediisocyanate (mixed isomers) 100 kg 0.1%

Article

Colonne 1  
 
 
Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2  
 
Seuil de déclaration selon le 
poids

Colonne 3  
 
 
Concentration en poids

1. Substances du groupe A 10 t 1 %

2. Acrylonitrile 1 000 kg 0,1 %

3. Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x),  
14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg 1 %

4. Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x),  
18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg 1 %

5. Arsenic (et ses composés) 50 kg 0,1 %

6. Bisphénol A 100 kg 1 %

7. Cadmium (et ses composés) 5 kg 0,1 %

8. Chrome hexavalent (et ses composés) 50 kg 0,1 %

9. Cobalt (et ses composés) 50 kg 0,1 %

10. Colorants azoïques dispersés 10 kg 0,1 %

11. Hydrazine (et ses sels) 1 000 kg 1 %

12. Isoprène 100 kg 1 %

13. Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))
benzène-1,4-diamines

50 kg 1 %

14. Mercure (et ses composés) 5 kg S.O.

15. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 1 000 kg 1 %

16. Plomb (et ses composés) 50 kg 0,1 %

17. Plomb tétraéthyle 50 kg 0,1 %

18. Propane-2-one, produits de la réaction avec la 
N-phénylaniline

50 kg 1 %

19. Sélénium (et ses composés) 100 kg 0,000005 %

20. Thallium (et ses composés) 100 kg 1 %

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de 
l’annexe 1
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PArT 2

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES  
LISTED IN PART 2 OF SCHEDULE 1

8. A person subject to this notice shall report information 
with respect to a given calendar year, pertaining to a con-
tiguous facility, a portable facility or an offshore installa-
tion in relation to substances listed in Part 2 of Schedule 1 
if, during that calendar year,

(a) employees at that facility work a total of 20 000 hours 
or more or an activity listed in paragraph 1(1)(a) of this 
schedule takes place at that facility; and

(b) the total quantity of all substances listed in Part 2 of 
Schedule 1 released, disposed of, or transferred off-site 
for recycling, as a result of incidental manufacture or as 
a result of the generation of tailings, is 50 kg or more.

9. Despite section 8, a person subject to this notice shall 
report information with respect to a given calendar year, 
pertaining to a contiguous facility in relation to substances 
listed in Part 2 of Schedule 1 if, during that calendar year,

(a) wood preservation using creosote takes place at the 
facility; and

(b) the substance is released, disposed of, or trans-
ferred off-site for recycling as a result of wood preser-
vation using creosote.

PArT 3

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES  
LISTED IN PART 3 OF SCHEDULE 1

10. A person subject to this notice shall report information 
with respect to a given calendar year, pertaining to a con-
tiguous facility, a portable facility or an offshore installa-
tion in relation to substances listed in Part 3 of Schedule 1 
if, during that calendar year,

Article

Colonne 1  
 
 
Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2  
 
Seuil de déclaration selon le 
poids

Colonne 3  
 
 
Concentration en poids

21. Toluène-2,4-diisocyanate 100 kg 0,1 %

22. Toluène-2,6-diisocyanate 100 kg 0,1 %

23. Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) 100 kg 0,1 %

PArTie 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2  
DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une 
installation contiguë, une installation mobile ou une ins-
tallation extracôtière, pour une année civile donnée, four-
nir les renseignements se rapportant aux substances figu-
rant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année 
civile donnée, à la fois :

a) des employés de cette installation y travaillent un 
total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumé-
rée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée 
dans cette installation; 

b) la quantité totale de toutes les substances figurant 
dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou 
transférées hors site aux fins de recyclage par suite de 
leur fabrication fortuite ou de la production de résidus 
miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.

9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis 
doit, pour une installation contiguë, pour une année civile 
donnée, fournir les renseignements se rapportant aux 
substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pen-
dant cette année civile donnée, à la fois :

a) la préservation du bois au moyen de la créosote est 
exercée dans l’installation; 

b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors 
site aux fins de recyclage par suite de la préservation du 
bois au moyen de la créosote.

PArTie 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3  
DE L’ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une 
installation contiguë, une installation mobile ou une ins-
tallation extracôtière, pour une année civile donnée, four-
nir les renseignements se rapportant aux substances figu-
rant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année 
civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les 
deux à la fois sont respectés :
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(a) one or more of the following activities take place at 
that facility, regardless of the number of hours worked 
by employees: 

(i) non-hazardous solid waste incineration of 
26 tonnes or more of waste, including, but not lim-
ited to, incineration with conical burners and bee-
hive burners,

(ii) biomedical or hospital waste incineration of 
26 tonnes or more of waste,

(iii) hazardous waste incineration,

(iv) sewage sludge incineration, or

(v) wood preservation using pentachlorophenol; or

(b) employees at that facility work a total of 20 000 hours 
or more and one or more of the following activities take 
place at that facility:

(i) base metals smelting,

(ii) smelting of secondary aluminum,

(iii) smelting of secondary lead,

(iv) production of iron ore pellets using an indura-
tion furnace or manufacturing of sinter using the 
iron sintering process,

(v) operation of electric arc furnaces in steel 
foundries,

(vi) operation of electric arc furnaces in steel 
manufacturing,

(vii) production of magnesium,

(viii) manufacturing of Portland cement,

(ix) production of chlorinated organic solvents or 
chlorinated monomers,

(x) combustion of fossil fuel in a boiler unit with a 
nameplate capacity of 25 MW of electricity or 
greater, for the purpose of producing steam for the 
production of electricity,

(xi) combustion of hog fuel originating from logs 
that were transported or stored in salt water in the 
pulp and paper sector,

(xii) combustion of fuel in kraft liquor boilers used 
in the pulp and paper sector, or

(xiii) titanium dioxide pigment production using the 
chloride process.

a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exer-
cées à cette installation, quel que soit le nombre 
d’heures travaillées par les employés :

(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets 
solides non dangereux, y compris, mais sans s’y 
limiter, l’incinération aux fours coniques ou ronds,

(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets bio-
médicaux ou hospitaliers,

(iii) incinération de déchets dangereux,

(iv) incinération de boues d’épuration,

(v) préservation du bois à l’aide de 
pentachlorophénol;

b) les employés de cette installation y travaillent un 
total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des 
activités suivantes y sont exercées :

(i) fusion primaire de métaux communs,

(ii) fusion d’aluminium de récupération,

(iii) fusion de plomb de récupération,

(iv) production de boulettes de minerai de fer au 
moyen d’un four de durcissement ou fabrication 
d’aggloméré par le procédé de frittage du fer,

(v) utilisation de fours à arc électrique dans des fon-
deries d’acier,

(vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabri-
cation d’acier,

(vii) production de magnésium,

(viii) fabrication de ciment Portland,

(ix) production de solvants organiques chlorés ou de 
monomères chlorés,

(x) combustion de combustibles fossiles dans une 
chaudière dont la capacité nominale de production 
d’électricité est d’au moins 25 MW, en vue de pro-
duire de la vapeur pour la production d’électricité,

(xi) combustion de déchets de bois provenant de 
billes ayant été transportées ou entreposées dans de 
l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,

(xii) combustion de combustibles dans des chau-
dières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des 
pâtes et papiers,

(xiii) production de pigments de dioxyde de titane 
par un procédé au chlorure.
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PArT 4

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES  
LISTED IN PART 4 OF SCHEDULE 1

11. (1) A person subject to this notice shall report informa-
tion with respect to a given calendar year, in relation to a 
substance listed in Part 4 of Schedule 1 if, during that cal-
endar year, the substance is released to air from a facility 
in a quantity equal to or greater than the mass reporting 
threshold set out in column 2 of Table 2 for that 
substance.

(2) Despite subsection (1), a person subject to this notice 
shall report information pertaining to a facility classified 
under the North American Industry Classification System 
(NAICS) 2017 version 2.0 Canada code 211110 [Oil and gas 
extraction (except oil sands)], excluding compressor 
stations, where employees work a total of less than 
20 000 hours, with respect to a given calendar year, in rela-
tion to all substances listed in Part 4 of Schedule 1 if, dur-
ing that calendar year, at least one Part 4 substance is 
released to air from the facility in a quantity equal to or 
greater than the mass reporting threshold set out in col-
umn 2 of Table 2 for that substance.

(3) Despite subsections (1) and (2), a person subject to this 
notice shall report information pertaining to a light or 
medium crude oil battery with an annual oil throughput of 
1 900 m3 or more, where employees work a total of less 
than 20 000 hours, with respect to a given calendar year, in 
relation to volatile organic compounds.

12. For the purpose of section 11, a person subject to this 
notice shall include releases to air from road dust of PM2.5, 
PM10 and total particulate matter for the calculation of the 
mass reporting thresholds set out in this part if vehicles 
travelled more than 10 000 vehicle-kilometres on unpaved 
roads at the contiguous facility.

13. For the purpose of section 11 and despite section 12, 
the person shall include only the quantity of the substance 
released to air from the combustion of fuel in a stationary 
combustion equipment at the facility when calculating the 
mass reporting threshold for that substance, if, during the 
calendar year,

(a) the facility is a contiguous facility, a portable facility 
or an offshore installation where employees work a 
total of less than 20 000 hours, but not one at which an 
activity listed in paragraph 1(1)(a) of this schedule 
takes place; 

PArTie 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4  
DE L’ANNEXE 1

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, 
pour une année civile donnée, les renseignements se rap-
portant à une substance figurant dans la partie 4 de l’an-
nexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance 
est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en 
une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de décla-
ration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 
pour cette substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le 
présent avis doit fournir les renseignements se rapportant 
à une installation classée dans le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 ver-
sion 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extrac-
tion de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumi-
neux)], stations de compression exclues, où les employés 
travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une 
année civile donnée, pour toutes les substances figurant 
dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile 
donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 
est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en 
une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de décla-
ration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 
pour cette substance.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée 
par le présent avis doit fournir les renseignements se rap-
portant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont 
la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supé-
rieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de 
moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en 
ce qui concerne les composés organiques volatils.

12. Pour l’application de l’article 11, une personne visée 
par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère 
de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale prove-
nant de la poussière de route dans le calcul des seuils de 
déclaration selon le poids établis dans la présente partie, 
si des véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-
véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le 
site de l’installation contiguë.

13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la 
personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclara-
tion selon le poids pour une substance, seulement la quan-
tité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de 
la combustion d’un combustible dans un système de com-
bustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une 
des conditions suivantes se réalise :

a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou 
extracôtière où les employés travaillent un total de 
moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation 
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(b) the facility is a pipeline installation; or 

(c) one or more of the activities listed in section 2 of this 
schedule are the only activities that take place at that 
facility.

14. Despite subsection 11(1), the person is not required to 
report information pertaining to a given calendar year, in 
relation to a substance listed in Part 4 of Schedule 1 if, 
during that calendar year, the substance is released to air 
exclusively from stationary external combustion equip-
ment, where

(a) the cumulative nameplate capacity of the equip-
ment is less than 10 million British thermal units per 
hour; and

(b) the only type of fuel combusted in the equipment is 
commercial grade natural gas, liquefied petroleum gas, 
Number 1 or 2 fuel oil or any combination thereof.

Table 2: Mass reporting threshold for substances 
listed in Part 4 of Schedule 1

Item

Column 1 
 
Substance in Part 4  
of Schedule 1

Column 2 
 
Mass reporting  
threshold

1. Carbon monoxide 20 t

2. Nitrogen oxides 20 t

3. PM2.5 0.3 t

4. PM10 0.5 t

5. Sulphur dioxide 20 t

6. Total particulate matter 20 t

7. Volatile organic compounds 10 t

PArT 5

CRITERIA FOR REPORTING SUBSTANCES LISTED IN 
PART 5 OF SCHEDULE 1

15. (1) A person subject to this notice shall report informa-
tion with respect to a given calendar year, in relation to a 
substance listed in Part 5 of Schedule 1 if, during that cal-
endar year, the criteria under subsection 11(1) are satis-
fied for volatile organic compounds and the substance is 
released to air in a quantity of one tonne or more.

où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la pré-
sente annexe y est exercée;

b) l’installation est une installation de pipeline;

c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 
de la présente annexe sont les seules activités qui ont 
eu lieu à l’installation.

14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue 
de produire une déclaration concernant une année civile 
donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de 
l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la sub-
stance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les 
appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les 
conditions suivantes sont réunies :

a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est 
inférieure à 10 millions d’unités thermiques britan-
niques par heure;

b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils 
est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de 
pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe 
quelle combinaison de ces produits.

Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les 
substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Article

Colonne 1  
 
Substance figurant dans  
la partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2  
 
Seuil de déclaration  
selon le poids

1. Composés organiques 
volatils 

10 t

2. Dioxyde de soufre 20 t

3. Matière particulaire totale 20 t

4. Monoxyde de carbone 20 t

5. Oxydes d’azote 20 t

6. PM2,5 0,3 t

7. PM10 0,5 t

PArTie 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE 
L’ANNEXE 1

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, 
pour une année civile donnée, les renseignements se rap-
portant à une substance figurant dans la partie 5 de l’an-
nexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères 
énumérés au paragraphe 11(1) sont respectés à l’égard des 
composés organiques volatils et la substance est rejetée 
dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne ou plus.
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(2) Despite subsection (1), a person subject to this notice 
shall report information with respect to a given calendar 
year, in relation to benzene, if, during that calendar year, 
the criteria under subsection 11(2) or 11(3) are satisfied.

16. For the purpose of section 15, the person shall include 
only the quantity of the substance released to air from the 
combustion of fuel in a stationary combustion equipment 
at the facility when calculating the mass reporting thresh-
old for that substance, if, during the calendar year,

(a) the facility is a contiguous facility, a portable facil-
ity, or an offshore installation where employees work a 
total of less than 20 000 hours, but not one at which an 
activity listed in paragraph 1(1)(a) of this schedule 
takes place; 

(b) the facility is a pipeline installation; or 

(c) one or more of the activities listed in section 2 of this 
schedule are the only activities that take place at that 
facility.

SCHeduLe 4

Information required by this notice and manner of 
reporting

GENERAL

1. (1) If a person subject to this notice is required by fed-
eral or provincial legislation or a municipal by-law to 
measure or monitor releases, disposals or transfers off-
site for recycling of any of the substances set out in Sched-
ule 1 of this notice, the person shall use those data to 
report in response to this notice.

(2) Despite subsection (1), all releases, disposals and 
transfers must be reported for a substance for which the 
criteria of Schedule 3 have been satisfied, regardless of 
whether they are measured, monitored or calculated using 
other methods of estimation, unless otherwise specified in 
this schedule.

2. If the person is not subject to any of the requirements 
described in subsection 1(1) of this schedule, the person 
shall report information by using one of the following 
methods: continuous emission monitoring, predictive 
emission monitoring, source testing, mass balance, pub-
lished emission factors, site-specific emission factors, or 
engineering estimates.

3. If a person subject to this notice is not required to 
include a quantity of a substance when calculating the 
mass reporting threshold pursuant to section 2, 3 or 12 or 

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le 
présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, 
les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant 
cette année civile donnée, les critères énumérés aux para-
graphes 11(2) ou 11(3) sont respectés.

16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit 
inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le 
poids de la substance, seulement la quantité de la sub-
stance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combus-
tion d’un combustible dans un système de combustion 
fixe, si, durant l’année civile,

a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou 
extracôtière où les employés travaillent un total de 
moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation 
où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la pré-
sente annexe y est exercée; 

b) l’installation est une installation de pipeline; 

c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 
de la présente annexe sont les seules activités qui ont 
eu lieu à l’installation.

ANNeXe 4

Renseignements requis par le présent avis et 
méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue 
aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un 
règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les 
rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins 
de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 
du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour 
faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations 
et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent 
une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3, 
qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide 
d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire 
à la présente annexe.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des 
exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente 
annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une 
des méthodes suivantes : surveillance en continu des 
émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la 
source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, fac-
teurs d’émission propres à l’installation et estimations 
techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue 
d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du 
seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2, 
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subsection 6(3) of Schedule 3, the person is not required to 
report information in respect of those quantities of the 
substance when reporting under this schedule.

4. If information in relation to a substance was submitted 
for the previous calendar year, but none of the criteria for 
reporting that substance are met for the current calendar 
year, a person subject to this notice shall provide the rea-
son the substance does not meet the criteria in the current 
calendar year. If the reason that the criteria are not met 
for that substance is due to pollution prevention activities, 
this must be specified.

5. A person subject to this notice shall provide a Statement 
of Certification or electronic certification certifying that 
the information is true, accurate and complete or shall 
authorize another person to act on their behalf and so cer-
tify using the Statement of Certification or electronic 
certification.

6. A person subject to this notice shall provide the infor-
mation required in this schedule, for each calendar year 
for which the criteria in Schedule 3 have been satisfied, 
using the online reporting system or by mail sent to the 
address provided in this notice. The required information 
shall be reported separately by facility.

FACILITY INFORMATION

7. A person subject to this notice shall report the following 
information in respect of a facility:

(a) the facility name and the address of its physical 
location;

(b) the legal and trade name of the person who owns or 
operates the facility, their mailing address, their Dun 
and Bradstreet number (if applicable), and their fed-
eral Business Number as assigned by the Canada Rev-
enue Agency;

(c) the legal name or names of the Canadian parent 
companies (if any), their civic addresses, percentage of 
ownership, Dun and Bradstreet number (if applicable), 
and federal Business Number as assigned by the Can-
ada Revenue Agency;

(d) the name, position, email address and telephone 
number of the person who

(i) is the technical contact,

(ii) is the contact for the public (if any),

(iii) is coordinating the submission of the report (if 
any), and

3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette per-
sonne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de 
cette quantité de la substance en vertu de la présente 
annexe.

4. Si des renseignements se rapportant à une substance 
ont été fournis pour l’année civile précédente, mais qu’au-
cun des critères de déclaration pour la substance en ques-
tion n’est respecté pour l’année civile en cours, une per-
sonne visée par le présent avis doit expliquer la raison 
pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères 
de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les cri-
tères ne sont pas respectés pour la substance en question 
découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le 
préciser.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une 
attestation ou une attestation électronique dans laquelle il 
est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et 
complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en 
son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une 
attestation électronique.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements exigés par la présente annexe, pour 
chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 
ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en 
ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse men-
tionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés 
doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements suivants concernant une installation :

a) le nom de l’installation et l’adresse de son emplace-
ment physique;

b) le nom légal et l’appellation commerciale de la per-
sonne qui possède ou exploite l’installation, son adresse 
postale, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le 
numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du 
revenu du Canada;

c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes 
(le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcen-
tage de l’installation que possède la société, le numéro 
Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entre-
prise fédéral attribué par l’Agence du revenu du 
Canada;

d) le nom, le poste, l’adresse courriel et le numéro de 
téléphone :

(i) de la personne-ressource responsable des rensei-
gnements techniques,

(ii) de la personne-ressource responsable des rensei-
gnements au public (s’il y a lieu),
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(iv) owns or operates the facility subject to this 
notice, or the company official authorized to act on 
their behalf pursuant to section 5 of this schedule;

(e) if an independent contractor completed the report, 
the name, company name, email address, and tele-
phone number of the independent contractor;

(f) the National Pollutant Release Inventory (NPRI) 
identification number;

(g) the primary, secondary and tertiary six-digit North 
American Industry Classification System (NAICS) Can-
ada code; 

(h) the provincial licence number or numbers or the 
provincial identification number or numbers for a facil-
ity classified under NAICS Canada code 211110 [Oil and 
gas extraction (except oil sands)];

(i) the number of full-time employee equivalents;

(j) the latitude and longitude coordinates of the facility 
if the facility is portable or the person is reporting in 
respect of the facility for the first time; 

(k) identification of the activities listed in para-
graph 1(1)(a) of Schedule 3 that take place at the 
facility;

(l) identification of the activities listed in section 10 of 
Schedule 3 that take place at the facility;

(m) identification of whether or not wood preservation 
using creosote takes place at the facility; 

(n) identification of whether or not the person is 
required to report one or more substances listed in 
Part 4 of Schedule 1 and, if reporting is required, 

(i) the usual daily and weekly operating schedule of 
the facility, and 

(ii) any periods of time longer than one week when 
operations at the facility are shut down, whether the 
shutdown period was complete or partial and 
whether the shutdown period is an annually recur-
ring event;

(o) identification of whether, during the calendar year, 
the person subject to the notice prepared or imple-
mented a pollution prevention plan, and if so, whether 
the pollution prevention plan

(i) was required by a notice published under Part 4 
of the Canadian Environmental Protection Act, 
1999, and, if so, the name of the notice,

(ii) was prepared or implemented for another gov-
ernment or under another Act of Parliament, and, if 

(iii) de la personne qui coordonne la présentation de 
la déclaration (s’il y a lieu),

(iv) du propriétaire ou de l’exploitant de l’installa-
tion visée par le présent avis ou de la personne de 
l’entreprise qui agit officiellement en son nom, 
conformément à l’article 5 de la présente annexe;

e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclara-
tion, le nom, le nom de l’entreprise, l’adresse courriel et 
le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;

f) le numéro d’identification de l’Inventaire national 
des rejets de polluants (INRP);

g) le code primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres 
du Système de classification des industries de l’Amé-
rique du Nord (SCIAN) Canada; 

h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les 
numéros d’identification provinciaux attribués à une 
installation classée selon le code 211110 [Extraction de 
pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)] 
du SCIAN Canada;

i) le nombre d’équivalents d’employés à temps plein;

j) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installa-
tion, uniquement si l’installation est mobile ou si la 
personne fait la déclaration de l’installation visée pour 
la première fois; 

k) les activités figurant à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe 3 
qui ont été exercées à l’installation;

l) les activités figurant à l’article 10 de l’annexe 3 qui ont 
été exercées à l’installation;

m) si oui ou non la préservation du bois au moyen de la 
créosote a été exercée à l’installation; 

n) si oui ou non la personne doit faire la déclaration 
pour une ou plusieurs substances figurant dans la par-
tie 4 de l’annexe 1 et, si une telle déclaration est 
exigée, 

(i) l’horaire type d’exploitation journalier et hebdo-
madaire de l’installation,

(ii) toute période où le fonctionnement de l’installa-
tion est interrompu pendant plus d’une semaine, et 
si la période d’interruption est complète ou partielle 
et si la période d’interruption se répète chaque 
année;

o) si, au cours de l’année civile, la personne visée par le 
présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de pré-
vention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :

(i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes 
de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection 
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so, the name of the jurisdiction and the name of the 
program or requirement,

(iii) was prepared or implemented on a voluntary 
basis,

(iv) in respect of the 2020 calendar year, was updated, 
and

(v) in respect of the 2020 calendar year, addressed 
substances, energy conservation or water conserva-
tion; and

(p) any pollution prevention activities undertaken by 
the facility during the calendar year, listed separately 
according to the following:

(i) substituting materials,

(ii) redesigning or reformulating products,

(iii) changing equipment or processes,

(iv) preventing spills and leaks,

(v) recovering, reusing and repairing on-site,

(vi) changing inventory and buying practices,

(vii) changing operating practices and providing 
training,

(viii) undertaking modifications, procedures or 
practices other than any set out in the preceding 
subparagraphs (specify), or

(ix) not undertaking pollution prevention activities, 
and if so, the reason no pollution prevention activ-
ities were undertaken; and

(q) in respect of the 2021 calendar year, identification 
of the substances listed in parts 1 through 4 of Sched-
ule 1 for which the pollution prevention activities iden-
tified in subparagraphs (p)(i) through (viii) were 
undertaken.

de l’environnement (1999) et, dans l’affirmative, le 
nom de l’avis,

(ii) a été élaboré ou mis en œuvre pour un autre 
ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi 
du Parlement et, dans l’affirmative, le nom du sec-
teur de compétence ainsi que le nom du programme 
ou de l’exigence, 

(iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base 
volontaire,

(iv) pour l’année civile 2020, a été mis à jour,

(v) pour l’année civile 2020, traitait de substances, de 
la conservation de l’énergie ou de la conservation de 
l’eau;

p) toutes les activités de prévention de la pollution 
mises en œuvre par l’installation, pendant l’année 
civile, énumérées séparément selon les cas suivants :

(i) la substitution de matières,

(ii) la modification de produits ou de leur 
composition,

(iii) le changement d’équipement ou de procédés,

(iv) la prévention de déversements et de fuites,

(v) la récupération, la réutilisation et la réparation 
sur place,

(vi) la modification des pratiques en matière d’achat 
et d’inventaire,

(vii) la modification des pratiques d’exploitation et 
de l’offre de formation,

(viii) les activités de prévention de la pollution autres 
que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents 
(préciser),

(ix) aucune activité de prévention de la pollution et, 
dans l’affirmative, la raison pour laquelle aucune 
activité de prévention de la pollution n’a été 
entreprise;

q) en ce qui concerne l’année civile 2021, les substances 
énumérées dans les parties 1 à 4 de l’annexe 1 pour les-
quelles des activités de prévention de la pollution visées 
dans les sous-alinéas p)(i) à p)(viii) ont été entreprises.
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PArT 1

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING 
SUBSTANCES LISTED IN PART 1 OF SCHEDULE 1

8. A person subject to this notice shall report the following 
information, with respect to a given calendar year, in 
respect of each substance listed in Part 1 of Schedule 1 for 
which the criteria in Part 1 of Schedule 3 have been 
satisfied:

(a) the identity of the substance, including, if applic-
able, its CAS RN;

(b) the nature of the manufacturing, if applicable, listed 
separately by on-site use or processing, for sale or dis-
tribution, as a by-product, or as an impurity;

(c) the nature of the processing, if applicable, listed 
separately as a reactant, as a formulation component, 
as an article component, for repackaging only, or as a 
by-product;

(d) the nature of the other use, if applicable, listed sep-
arately as a physical or chemical processing aid, as a 
manufacturing aid, for ancillary or other use, or as a 
by-product;

(e) the quantity released to air, stated separately by 
stack or point releases, storage or handling releases, 
fugitive releases, spills or other non-point releases;

(f) for each electricity generation unit with a capacity of 
25 MW or more,

(i) the quantity of mercury released to air during the 
2020 calendar year, if 33% or more of the potential 
electrical output of the unit is distributed or sold to 
the grid in the 2018, 2019 or 2020 calendar year,

(ii) the quantity of mercury released to air during the 
2021 calendar year, if 33% or more of the potential 
electrical output of the unit is distributed or sold to 
the grid in the 2019, 2020 or 2021 calendar year, and

(iii) if the criteria of subparagraph (i) or (ii) are satis-
fied, the gross generating capacity in megawatts, the 
commissioning year, and the technology or fuel type 
of the electricity generation unit, identification of 
any operating air pollutant controls, and an indica-
tion of whether emissions from secondary combus-
tion sources are included in the quantity reported 
pursuant to subparagraph (i) or (ii);

(g) the quantity released to surface waters, stated sep-
arately by direct discharges, spills, or leaks, and the 
name of, and quantity released to, each receiving sur-
face water body;

PArTie 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT  
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1  
DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements suivants, concernant une année civile 
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 
de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration éta-
blis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le 
NE CAS;

b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite sépa-
rément : pour utilisation ou préparation sur place, pour 
la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou 
comme impureté;

c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite sépa-
rément : comme réactif, comme constituant d’une pré-
paration, comme constituant d’un article, pour rembal-
lage seulement, ou comme sous-produit;

d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a 
lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traite-
ment physique ou chimique, comme auxiliaire de fabri-
cation, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme 
sous-produit;

e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée sépa-
rément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de 
stockage ou de manutention, émissions fugitives, 
déversements ou autres rejets non ponctuels;

f) pour chaque unité de production d’électricité ayant 
une capacité de 25 MW ou plus :

(i) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère 
au cours de l’année civile 2020, si 33 % ou plus de la 
production électrique potentielle de l’unité a été dis-
tribuée ou vendue au réseau au cours de l’année 
civile 2018, 2019 ou 2020,

(ii) la quantité de mercure rejetée dans l’atmosphère 
au cours de l’année civile 2021, si 33 % ou plus de la 
production électrique potentielle de l’unité a été dis-
tribuée ou vendue au réseau au cours de l’année 
civile 2019, 2020 ou 2021, 

(iii) si les critères des sous-alinéas (i) ou (ii) sont res-
pectés, la capacité brute de production en mégawatts, 
l’année de mise en service et la technologie ou le type 
de carburant de l’unité de production d’électricité, 
l’identification des dispositifs antipollution atmo-
sphérique en fonction et une indication quant à 
savoir si les émissions provenant de sources secon-
daires de combustion sont incluses dans la quantité 
déclarée en vertu des sous-alinéas (i) ou (ii);
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(h) the quantity released to land, including surface or 
underground releases, stated separately by spills, leaks, 
or other releases to land that are not disposals (the 
nature of other releases must be specified);

(i) the quantity disposed of on-site to landfill, land 
application, or underground injection, stated separ-
ately by landfill, land application, or underground 
injection; 

(j) the net quantity disposed of on-site to an area where 
tailings or waste rock are discarded or stored, and fur-
ther managed, taking into account any additions or 
removals of the substance from the area, stated separ-
ately by tailings management area or waste rock man-
agement area;

(k) the quantity transferred off-site for disposal, stated 
separately by landfill, land application, underground 
injection, tailings management area, waste rock man-
agement area, or storage, and the name and street 
address of, and the quantity transferred to, each receiv-
ing facility;

(l) the quantity transferred off-site for treatment prior 
to final disposal, stated separately by physical treat-
ment, chemical treatment, biological treatment, incin-
eration or thermal treatment, or treatment in a munici-
pal sewage treatment plant, and the name and street 
address of, and the quantity transferred to, each receiv-
ing facility; 

(m) the quantity transferred off-site for recycling, 
stated separately by energy recovery, recovery of sol-
vents, recovery of organic substances (not solvents), 
recovery of metals and metal compounds, recovery of 
inorganic materials (not metals), recovery of acids or 
bases, recovery of catalysts, recovery of pollution abate-
ment residues, refining or reuse of used oil, or other, 
and the name and street address of, and the quantity 
transferred to, each receiving facility;

(n) the method used to determine the quantities 
referred to in paragraphs (e) through (m), listed separ-
ately by continuous emission monitoring, predictive 
emission monitoring, source testing, mass balance, 
published emission factors, site-specific emission fac-
tors, or engineering estimates;

(o) the concentration of the substance released to sur-
face waters under paragraph (g);

(p) the concentration of the substance in tailings or 
waste rock disposed of or transferred off-site for dis-
posal under paragraphs (j) and (k);

(q) if the quantity of a substance contained in waste 
rock is excluded pursuant to section 3 of Schedule 3, the 
relevant permit number, name of issuing authority, 

g) la quantité rejetée dans les eaux de surface, indiquée 
séparément : évacuations directes, déversements ou 
fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récep-
teur et la quantité qui y a été rejetée;

h) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux 
surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparé-
ment : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui 
ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets 
doit être spécifiée);

i) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épan-
dage ou injection souterraine, indiquée séparément : 
enfouissement, épandage ou injection souterraine;

j) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où 
les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou 
stockés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous 
les déversements de ladite substance dans cette zone et 
tous les enlèvements de la substance de cette dernière, 
indiquée séparément : lieu de gestion des résidus 
miniers ou lieu de gestion des stériles;

k) la quantité transférée hors site pour l’élimination, 
indiquée séparément : enfouissement, épandage, injec-
tion souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, 
lieu de gestion des stériles, ou stockage — ainsi que le 
nom et l’adresse municipale de chaque installation 
réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;

l) la quantité transférée hors site aux fins de traitement 
préalable à l’élimination finale, indiquée séparément : 
traitement physique, traitement chimique, traitement 
biologique, incinération ou procédé thermique, ou trai-
tement dans une usine municipale d’épuration des 
eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse municipale 
de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a 
été transférée;

m) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, 
indiquée séparément : récupération d’énergie, récupé-
ration de solvants, récupération de substances orga-
niques (excluant les solvants), récupération de métaux 
et de leurs composés, récupération de matières inorga-
niques (excluant les métaux), récupération d’acides ou 
de bases, récupération de catalyseurs, récupération 
de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation 
d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse 
municipale de chaque installation réceptrice et la quan-
tité qui y a été transférée;

n) la méthode utilisée pour déterminer les quantités 
décrites aux alinéas e) à m), énumérée séparément : 
surveillance en continu des émissions, contrôle prédic-
tif des émissions, test à la source, bilan massique, fac-
teurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à 
l’installation, ou estimations techniques;
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applicable provisions, and date issued, or the concen-
tration of sulphur, and, if applicable, the ratio of neu-
tralizing potential to acid-generating potential, for the 
waste rock that is excluded;

(r) the quarterly breakdown of total releases referred to 
in paragraphs (e), (g) and (h), by percentage;

(s) the reasons for changes in quantities of releases 
referred to in paragraphs (e), (g) and (h), of disposals 
referred to in paragraphs (i) through (l) and of trans-
fers off-site for recycling referred to in paragraph (m) 
from the previous year; and

(t) the reasons for disposals and the reasons for trans-
fers off-site for recycling.

9. For the purpose of section 8, in respect of total reduced 
sulphur, the person shall only report the information 
identified in section 8, paragraphs (a) through (e), (n), (r) 
and (s).

10. Despite section 8, paragraphs (e), (g) and (h), a person 
subject to this notice may report releases to air, water and 
land as total releases, in respect of a substance listed in 
Schedule 1, Part 1, Group A, if the total releases to all 
media are less than one tonne.

11. A person subject to this notice shall report information 
in respect of a substance listed in

(a) Group A in Part 1 of Schedule 1 in tonnes; or

(b) Group B in Part 1 of Schedule 1 in kilograms.

PArT 2

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING 
SUBSTANCES LISTED IN PART 2 OF SCHEDULE 1

12. If the criteria in Part 2 of Schedule 3 have been satis-
fied, a person subject to this notice shall report the infor-
mation required in section 8, paragraphs (a) through (e) 
and (g) through (t), of this schedule in respect of sub-
stances listed in Part 2 of Schedule 1, with respect to a 

o) la concentration de la substance rejetée dans les 
eaux de surface en vertu de l’alinéa g);

p) la concentration de la substance présente dans les 
résidus miniers ou les stériles éliminés ou transférés 
hors site pour l’élimination en vertu des alinéas j) et k);

q) si la quantité d’une substance présente dans les sté-
riles est exclue en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le 
numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de déli-
vrance, les dispositions en vigueur et la date de déli-
vrance, ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le 
rapport du potentiel de neutralisation au potentiel 
d’acidification des stériles exclus;

r) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets 
totaux décrits aux alinéas e), g) et h);

s) les raisons expliquant les changements dans les 
quantités de rejets décrites aux alinéas e), g) et h), des 
quantités éliminées décrites aux alinéas i) à l), et des 
quantités transférées hors site aux fins de recyclage 
décrites à l’alinéa m), par rapport à l’année précédente;

t) les raisons expliquant l’élimination et les raisons 
expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage.

9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre 
réduit total, la personne doit fournir seulement les ren- 
seignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de 
l’article 8.

10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une per-
sonne visée par le présent avis peut déclarer des rejets 
dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets 
totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A 
de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets 
dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements relatifs aux substances figurant :

a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en 
tonnes; 

b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en 
kilogrammes.

PArTie 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE 
L’ANNEXE 1

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la 
partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés 
à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne 
visée par le présent avis doit fournir, concernant une 
année civile donnée, les renseignements requis par les 
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given calendar year, in kilograms, and in accordance with 
the following:

(a) if information on an individual substance is avail-
able, and that substance is released, disposed of, or 
transferred off-site for recycling in a quantity of 5 kg or 
more, the person shall report information in respect of 
the individual substance; or

(b) if information on individual substances is not avail-
able, the person shall report the information as total 
unspeciated polycyclic aromatic hydrocarbons.

13. For the purpose of section 12, the person shall only 
report information relating to incidental manufac-
ture, generation of tailings, or wood preservation using 
creosote.

PArT 3

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING 
SUBSTANCES LISTED IN PART 3 OF SCHEDULE 1

14. (1) A person subject to this notice shall report, with 
respect to a given calendar year, the information required 
in section 8, paragraphs (a) through (e) and (g) through (t), 
of this schedule in respect of substances listed in Part 3 of 
Schedule 1, if the criteria in Part 3 of Schedule 3 have been 
satisfied.

(2) For the purpose of this part, the toxic equivalent shall 
be the sum of the masses or concentrations of individual 
congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and poly-
chlorinated dibenzofurans multiplied by weighting factors 
set out in column 3 of Table 3.

15. For the purpose of section 14, the person shall only 
report information relating to the incidental manufacture 
of the substance from activities identified in section 9 of 
Schedule 3 or the presence of the substance as a contamin-
ant in pentachlorophenol used for wood preservation.

16. In respect of the information required under section 8, 
paragraphs (e) and (g) through (m), pursuant to sec-
tion 14, if the method of estimation is monitoring or 
source testing, a person subject to this notice shall indi-
cate whether the concentration of the substance is less 
than, equal to or greater than the estimated level of quan-
tification set out in section 18 for that substance in the cor-
responding medium.

alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, 
en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce 
qui suit :

a) si les renseignements sont disponibles pour une sub-
stance individuelle et si cette substance est rejetée, éli-
minée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans 
une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements rela-
tifs à cette substance doivent être fournis par la per-
sonne visée par le présent avis; 

b) si les renseignements pour une substance indivi-
duelle ne sont pas disponibles, les renseignements à 
fournir doivent être présentés comme étant le total 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques non 
différenciés.

13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit four-
nir seulement les renseignements relatifs à la fabrication 
fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préser-
vation du bois au moyen de la créosote.

PArTie 3

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE 
L’ANNEXE 1

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, 
concernant une année civile donnée, les renseignements 
requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la pré-
sente annexe en ce qui concerne les substances énumérées 
dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères 
énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent 
toxique doit être la somme des masses ou des concentra-
tions des différents congénères des dibenzo-p-dioxines 
polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multi-
pliée par les facteurs de pondération indiqués dans la 
colonne 3 du tableau 3. 

15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit four-
nir seulement les renseignements relatifs à la fabrication 
fortuite de la substance par suite des activités visées à l’ar-
ticle 9 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une sub-
stance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol 
servant à la préservation du bois.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les 
alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, 
si la méthode d’estimation est une surveillance en continu 
ou un test à la source, une personne visée par le présent 
avis doit indiquer si la concentration de la substance est 
inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la 
limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance 
dans son milieu correspondant.
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17. If the method of estimation is monitoring or source 
testing, and the concentration of the substance is less than 
the estimated level of quantification set out in section 18 
for that substance in the corresponding medium, the 
information requirements of section 8, paragraphs (e) 
and (g) through (m), pursuant to section 14, do not apply 
for that substance.

18. For the purpose of sections 16 and 17, the estimated 
level-of-quantification values for substances listed in 
Part 3 of Schedule 1 are

(a) 32 picograms toxic equivalent of dioxins and furans 
per cubic metre of gaseous material;

(b) 20 picograms toxic equivalent of dioxins and furans 
per litre of liquid material;

(c) 9 picograms toxic equivalent of dioxins and furans 
per gram of solid material;

(d) 6 nanograms of hexachlorobenzene per cubic metre 
of gaseous material;

(e) 70 nanograms of hexachlorobenzene per litre of 
liquid material; and

(f) 2 nanograms of hexachlorobenzene per gram of 
solid material.

19. A person subject to this notice shall report information 
in respect of substances listed in Part 3 of Schedule 1, in 
accordance with the following:

(a) if information on individual substances is available, 
the person shall report information in respect of the 
individual substances in grams;

(b) if information on total dioxins and furans is avail-
able, but information on individual substances is not 
available, the person shall report total dioxins and fur-
ans in grams toxic equivalent; or

(c) if no information is available to determine a quan-
tity required to be reported for a substance, the person 
shall report “no information available” for that 
quantity.

Item

Column 1 
 
Substance in Part 3 of Schedule 1

Column 2  
 
CAS Registry Number† 

Column 3 
 
Toxicity equivalent weighting factor

1. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 1746-01-6 1

2. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 40321-76-4 1

3. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 39227-28-6 0.1

4. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 19408-74-3 0.1

17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en 
continu ou un test à la source et que la concentration de la 
substance est moins que la valeur estimée de la limite de 
dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son 
milieu correspondant, les exigences en matière de rensei-
gnements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de 
l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à 
cette substance.

18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs esti-
mées des limites de dosage pour les substances figurant 
dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines 
et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;

b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines 
et de furanes par litre de matière liquide;

c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et 
de furanes par gramme de matière solide;

d) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre 
cube de matière gazeuse;

e) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de 
matière liquide;

f) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme 
de matière solide.

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements concernant les substances énumérées 
dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des 
alinéas qui suit :

a) si les renseignements sur chaque substance sont dis-
ponibles, la personne doit fournir, en grammes, les 
renseignements s’y rapportant;

b) si les renseignements sur le total des dioxines et des 
furanes sont disponibles, mais que les renseignements 
sur chaque substance ne sont pas disponibles, la per-
sonne doit déclarer le total des dioxines et des furanes 
en grammes d’équivalent toxique; 

c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir 
les quantités à déclarer, la personne doit indiquer : 
« aucun renseignement disponible ».

Table 3: Toxicity equivalent weighting factors for dioxins and furans listed in Part 3 of Schedule 1
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Item

Column 1 
 
Substance in Part 3 of Schedule 1

Column 2  
 
CAS Registry Number† 

Column 3 
 
Toxicity equivalent weighting factor

5. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 57653-85-7 0.1

6. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 35822-46-9 0.01

7. Octachlorodibenzo-p-dioxin 3268-87-9 0.0003

8. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 51207-31-9 0.1

9. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 57117-31-4 0.3

10. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 57117-41-6 0.03

11. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 70648-26-9 0.1

12. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 72918-21-9 0.1

13. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 57117-44-9 0.1

14. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 60851-34-5 0.1

15. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 67562-39-4 0.01

16. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 55673-89-7 0.01

17. Octachlorodibenzofuran 39001-02-0 0.0003

† 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.

Article

Colonne 1 
 
 
Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Colonne 2 
 
 
Numéro d’enregistrement CAS†

Colonne 3 
 
Facteur de pondération 
d’équivalence de toxicité

1. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6 1

2. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 1

3. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6 0,1

4. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 0,1

5. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 0,1

6. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9 0,01

7. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9 0,0003

8. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 0,1

9. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 0,3

10. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 0,03

11. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9 0,1

12. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9 0,1

13. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9 0,1

14. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5 0,1

15. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4 0,01

16. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7 0,01

17. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0 0,0003

† 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 rapports au gouvernement du 
Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de l’American Chemical Society.

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la 
partie 3 de l’annexe 1
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PArT 4

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING 
SUBSTANCES LISTED IN PART 4 OF SCHEDULE 1

20. A person subject to this notice shall report the follow-
ing information, with respect to a given calendar year, in 
respect of each substance listed in Part 4 of Schedule 1 for 
which the criteria in Part 4 of Schedule 3 have been 
satisfied:

(a) the identity of the substance, including, if applic-
able, its CAS RN;

(b) the quantity released to air, stated separately by 
stack or point releases, storage or handling releases, 
fugitive releases, spills, road dust or other non-point 
releases;

(c) for each stack with a height of 50 m or more above 
grade, if the substance is released to air from the stack 
in a quantity equal to or greater than the minimum 
quantity set out in column 2 of Table 4 corresponding 
to that substance,

(i) the quantity of the substance that is released from 
the stack, and

(ii) the stack height above grade, the equivalent 
diameter of the stack, the average exit velocity of the 
release, the average exit temperature of the release, 
the provincial identification number of the stack, if 
applicable, and the latitude and longitude coordin-
ates of the stack;

(d) for each electricity generation unit with a capacity 
of 25 MW or more, 

(i) the quantity of the substance listed in Part 4 of 
Schedule 1 released to air during the 2020 calendar 
year, if 33% or more of the potential electrical output 
of the unit is distributed or sold to the grid in the 
2018, 2019 or 2020 calendar year,

(ii) the quantity of the substance listed in Part 4 of 
Schedule 1 released to air during the 2021 calendar 
year, if 33% or more of the potential electrical output 
of the unit is distributed or sold to the grid in the 
2019, 2020 or 2021 calendar year, and

(iii) if the criteria of subparagraph (i) or (ii) are satis-
fied, the gross generating capacity in megawatts, the 
commissioning year, and the technology or fuel type 
of the electricity generation unit, the identification 
of any operating air pollutant controls, and an indi-
cation of whether emissions from secondary com-
bustion sources are included in the quantity reported 
pursuant to subparagraph (i) or (ii);

PArTie 4

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT 
LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA 
PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements suivants, concernant une année civile 
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 
de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la 
partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le 
NE CAS;

b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée sépa-
rément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, 
rejets de stockage ou de manutention, émissions fugi-
tives, déversements, poussière de route ou autres rejets 
non ponctuels;

c) pour chaque cheminée d’une hauteur de 50 m ou plus 
au-dessus du niveau du sol, si la substance est rejetée 
dans l’atmosphère en une quantité égale ou supérieure 
à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du 
tableau 4, à la fois :

(i) la quantité de la substance qui est rejetée par la 
cheminée, 

(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau 
du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la 
vitesse moyenne du rejet à la sortie, la température 
moyenne à la sortie, le numéro d’identification pro-
vincial de la cheminée, s’il y a lieu, et les coordon-
nées (latitude et longitude) de la cheminée;

d) pour chaque unité de production d’électricité ayant 
une capacité de 25 MW ou plus : 

(i) la quantité de la substance figurant dans la par-
tie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours 
de l’année civile 2020, si 33 % ou plus de la produc-
tion électrique potentielle de l’unité a été distribuée 
ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2018, 
2019 ou 2020,

(ii) la quantité de la substance figurant dans la par-
tie 4 de l’annexe 1 rejetée dans l’atmosphère au cours 
de l’année civile 2021, si 33 % ou plus de la produc-
tion électrique potentielle de l’unité a été distribuée 
ou vendue au réseau au cours de l’année civile 2019, 
2020 ou 2021,

(iii) si les critères des sous-alinéas (i) ou (ii) ont été 
respectés, la capacité brute de production en méga- 
watts, l’année de mise en service et la technologie ou 
le type de carburant de l’unité de production d’élec-
tricité, l’identification des dispositifs antipollution 
atmosphérique en fonction et une indication quant à 
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(e) the method used to determine the quantities 
reported pursuant to paragraphs (b) through (d) listed 
separately by continuous emission monitoring, pre-
dictive emission monitoring, source testing, mass bal-
ance, published emission factors, site-specific emission 
factors, or engineering estimates;

(f) the monthly breakdown of releases to air by percent-
age; and

(g) the reasons for changes in quantities of releases to 
air from the previous year.

Table 4: Minimum quantity released from stack

Item

Column 1 
 
 
Substance name

Column 2 
 
Minimum quantity 
released from stack

1. Carbon monoxide 5 t

2. Nitrogen oxides 5 t

3. PM2.5 0.15 t

4. PM 10 0.25 t

5. Sulphur dioxide 5 t

6. Total particulate matter 5 t

7. Volatile organic compounds 5 t

21. For the purpose of section 20 of this schedule,

(a) if the criteria of subsection 11(1) of Schedule 3, but 
not the criteria of section 13 of Schedule 3, have been 
satisfied, the person subject to this notice shall report 
information on all quantities of the substance released 
to air;

(b) if the criteria of subsection 11(1) and section 13 of 
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to 
this notice shall report information on quantities of the 
substance released to air from stationary combustion 
equipment only;

(c) if the criteria of subsection 11(2) of Schedule 3 have 
been satisfied, the person subject to this notice shall 
report information on all quantities of the substances 
released to air; and

(d) if the criteria of subsection 11(3) of Schedule 3 have 
been satisfied, the person subject to this notice shall 
report information on quantities of volatile organic 
compounds released to air from storage tanks only.

savoir si les émissions provenant de sources secon-
daires de combustion sont incluses dans la quantité 
déclarée en vertu des sous-alinéas (i) ou (ii);

e) la méthode utilisée pour déterminer les quantités 
déclarées conformément aux alinéas b) à d), décrites 
séparément par surveillance en continu des émissions, 
contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan 
massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émis-
sion propres à l’installation ou estimations techniques;

f) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets 
dans l’atmosphère;

g) les raisons expliquant les changements dans les 
quantités rejetées dans l’atmosphère par rapport à l’an-
née précédente.

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée

Article

Colonne 1  
 
 
Nom de la substance

Colonne 2  
 
Quantité minimale 
rejetée par la cheminée

1. Composés organiques volatils 5 t

2. Dioxyde de soufre 5 t

3. Matière particulaire totale 5 t

4. Monoxyde de carbone 5 t

5. Oxydes d’azote 5 t

6. PM2,5 0,15 t

7. PM10 0,25 t

21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,

a) si les critères établis au paragraphe 11(1) de l’an-
nexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’ar-
ticle 13 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne 
visée par le présent avis doit déclarer les renseigne-
ments sur toutes les quantités de substances rejetées 
dans l’atmosphère;

b) si les critères établis au paragraphe 11(1) et à l’ar-
ticle 13 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée 
par le présent avis doit déclarer les renseignements sur 
les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère 
par un appareil de combustion fixe seulement;

c) si les critères établis au paragraphe 11(2) de l’an-
nexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent 
avis doit déclarer les renseignements sur toutes les 
quantités de substances rejetées dans l’atmosphère;

d) si les critères établis au paragraphe 11(3) de l’an-
nexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent 
avis doit déclarer les renseignements sur les quantités 
de composés organiques volatils rejetées dans l’atmo- 
sphère par les réservoirs de stockage seulement.
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22. A person subject to this notice shall report information 
in respect of a substance listed in Part 4 of Schedule 1 in 
tonnes.

PArT 5

INFORMATION TO PROVIDE RESPECTING 
SUBSTANCES LISTED IN PART 5 OF SCHEDULE 1

23. A person subject to this notice shall report the follow-
ing information, with respect to a given calendar year, in 
respect of each substance listed in Part 5 of Schedule 1 for 
which the criteria in Part 5 of Schedule 3 have been 
satisfied:

(a) the identity of the substance, including, if applic-
able, its CAS RN;

(b) the quantity released to air, from each stack with a 
height of 50 m or more, if the quantity of volatile organic 
compounds released to air from the stack is 5 tonnes or 
more; and

(c) the quantity of all other releases to air, excluding 
those quantities reported under paragraph (b). 

24. For the purpose of section 23 of this schedule,

(a) if the criteria of subsection 15(1) of Schedule 3, but 
not the criteria of section 16 of Schedule 3, have been 
satisfied, the person subject to this notice shall report 
information on all quantities of the substance released 
to air;

(b) if the criteria of subsection 15(1) and section 16 of 
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to 
this notice shall report information on quantities of the 
substance released to air from stationary combustion 
equipment only;

(c) if the criteria of subsections 11(2) and 15(1) of 
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to 
this notice shall report information on all quantities of 
the substance released to air;

(d) if the criteria of subsections 11(2) and 15(2) of 
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to 
this notice shall report information on all quantities of 
benzene to air; and

(e) if the criteria of subsections 11(3) and 15(2) of 
Schedule 3 have been satisfied, the person subject to 
this notice shall report information on quantities of 
benzene released to air from storage tanks only.

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements relatifs aux substances figurant dans la 
partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PArTie 5

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES 
SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE 
L’ANNEXE 1

23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements suivants, concernant une année civile 
donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 
de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la 
partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le 
NE CAS; 

b) la quantité rejetée dans l’atmosphère par chaque 
cheminée d’une hauteur de 50 m ou plus lorsque la 
quantité de composés organiques volatils rejetée dans 
l’atmosphère par la cheminée est de 5 tonnes ou plus;

c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmo- 
sphère, à l’exception des quantités déclarées à l’ali- 
néa b).

24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe, 

a) si les critères établis au paragraphe 15(1) de l’an-
nexe 3 sont respectés, mais les critères établis à l’ar-
ticle 16 de l’annexe 3 ne sont pas respectés, la personne 
visée par le présent avis doit déclarer les renseigne-
ments sur toutes les quantités de substances rejetées 
dans l’atmosphère;

b) si les critères établis au paragraphe 15(1) et à l’ar-
ticle 16 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée 
par le présent avis doit déclarer les renseignements sur 
les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère 
par un appareil de combustion fixe seulement;

c) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(1) 
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par 
le présent avis doit déclarer les renseignements sur 
toutes les quantités de substances rejetées dans 
l’atmosphère;

d) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(2) 
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le 
présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes 
les quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère;

e) si les critères établis aux paragraphes 11(3) et 15(2) 
de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le 
présent avis doit déclarer les renseignements sur les 
quantités de benzène rejetées dans l’atmosphère par les 
réservoirs de stockage seulement.
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25. A person subject to this notice shall report information 
in respect of a substance listed in Part 5 of Schedule 1 in 
tonnes. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the notice.)

Users should take note that this notice sets out the require-
ments for reporting to the NPRI for two individual calen-
dar years — 2020 and 2021. Information for the 2020 cal-
endar year must be submitted by June 1, 2021. Information 
for the 2021 calendar year must be submitted by June 1, 
2022.

Users of this notice should take note of the changes to 
reporting requirements, as described below, which are in 
effect as of the 2020 and 2021 calendar years. Consulta-
tions were undertaken with respect to these changes. 
Information on the rationale for these changes is available 
on the NPRI website or by contacting the NPRI.

Changes to reporting requirements in effect as of the 
2020 calendar year

Deletion of substances

Two substances have been deleted from the Part 1, 
Group A, list:

 • C.I. Disperse Yellow 3 (CAS RN 2832-40-8)

 • Decabromodiphenyl oxide (CAS RN 1163-19-5)

Three substances have been deleted from the Part 5 list:

 • Adipic acid (CAS RN 124-04-9)

 • Heavy alkylate naphtha (CAS RN 64741-65-7)

 • White mineral oil (CAS RN 8042-47-5)

Change to previously listed substance

 • All isomers of propylene glycol methyl ether acetate 
(CAS RN 108-65-6) must now be reported

Addition of substances

One substance has been added to the Part 1, Group A list:

 • Naphthenic acid fraction compounds and their salts 
(no specific CAS RN applies)

25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les 
renseignements relatifs aux substances qui figurent dans 
la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

NOTe eXPLiCATive

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

Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis 
énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour deux 
années civiles individuelles — 2020 et 2021. Les renseigne-
ments pour l’année civile 2020 devront être fournis au plus 
tard le 1er juin 2021. Les renseignements pour l’année 
civile 2021 devront être fournis au plus tard le 1er juin 
2022.

Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note 
des changements apportés aux exigences de déclaration, 
tels qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à 
compter des années civiles 2020 et 2021. Des consultations 
ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver 
des renseignements sur les motifs de ces changements sur 
le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP. 

modifications des exigences de déclaration en 
vigueur pour l’année civile 2020

Substances supprimées de la liste

Deux substances ont été supprimées de la liste du groupe A 
de la partie 1 :

 • Indice de couleur jaune de dispersion 3 
(NE CAS 2832-40-8)

 • Oxyde de décabromodiphényle (NE CAS 1163-19-5)

Trois substances ont été supprimées de la liste de la 
partie 5 :

 • Acide adipique (NE CAS 124-04-9)

 • Huile minérale blanche (NE CAS 8042-47-5)

 • Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) 
[NE CAS 64741-65-7]

Modification à une substance inscrite précédemment

 • Tous les isomères de l’acétate de l’éther monométhy-
lique du propylène glycol (NE CAS 108-65-6) doivent 
désormais être déclarés

Ajout de substances

Une substance a été ajoutée à la liste du groupe A de la 
partie 1 :

 • Composés de la fraction d’acides naphténiques et leurs 
sels (aucun NE CAS spécifique ne s’applique)
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Trois substances ont été ajoutées à la liste du groupe B de 
la partie 1 :

 • Propane-2-one, produits de la réaction avec la  
N-phénylalanine, aussi appelé PREPOD (NE 
CAS 68412-48-6)

 • Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-  
diamine, aussi appelé BENPAT (NE CAS 68953-84-4)

 • Colorants azoïques dispersés (27 NE CAS s’appliquent)

modifications des exigences de déclaration pour les 
substances de la partie 3

Les installations qui produisent des boulettes de minerai 
de fer au moyen d’un four de durcissement doivent  
maintenant déclarer les dioxines, les furanes et 
l’hexachlorobenzène.

Les facteurs d’équivalence de toxicité des cinq congénères 
de dioxines et de furanes suivants ont été mis à jour :

 • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 
(NE CAS 40321-76-4)

 • Octachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 3268-87-9)

 • 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 
(NE CAS 57117-31-4)

 • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 
(NE CAS 57117-41-6)

 • Octachlorodibenzofurane (NE CAS 39001-02-0)

modifications des exigences de déclaration en 
vigueur pour l’année civile 2021

Renseignements sur la prévention de la pollution

Il n’y a pas de changements aux exigences de déclaration 
des renseignements sur la prévention de la pollution pour 
ce qui est de l’installation entre les années de déclaration 
2019 et 2020. À partir de l’année civile 2021, les installa-
tions devront lier leurs activités de prévention de la pollu-
tion à des substances précises. 

Changements aux exigences de déclaration prévus 
pour l’année civile 2022

Environnement et Changement climatique Canada a l’in-
tention d’apporter des changements aux exigences de 
déclaration concernant les substances des parties 4 et 5 à 
partir de l’année civile 2022, concernant entre autres : 

 • des exigences de déclaration pour plus de cheminées 
individuelles en abaissant le seuil de hauteur de la che-
minée et en augmentant les seuils de rejet atmosphé-
rique de la cheminée;

 • des exigences de déclaration séparée par sources 
de combustion et sources de non-combustion pour 
les rejets de cheminées ou ponctuels des principaux 

Three substances have been added to the Part 1, Group B, 
list:

 • 2-Propanone, reaction products with diphenylamine, 
also known as PREPOD (CAS RN 68412-48-6)

 • 1,4-Benzenediamine, N,N′-mixed phenyl and 
tolyl derivatives, also known as BENPAT (CAS 
RN 68953-84-4)

 • Azo disperse dyes (27 CAS RNs apply)

Changes to the requirements for reporting Part 3 
substances

Facilities that produce iron ore pellets using an induration 
furnace are now required to report for dioxins, furans and 
hexachlorobenzene.

The toxic equivalency factors for five dioxin and furan 
congeners have been updated:

 • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 
(CAS RN 40321-76-4)

 • Octachlorodibenzo-p-dioxin (CAS RN 3268-87-9)

 • 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (CAS RN 57117-31-4)

 • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran (CAS RN 57117-41-6)

 • Octachlorodibenzofuran (CAS RN 39001-02-0)

Changes to reporting requirements in effect as of the 
2021 calendar year

Pollution prevention information

There are no changes to the requirements for reporting 
facility-level pollution prevention information between 
the 2019 and 2020 reporting years. Beginning with the 
2021 calendar year, facilities will be required to link their 
pollution prevention activities to specific substances.

Changes to reporting requirements planned for the 
2022 calendar year

Environment and Climate Change Canada intends to 
make changes to the reporting requirements for Part 4 
and 5 substances beginning with the 2022 calendar year, 
including, among other changes,

 • Requiring reporting from more individual stacks by 
lowering the stack height threshold and increasing the 
stack air release thresholds;

 • Requiring stack or point releases of criteria air con-
taminants and speciated volatile organic compounds 
to be reported separately by combustion and non-
combustion sources; and
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contaminants atmosphériques et des composés orga-
niques volatils par espèce;

 • la déclaration des types de combustible associés aux 
rejets de la combustion.

Environnement et Changement climatique Canada a l’in-
tention de procéder à des consultations sur la manière de 
mettre en œuvre ces modifications avant la publication 
des exigences de déclaration pour 2022-2023. Les utilisa-
teurs du présent avis intéressés à recevoir plus d’informa-
tion sur ces changements peuvent consulter le site Web de 
l’INRP ou contacter l’INRP à ec.inrp-npri.ec@canada.ca.

Historique de l’inventaire national des rejets de 
polluants

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au 
public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y 
figurent des renseignements recueillis auprès d’installa-
tions en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la col-
lecte de renseignements, qui permettent au ministre de 
l’Environnement d’exiger la déclaration de renseigne-
ments sur certaines substances. Ces dispositions exigent 
également que le ministre crée et publie un inventaire 
national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fonde-
ment législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 
7 500 installations industrielles, commerciales et autres 
ont présenté une déclaration à Environnement et Change-
ment climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éli-
minations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus 
de 300 substances préoccupantes. 

L’INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du 
Canada pour surveiller les substances toxiques et les 
autres substances préoccupantes. Il constitue un outil 
important afin de déterminer et de surveiller les sources 
de pollution au Canada et de mettre au point des indica-
teurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données 
recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’In-
ventaire des émissions de polluants atmosphériques, 
servent aux initiatives de gestion des produits chimiques 
et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. 
L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel à préve-
nir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données 
de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre 
l’évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les 
rejets et les transferts de substances préoccupantes, à 
déterminer les priorités environnementales, à effectuer de 
la modélisation de la qualité de l’air et à adopter des 
mesures de gestion des risques et des initiatives 
stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 
l’INRP, y compris les documents d’orientation, des 

 • Requiring the fuel type(s) associated with combustion 
releases to be reported.

Environment and Climate Change Canada intends to con-
sult on how to implement these changes in advance of the 
publication of the reporting requirements for 2022–2023. 
Users of this notice that are interested in more informa-
tion on these changes can visit the NPRI website or con-
tact the NPRI at ec.inrp-npri.ec@canada.ca.

The National Pollutant release inventory — 
background information

The NPRI is Canada’s legislated, publicly accessible inven-
tory of pollutant releases, disposals and recycling. It 
includes information collected from facilities under the 
authority of section 46 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (the “Act”).

The Act contains information-gathering provisions, that 
allow the Minister of the Environment to require report-
ing of information on certain substances. The provisions 
also require the Minister to establish and publish a 
national inventory of releases of pollutants. These provi-
sions under the Act form the primary legislative basis for 
the NPRI.

For the latest reporting year, over 7 500 industrial, com-
mercial and other facilities reported to Environment and 
Climate Change Canada on their releases, disposals and 
transfers for recycling of more than 300 substances of 
concern. 

The NPRI is a key part of the Government of Canada’s 
efforts to track toxic substances and other substances 
of concern. It is a key tool for identifying and monitor-
ing sources of pollution in Canada, as well as for devel-
oping indicators for the quality of air, water and land. 
Information collected through the NPRI is used as part 
of the comprehensive Air Pollutant Emissions Inventory 
and for chemicals management initiatives, and it is made 
publicly available to Canadians each year. Public access 
to the NPRI motivates industry to prevent and reduce 
pollutant releases. NPRI data helps the Government of 
Canada to track progress in pollution prevention, evaluate 
releases and transfers of substances of concern, identify 
environmental priorities, conduct air quality modelling, 
and implement policy initiatives and risk management 
measures.

For more information on the NPRI, including guidance 
documents, annual data highlights and overview reports, 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/inventaire-national-rejets-polluants/consultation-publique/changements-proposes/changements-proposes-polluants-atmospheriques.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/inventaire-national-rejets-polluants/consultation-publique/changements-proposes/changements-proposes-polluants-atmospheriques.html
mailto:ec.inrp-npri.ec%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory/public-consultations/proposals-changes/air-pollutants-proposal-changes.html
mailto:ec.inrp-npri.ec%40canada.ca?subject=
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rapports annuels sur des données repères et des rapports 
d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées 
dans une variété de formats, y compris un outil de 
recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter 
le site Web de l’INRP.

Les commentaires des intervenants et des autres parties 
intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les 
coordonnées de l’INRP sont présentées au début du pré-
sent avis.

déclaration à l’inventaire national des rejets de 
polluants

Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis 
sont recueillies au moyen du système de déclaration à 
Guichet unique d’Environnement et Changement clima-
tique Canada.

Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du pré-
sent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux 
personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP 
de se procurer les documents d’orientation pertinents. 
Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec 
Environnement et Changement climatique Canada à 
l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir 
les documents d’orientation.

Changement des coordonnées des  
personnes-ressources, de la propriété et de 
l’information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements 
sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger 
toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer 
l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis 
par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des 
déclarations pour une année précédente sont fortement 
encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’in-
termédiaire du système de déclaration à Guichet unique 
ou en communiquant avec Environnement et Change-
ment climatique Canada directement si l’une des condi-
tions suivantes se réalise : 

 • il y a eu un changement de nom, de numéro de télé-
phone ou d’adresse courriel des personnes-ressources 
désignées de l’installation depuis la soumission de la 
déclaration de l’année précédente;

 • il y a eu un changement de propriétaire ou d’exploitant 
d’une installation pour laquelle une déclaration a été 
soumise pour l’année précédente;

 • une personne apprend ou s’aperçoit que des renseigne-
ments fournis pour une année antérieure étaient erro-
nés ou inexacts.

Si une personne fournit une mise à jour de renseigne-
ments précédemment soumis, elle doit indiquer la raison 
de cette mise à jour.

and access to the NPRI data in a variety of formats, includ-
ing an online search and databases, please visit the NPRI 
website.

Input from stakeholders and other interested parties on 
the NPRI is welcome. Contact information is provided at 
the beginning of this notice.

reporting to the National Pollutant release 
inventory

Reporting requirements outlined in this notice are col-
lected via Environment and Climate Change Canada’s 
Single Window reporting system.

For those who meet the requirements of this notice, 
reporting is mandatory. Obtaining the relevant guidance 
documents is the responsibility of the person required to 
report under this notice. Visit the NPRI website or contact 
Environment and Climate Change Canada at the address 
provided at the beginning of this notice for guidance 
documents.

Changes to contacts, ownership and reported 
information

It is important that contact and ownership information be 
kept up to date and any errors in submitted data be cor-
rected in a timely manner, so that the information pro-
vided by the NPRI continues to be relevant and accurate. 
Therefore, persons who submitted reports for a previous 
year are strongly encouraged to update their information, 
through the Single Window reporting system or by con-
tacting Environment and Climate Change Canada dir-
ectly, if

 • there has been a change in the name, telephone num-
ber, or email address of the contacts identified for the 
facility since the submission of the report for the previ-
ous year;

 • there is a change in the owner or operator of a facility 
for which a report has been submitted for the previous 
year; or

 • the person becomes aware that the information submit-
ted for any previous year was mistaken or inaccurate.

If a person is providing an update to previously submitted 
information, the person should indicate the reason the 
information is being updated.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/rapport-au-guichet-unique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/rapport-au-guichet-unique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/rapport-au-guichet-unique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/inventaire-national-rejets-polluants.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/reporting-through-single-window.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/reporting-through-single-window.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory.html
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Obligation to comply with the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

Compliance with the Act is mandatory and specific 
offences are established by subsection 272.1(1) of the Act. 
Subsections 272.1(2), (3) and (4) of the Act set the penal-
ties for persons who contravene section 46 of the Act. 
Offences include the offence of failing to comply with an 
obligation arising from the present notice and the offence 
of providing false or misleading information. Penalties 
include fines, and the amount of the fine can range from a 
maximum of $25,000 for an individual convicted following 
summary proceedings to a maximum of $500,000 for a 
large corporation convicted on indictment. The maximum 
fines are doubled for second or subsequent offences.

The current text of the Act, including the most recent 
amendments, is available on Justice Canada’s website.

The Act is enforced in accordance with the compliance 
and enforcement policy for the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999. Suspected violations under the Act 
can be reported to the Enforcement Branch by email at 
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Obligation de respecter la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions spéci-
fiques sont stipulées au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les 
paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les péna-
lités encourues par les personnes qui violent l’article 46 de 
la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une 
obligation de se conformer au présent avis et la déclara-
tion de renseignements erronés ou trompeurs. Les pénali-
tés incluent des amendes, dont le montant peut aller d’un 
maximum de 25 000 $ pour une personne condamnée 
par suite d’une procédure sommaire à un maximum de 
500 000 $ pour une grande entreprise condamnée par suite 
d’un acte d’accusation. Les amendes maximales sont dou-
blées pour une deuxième ou toute infraction subséquente.

La version en vigueur de la Loi, y compris les modifica-
tions les plus récentes, est disponible sur le site Web du 
ministère de la Justice du Canada.

La Loi est appliquée conformément à la politique d’obser-
vation et d’application de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999). Les infractions suspectées 
en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction 
générale de l’application de la Loi par courriel à l’adresse 
suivante : ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:ec.enviroinfo.ec%40canada.ca?subject=
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
mailto:ec.enviroinfo.ec%40canada.ca?subject=
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