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rÉSidENCE du gOuVErNEur gÉNÉrAL

dÉCOrATiONS À dES CANAdiENS

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce 
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des 
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

Du gouvernement de l’Australie
Officier de l’Ordre de l’Australie
à M. Karim Khan
Membre de l’Ordre de l’Australie
à Mme Constance Seagram
Médaille du service opérationnel de l’Australie – 
Protection frontalière
au Major Michael MacSween

Du gouvernement de la République française
Médaille militaire
à  M. André Louis Marie Oliviero
Officier de l’ordre national du Mérite
à  Mme Josette Villavarayan Bardon
Chevalier de l’ordre national du Mérite
à  Mme Anita Mathilde Dell
 Mme Catherine Mounier
 M. Franck Point
 Mme Danielle Weiler-Thaler
Commandeur de l’ordre des Palmes académiques
à M. Jean-Jacques Van Vlasselaer
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
à M. Chabane Bouaziz
 Mme Magda Fusaro
 Mme Zoubia Hadjadj
 M. Célestin Mbanianga
 Mme Danièle Moore
 Mme Nazanin Shahdi
 M. Richard Smith
Médaille de la Défense nationale, Échelon bronze
à  Adjudant-chef Joseph Martin Colbert
 Surintendante principale Maureen Levy
Médaille d’honneur des Affaires étrangères,  
Échelon bronze
à M. Philippe Pouet

Du gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne

Chevalier commandant de l’Ordre du Mérite de la 
République fédérale d’Allemagne
à L’honorable Rosalie Silberman Abella
Croix d’officier de l’Ordre du Mérite de la  
République fédérale d’Allemagne
à  M. Sibrandes Poppema
Croix de l’Ordre du Mérite de la République  
fédérale d’Allemagne
à Mme Alexandra Scheibler

Du gouvernement de la Lettonie
Ordre des Trois étoiles, Quatrième classe
à  M. George Kenins

gOVErNmENT HOuSE

AWArdS TO CANAdiANS

The Chancellery of Honours announces that the Govern-
ment of Canada has approved the following awards to 
Canadians:

From the Government of Australia
Officer of the Order of Australia
to  Mr. Karim Khan
Member of the Order of Australia
to Ms. Constance Seagram
Australian Operational Service Medal – Border 
Protection
to  Major Michael MacSween

From the Government of the French Republic
Military Medal
to Mr. André Louis Marie Oliviero
Officer of the National Order of Merit
to Ms. Josette Villavarayan Bardon
Knight of the National Order of Merit
to Ms. Anita Mathilde Dell
 Ms. Catherine Mounier
 Mr. Franck Point
 Ms. Danielle Weiler-Thaler
Commander of the Order of Academic Palms
to Mr. Jean-Jacques Van Vlasselaer
Knight of the Order of Academic Palms
to Mr. Chabane Bouaziz
 Ms. Magda Fusaro
 Ms. Zoubia Hadjadj
 Mr. Célestin Mbanianga
 Ms. Danièle Moore
 Ms. Nazanin Shahdi
 Mr. Richard Smith
National Defence Medal, Bronze Echelon
to  Chief Warrant Officer Joseph Martin Colbert
 Chief Superintendent Maureen Levy
Foreign Affairs Medal of Honour, Bronze Echelon
to Mr. Philippe Pouet

From the Government of the Federal Republic of 
Germany

Knight Commander’s Cross of the Order of Merit of 
the Federal Republic of Germany
to The Honourable Rosalie Silberman Abella
Officer’s Cross of the Order of Merit of the Federal 
Republic of Germany
to  Mr. Sibrandes Poppema
Cross of the Order of Merit of the Federal Republic 
of Germany
to Ms. Alexandra Scheibler

From the Government of Latvia
Order of the Three Stars, Fourth Class
to Mr. George Kenins
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Cross of Recognition, Fourth Class
to Ms. Laura Adlers
 Ms. Brigita Alks

From the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Meritorious Service Medal 
to Major-General Dany Fortin
 Major Gillian Parker

From the Government of the Republic of Poland
Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta
to Mr. Adam Roman Leuchter
Cross with Swords of the Order of the Cross of 
Independence
to Mr. Stanislaw Jan Hardy (posthumous)
Siberian Exile Cross
to Mr. Jerry Andrew Proskurnicki

From the Government of the United Kingdom
Operational Service Medal for Iraq and Syria with 
Clasp
to Captain Lex Luciak

From the Government of the United States of America
Commander of the Legion of Merit
to Lieutenant-General Michael J. Hood
Officer of the Legion of Merit
to  Brigadier-General François J. Chagnon
 Brigadier-General Marc R. Gagné
 Major-General Simon Hetherington
 Brigadier-General Michel-Henri St-Louis
Bronze Star Medal
to  Colonel Jean-François Cauden
Defense Meritorious Service Medal
to  Lieutenant-Colonel Jason E. King
 Major Joseph Roland Stéphane Larrivée
 Major Francis J. C. P. Lavoie
Meritorious Service Medal
to  Colonel Jean-François Cauden
 Major Sheri R. Lattemore
 Warrant Officer Paul E. Messier
 Lieutenant-Colonel Joseph R. Oldford
 Lieutenant-Colonel Wilfred P. Rellinger
 Major Timothy R. Van Mourik
Air Medal, First Oak Leaf Cluster
to  Captain Byron R. Dennis
 Warrant Officer Kimberly L. Fournier
Air Medal
to  Master Corporal Brandon M. Banfield
 Captain Angela M. Hudson

Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor

Croix de la Reconnaissance, Quatrième classe
à Mme Laura Adlers
 Mme Brigita Alks

De l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN)

Médaille du service méritoire de l’OTAN
au Major-général Dany Fortin
 Major Gillian Parker

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix de chevalier de l’Ordre de Polonia Restituta
à M. Adam Roman Leuchter
Croix avec épées de l’Ordre de la croix de 
l’indépendance
à M. Stanislaw Jan Hardy (à titre posthume)
Croix d’Exil Sibérien
à M. Jerry Andrew Proskurnicki

Du gouvernement du Royaume-Uni
Médaille du service opérationnel pour l’Irak et la 
Syrie avec agrafe
au Capitaine Lex Luciak

Du gouvernement des États-Unis d’Amérique
Commandeur de la Légion du Mérite
au  Lieutenant-général Michael J. Hood
Officier de la Légion du Mérite
au  Brigadier-général François J. Chagnon
 Brigadier-général Marc R. Gagné
 Major-général Simon Hetherington
 Brigadier-général Michel-Henri St-Louis
Médaille de l’Étoile de Bronze
au  Colonel Jean-François Cauden
Médaille du service méritoire de la Défense
au  Lieutenant-colonel Jason E. King
 Major Joseph Roland Stéphane Larrivée
 Major Francis J. C. P. Lavoie
Médaille du service méritoire
au  Colonel Jean-François Cauden
 Major Sheri R. Lattemore
 Adjudant Paul E. Messier
 Lieutenant-colonel Joseph R. Oldford
 Lieutenant-colonel Wilfred P. Rellinger
 Major Timothy R. Van Mourik
Médaille de l’air, Premier insigne de feuilles de chêne
au Capitaine Byron R. Dennis
 Adjudant Kimberly L. Fournier
Médaille de l’air
au Caporal-chef Brandon M. Banfield
 Capitaine Angela M. Hudson

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Marc Thériault
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AViS du gOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE L’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de neuf substances du groupe des acides 
gras et dérivés inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

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

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des sub-
stances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la 
Loi pour quatre substances et en application de l’article 74 
de la Loi pour cinq substances est ci-annexé;

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

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

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres 
substances.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé 
Patty Hajdu

ANNEXE

résumé de l’évaluation préalable du groupe des 
acides gras et dérivés

En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont pro-
cédé à l’évaluation préalable de 9 des 16 substances 
appelées collectivement « groupe des acides gras et déri-
vés » dans le Plan de gestion des produits chimiques. 
Les neuf substances dans la présente évaluation ont été 
désignées comme devant être évaluées en priorité, car 
elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés 

gOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of nine substances of the Fatty Acids and 
Derivatives Group specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(6) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

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

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on four substances pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act and on five substances pursuant to sec-
tion 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substances do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

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

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

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of the Fatty 
Acids and derivatives group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted 
a screening assessment of 9 of 16 substances referred to 
collectively under the Chemicals Management Plan as the 
Fatty Acids and Derivatives Group. The nine substances 
in this assessment were identified as priorities for assess-
ment, as they met categorization criteria under subsec-
tion 73(1) of CEPA or were considered a priority on the 
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basis of other human health or ecological considerations. 
Fats and glyceridic oils, margosa (CAS RN 11 8002-65-1) 
were included in the draft screening assessment for the 
Fatty Acids and Derivatives Group published on August 18, 
2018; however, based on additional information received, 
this UVCB (unknown or variable composition, complex 
reaction products or biological materials) substance 
requires further assessment. Further evaluation of this 
substance will be provided in a separate screening assess-
ment. Of the 16 substances, 4 were subsequently deter-
mined to be of low concern through other approaches, and 
decisions for these substances are provided in separate 
reports.22,33 Additionally, two substances were placed into 
another substance group to which they are more appropri-
ately suited on the basis of chemical structure and uses. 44 
Accordingly, this screening assessment addresses the nine 
substances listed in the table below. The nine substances 
addressed in this screening assessment report will here-
inafter be referred to as the Fatty Acids and Derivatives 
Group. The Chemical Abstracts Service Registry Numbers 
(CAS RNs), the Domestic Substances List (DSL) names, 
and the common names and abbreviations are listed in 
the table below.

Substances in the Fatty Acids and Derivatives Group

CAS RN DSL name Common name 
(abbreviation)

112-38-9 10-Undecenoic acid Undecylenic acid 

463-40-1 9,12,15-Octadecatrienoic 
acid, (Z,Z,Z)

α-Linolenic acid 
(ALA) 

8001-20-5a,b Tung oil Tung oil 

61790-12-3a Fatty acids, tall-oil Tall oil fatty acid 

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

2 Conclusions for the substance bearing CAS RN 68139-89-9 are 
provided in the Screening assessment sub stances identified as 
being of low concern using the eco logical risk classification of 
organic substances and the threshold of toxicological concern 
(TTC)-based approach for certain substances.

3 Conclusions for substances bearing CAS RNs 53980-88-4, 
68647-55-2, and Confidential Domestic Substances List (CDSL) 
No. 11556-0 are provided in the Rapid screening of substances 
with limited general population exposure.

4 Conclusions for substances bearing CAS RNs 68476-03-9 and 
73138-45-1 are provided in the Draft Screening Assessment: 
Assessment of Seven Hydrocarbon-based Substances.

au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées 
comme une priorité sur la base d’autres préoccupations 
pour la santé humaine ou l’environnement. Les graisses et 
les huiles glycéridiques du margousier (NE CAS 11 8002-65-
1) étaient visées dans l’ébauche d’évaluation préalable du 
groupe des acides gras et dérivés publiée le 18 août 2018. 
Toutefois, selon d’autres renseignements obtenus, ces 
substances UVCB (substances de composition inconnue 
ou variable, produits de réaction complexes ou matières 
biologiques) nécessitent une évaluation approfondie. 
Celle-ci sera présentée dans une évaluation préalable 
distincte. Il a été établi à l’aide d’autres approches que 4 
des 16 substances sont peu préoccupantes. Les décisions 
concernant ces substances figurent dans des rapports 
distincts22,33. En outre, deux substances ont été classées 
dans un groupe plus pertinent, compte tenu de leur struc-
ture chimique et de leurs utilisations 44. Ainsi, la présente 
évaluation préalable porte sur les neuf substances énu-
mérées dans le tableau ci-dessous. Les neuf substances 
visées par la présente évaluation préalable seront ci-après 
désignées comme le groupe des acides gras et dérivés. Le 
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom com-
mun et l’abréviation de ces substances figurent dans le 
tableau ci-dessous.

Substances du groupe des acides gras et dérivés

NE CAS Nom sur la LI Nom commun 
(abréviation)

112-38-9 Acide undéc-10-énoïque Acide 
undécylénique

463-40-1 Acide linolénique Acide 
α-linolénique 
(AAL)

8001-20-5a,b Huile de Canton Huile d’abrasin

61790-12-3a Acides gras de tallöl Acides gras de 
tallöl

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE 
CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute 
utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux 
besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les 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.

2 Les conclusions pour la substance portant le NE CAS 68139-
89-9 figurent dans le document intitulé Évaluation préalable 
substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen 
de l’approche de la classification du risque écologique des sub-
stances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de pré-
occupation toxicolo gique (SPT) pour certaines substances. 

3 Les conclusions sur les substances portant les NE CAS 53980-
88-4, 68647-55-2 et le numéro d’identification confidentiel de la 
Liste intérieure (LI) 11556-0 figurent dans le document intitulé 
Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles 
l’exposition de la popu lation générale est limitée. 

4 Les conclusions pour les substances portant les NE CAS 68476-
03-9 et 73138-45-1 figurent dans l’Ébauche d’évaluation préa-
lable : Évaluation de sept substances à base d’hydrocarbures.
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CAS rN dSL name Common name 
(abbreviation)

61790-44-1a Fatty acids, tall-oil, 
potassium salts

 Tall oil fatty acids, 
potassium salts 

90028-66-3a,c Evening primrose, 
Oenothera biennis, ext.

Evening primrose 
oil 

61788-89-4a Fatty acids, C18-
unsaturated, dimers

Dimer acid

68937-90-6a,b Fatty acids, C18-
unsaturated, trimers

Trimer acid

92044-87-6a,c Fatty acids, coco, 
2-ethylhexyl esters

Ethylhexyl cocoate

a The substance bearing this CAS RN is a UVCB (unknown 
or variable composition, complex reaction products, or 
biological materials).

b The substance bearing this CAS RN was not identified under 
subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment, 
as it was considered a priority on the basis of other human 
health concerns.

c The substance bearing this CAS RN was not identified under 
subsection 73(1) of CEPA but was included in this assessment, 
as it was considered a priority on the basis of other ecological 
considerations.

Four of the nine fatty acids and derivatives were reported, 
pursuant to a survey under section 71 of CEPA, to have 
been manufactured in Canada in 2011 at quantities of 
1 430 kg for tall oil fatty acid, 10 000 to 100 000 kg for tall 
oil fatty acids, potassium salts, and 100 to 1 000 kg each for 
dimer and trimer acids. Seven of the nine substances were 
reported to have been imported into Canada the same 
year at quantities of 1 000 to 10 000 kg for ALA, 120 412 kg 
for tung oil, 6 317 473 kg for tall oil fatty acid, 47 992 kg for 
tall oil fatty acids, potassium salts, 293 472 kg for dimer 
acid, 1 088 638 kg for trimer acid and 6 470 kg for ethyl-
hexyl cocoate. The remaining two substances, undecylenic 
acid and evening primrose oil, were not reported to be 
manufactured or imported into Canada in 2011 above the 
reporting threshold of 100 kg. 

These substances occur naturally in the environment or 
are derived from natural sources, such as plants and ani-
mal fats and oils. The substances in the Fatty Acids and 
Derivatives Group have a number of reported uses, includ-
ing in lubricants and greases, adhesives and sealants, 
paints and coatings, fuels and related products, and food 
packaging. Some of these products are available to con-
sumers. Several of the substances included in the Fatty 
Acids and Derivatives Group are used in cosmetics, as well 
as in natural and non-prescription health products.

The ecological risks of the substances in the Fatty Acids 
and Derivatives Group were characterized using the eco-
logical risk classification (ERC) of organic substances, 
which is a risk-based approach that employs multiple 
metrics for both hazard and exposure, with weighted 

NE CAS Nom sur la Li Nom commun 
(abréviation)

61790-44-1a Acides gras de tallöl, 
sels de potassium

Sels de potassium 
d’acides gras de 
tallöl

90028-66-3a,c Onagre, Oenothera 
biennis, ext.

Huile d’onagre 

61788-89-4a Dimères d’acides gras 
en C18 insaturés

Dimères d’acides 
gras

68937-90-6a,b Trimères d’acides gras 
en C18 insaturés

Trimères d’acides 
gras

92044-87-6a,c Esters 2-éthylhexyliques 
d’acides gras de coco

Cocoate 
d’éthylhexyle

a La substance portant ce NE CAS est une substance UVCB 
(substances de composition inconnue ou variable, produits de 
réaction complexes ou matières biologiques).

b La substance portant ce NE CAS n’est pas visée par le 
paragraphe  73(1) de la LCPE, mais fait l’objet de la présente 
évaluation parce qu’elle a été jugée prioritaire en raison 
d’autres préoccupations à l’égard de la santé humaine.

c La substance portant ce NE CAS n’est pas visée par le 
paragraphe  73(1) de la LCPE, mais fait l’objet de la présente 
évaluation parce qu’elle a été jugée prioritaire en raison 
d’autres préoccupations à l’égard de l’environnement.

D’après une enquête menée en vertu de l’article 71 de la 
LCPE, quatre acides gras et dérivés sur neuf ont été fabri-
qués au Canada en 2011 dans les quantités suivantes : 
1 430 kg d’acides gras de tallöl, 10 000 à 100 000 kg de sels 
de potassium d’acides gras de tallöl, et 100 à 1 000 kg de 
dimères d’acides gras et la même quantité de trimères 
d’acides gras. On a déclaré l’importation au Canada de 
sept substances sur neuf au cours de la même année dans 
les quantités suivantes : 1 000 à 10 000 kg d’AAL, 120 412 kg 
d’huile d’abrasin, 6 317 473 kg d’acides gras de tallöl, 
47 992 kg de sels de potassium d’acides gras de tallöl, 
293 472 kg de dimères d’acides gras, 1 088 638 kg de tri-
mères d’acides gras et 6 470 kg de cocoate d’éthylhexyle. 
Selon les déclarations, les deux autres substances, soit 
l’acide undécylénique et l’huile d’onagre, n’ont ni été 
fabriquées ni importées au Canada en 2011 en des quanti-
tés supérieures au seuil de déclaration de 100 kg.

Ces substances se trouvent naturellement dans l’environ-
nement ou proviennent de sources naturelles, comme les 
plantes et les graisses et huiles animales. On a déclaré plu-
sieurs utilisations des substances de ce groupe, notam-
ment dans les lubrifiants et graisses, les adhésifs et les 
produits d’étanchéité, les peintures et les revêtements, les 
carburants et les produits connexes, et les emballages ali-
mentaires. Certains de ces produits sont vendus aux 
consommateurs. Plusieurs des substances de ce groupe 
sont utilisées dans des cosmétiques ainsi que dans des 
produits de santé naturels vendus sans ordonnance.

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des acides gras et dérivés ont été caractérisés à 
l’aide de la classification du risque écologique (CRE) des 
substances organiques. La CRE est une méthode fondée 
sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres 
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consideration of multiple lines of evidence for determin-
ing risk classification. Hazard profiles are established 
principally on the basis of mode of toxic action, chemical 
reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, 
bioavailability, and chemical and biological activity. Met-
rics considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on 
the outcome of the ERC analysis, the substances in the 
Fatty Acids and Derivatives Group are considered unlikely 
to be causing ecological harm. 

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from the nine substances in the Fatty 
Acids and Derivatives Group. It is concluded that 
undecylenic acid; ALA; tung oil; tall oil fatty acid; tall oil 
fatty acids, potassium salts; evening primrose oil; dimer 
acid; trimer acid; and ethylhexyl cocoate do not meet the 
criteria under paragraphs 64(a) or (b) of CEPA, as they are 
not entering the environment in a quantity or concentra-
tion or under conditions that have or may have an immedi-
ate or long-term harmful effect on the environment or its 
biological diversity, or that constitute or may constitute a 
danger to the environment on which life depends. 

ALA was assessed together with a group of aliphatic acids 
by the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) in 2014. ALA and the major com-
ponents of tall oil fatty acid, evening primrose oil, dimer/
trimer acid and the free fatty acids of ethylhexyl cocoate 
were not identified by OECD as possessing properties 
indicating a hazard for human health for systemic health 
effects, as supported by the toxicity information of tung 
oil. 

The European Food Safety Authority concluded in 2010 
that laboratory studies on the conjugated form of a major 
component of tung oil did not indicate a risk for genotox-
icity, reproductive toxicity or carcinogenicity.

In the Multi-Chemical Tiered I Human Health Risk 
Assessments carried out by the Australian Government 
Department of Health in 2017, dimer acid was considered 
as not posing an unreasonable risk to human health.

On the basis of information from the above-noted inter-
national assessments, ALA; tung oil; tall oil fatty acid; tall 
oil fatty acids, potassium salts; evening primrose oil; 
dimer acid; and trimer acid were not identified as having 
systemic health effects of concern, and risk to human 
health is considered to be low. 

évaluant à la fois le danger et l’exposition dans le but de 
classer le risque en fonction d’une pondération des élé-
ments de preuve. Les profils de danger sont principale-
ment basés sur des paramètres comme le mode d’action 
toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité 
internes dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité, 
et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en 
compte pour dresser les profils d’exposition sont la vitesse 
d’émission potentielle, la persistance globale et le poten-
tiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une 
matrice des risques, on assigne un degré de préoccupation 
faible, modéré ou élevé aux substances suivant leur profil 
de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’ana-
lyse de la CRE, il est improbable que les substances du 
groupe des acides gras et dérivés soient nocives pour 
l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, les neuf substances 
du groupe des acides gras et dérivés présentent un faible 
risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu 
que l’acide undécylénique, l’AAL, l’huile d’abrasin, les 
acides gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de 
tallöl, l’huile d’onagre, les dimères et trimères d’acides 
gras et le cocoate d’éthylhexyle ne satisfont pas aux cri-
tères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne 
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ni dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) a évalué l’AAL en même temps qu’un 
groupe d’acides aliphatiques en 2014. Selon l’OCDE, l’AAL 
et les principaux composants des acides gras de tallöl, de 
l’huile d’onagre, des dimères et trimères d’acides gras et 
des acides gras libres du cocoate d’éthylhexyle ne pos-
sèdent aucune propriété indiquant un risque d’effets 
généraux sur la santé humaine, comme en témoignent les 
renseignements toxicologiques sur l’huile d’abrasin.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu 
en 2010 que les études de laboratoire menées sur la forme 
conjuguée du principal composant de l’huile d’abrasin 
n’indiquent aucun risque de génotoxicité, de toxicité pour 
la reproduction, ni de cancérogénicité.

Dans le volet I des évaluations du risque pour la santé 
humaine réalisées par le ministère australien de la Santé 
sur plusieurs substances chimiques en 2017, on a jugé que 
les dimères d’acides gras ne posaient aucun risque inac-
ceptable pour la santé humaine.

D’après l’information des évaluations susmentionnées 
menées à l’étranger, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides 
gras de tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, 
l’huile d’onagre, les dimères d’acides gras et les trimères 
d’acides gras ne présentent aucun effet général préoccu-
pant pour la santé, et le risque pour la santé humaine est 
jugé faible.
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General population exposure to undecylenic acid can 
occur from its use as a flavouring agent in certain foods, 
from cosmetics, as well as from natural health products. 
Exposure to ethylhexyl cocoate can occur from its use in 
cosmetics. The available health effects information on 
undecylenic acid and its sodium salt, as well as ethylhexyl 
cocoate and its hydrolyzed products, indicates effects on 
the body/organs weights and effects on the clinical chem-
istry parameters. The margins of exposure between esti-
mated levels of exposure for both these substances and 
the critical effect levels in laboratory studies are con-
sidered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases.

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that undecylenic acid; 
ALA; tung oil; tall oil fatty acid; tall oil fatty acids, 
potassium salts; evening primrose oil; dimer acid; trimer 
acid and ethylhexyl cocoate do not meet the criteria under 
paragraph 64(c) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that constitute or may constitute a danger in Can-
ada to human life or health. 

Overall conclusion 

It is concluded that undecylenic acid; ALA; tung oil; tall oil 
fatty acid; tall oil fatty acids, potassium salts; evening 
primrose oil; dimer acid; trimer acid; and ethylhexyl 
cocoate do not meet any of the criteria set out in section 64 
of CEPA. 

The screening assessment for these substances is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of six substances in the Pigments and 
Dyes Group specified on the Domestic Substances 
List (paragraphs 68(b) and (c) or subsection 77(6) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

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

L’exposition de la population générale à l’acide 
undécylénique peut découler de son utilisation comme 
aromatisant dans certains aliments, et de son utilisation 
dans des cosmétiques, ainsi que dans des produits de 
santé naturels. L’exposition au cocoate d’éthylhexyle peut 
survenir lorsqu’on utilise des cosmétiques. Les données 
existantes sur les effets sur la santé de l’acide undécylé-
nique et de son sel de sodium, ainsi que sur le cocoate 
d’éthylhexyle et ses produits hydrolysés, révèlent des 
effets sur le poids corporel et celui des organes, et des 
effets sur des paramètres de biochimie clinique. La marge 
d’exposition entre les doses estimées d’exposition pour les 
deux substances et les doses critiques tirées d’études en 
laboratoire ont été jugées adéquates pour tenir compte 
des incertitudes liées aux bases de données sur les effets 
sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que l’acide 
undécylénique, l’AAL, l’huile d’abrasin, les acides gras de 
tallöl, les sels de potassium d’acides gras de tallöl, l’huile 
d’onagre, les dimères et trimères d’acides gras et le cocoate 
d’éthylhexyle ne satisfont pas aux critères énoncés à l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ni dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale 

Il est conclu que l’acide undécylénique, l’AAL, l’huile 
d’abrasin, les acides gras de tallöl, les sels de potassium 
d’acides gras de tallöl, l’huile d’onagre, les dimères et tri-
mères d’acides gras et le cocoate d’éthylhexyle ne satisfont 
à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable de ces substances est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de six substances du groupe des pigments 
et colorants inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

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

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des sub-
stances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la 
Loi sur l’Acid Black 2 et en application de l’article 74 de la 
Loi sur les cinq autres substances est ci-annexé;

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

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

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Black 2.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des 
pigments et colorants

En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999) 
[LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de 
la Santé ont produit une évaluation préalable portant sur 
6 des 25 substances collectivement appelées « groupe des 
pigments et colorants » dans le Plan de gestion des pro-
duits chimiques. Ces six substances furent désignées 
comme étant prioritaires pour une évaluation, car elles 
satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragra-
phe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt priori-
taire en raison d’autres préoccupations liées à la santé 
humaine. L’application d’autres méthodes d’évaluation a 
permis de conclure que 19 des 25 substances étaient peu 
préoccupantes et des rapports distincts 11,22 présentent les 
décisions les concernant. La présente évaluation préalable 
porte donc sur les six substances énumérées ci-dessous et 
qui dans le présent document seront désignées sous le 
nom de groupe des pigments et colorants.

1 Les conclusions concernant les substances portant les NE CAS 
6858-49-7 et 13082-47-8 figurent dans le document intitulé Éva-
luation préalable substances jugées comme étant peu préoc-
cupantes au moyen de l’approche de la classification du risque 
écologique des substances organiques et de l’approche fondée 
sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour cer-
taines substances.

2 Les conclusions concernant les substances portant les 
NE  CAS  2387-03-3, 2478-20-8, 4378-61-4, 5521-31-3, 5718-26-
3, 7576-65-0, 16294-75-0, 62973-79-9, 63022-09-3, 66241-11-0, 
68310-07-6, 68409-66-5, 68814-02-8, 75627-12-2, 80083-40-5, 
102082-92-8 et 106276-80-6 sont présentées dans le document 
intitulé Évaluation préalable rapide des substances pour les-
quelles l’exposition de la population générale est limitée.

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on Acid Black 2 pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act and on the remaining five substances 
pursuant to section 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substances do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

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

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on Acid Black 2 at this time.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of the 
Pigments and Dyes Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 6 of 25 substances referred to col-
lectively under the Chemicals Management Plan as the 
Pigments and Dyes Group. These six substances were 
identified as priorities for assessment, as they met cat-
egorization criteria under subsection 73(1) of CEPA or 
were considered a priority on the basis of other human 
health concerns. Nineteen of the 25 substances were 
determined to be of low concern through other approaches, 
and decisions for these substances are provided in separ-
ate reports.11,22 Accordingly, this screening assessment 
addresses the six substances listed in the table below, 
hereinafter referred to as the Pigments and Dyes Group. 

1 Conclusions for substances bearing CAS RNs 6858-49-7 and 
13082-47-8 are provided in the Screening assessment substan-
ces identified as being of low concern using the ecological risk 
classification of organic substances and the threshold of toxico-
logical concern (TTC)-based approach for certain substances.

2 Conclusions for substances bearing CAS RNs 2387-03-3, 2478-
20-8, 4378-61-4, 5521-31-3, 5718-26-3, 7576-65-0, 16294-75-0, 
62973-79-9, 63022-09-3, 66241-11-0, 68310-07-6, 68409-66-5, 
68814-02-8, 75627-12-2, 80083-40-5, 102082-92-8, and 106276-
80-6 are provided in the Rapid screening of substances with 
limited general population exposure.

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-rapide-substances-exposition-population-generale-limitee.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-rapide-substances-exposition-population-generale-limitee.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-substances-ercttc.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/rapid-screening-substances-limited-general-population-exposure.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/rapid-screening-substances-limited-general-population-exposure.html
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Substances in the Pigments and dyes group

CAS rNa
Domestic Substances List 
name

Common 
name

596-03-2 Spiro[isobenzofuran-
1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, 
4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxy-

D&C 
Orange 5

1326-03-0 Xanthylium, 
9-(2-carboxyphenyl)-
3,6-bis(diethylamino)-, 
molybdatetungstatephosphate

Pigment 
Violet 1

8005-03-6b,c C.I. Acid Black 2 Acid Black 2

12224-98-5 Xanthylium, 
9-[2-(ethoxycarbonyl)
phenyl] -3,6-bis(ethylamino)-
2,7-dimethyl-, 
molybdatetungstatephosphate

Pigment 
Red 81

26694-69-9 Xanthylium, 
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl] 
-3,6-bis(ethylamino)-2,7-
dimethyl-, ethyl sulfate

N.A.

42373-04-6 Thiazolium, 3-methyl-2-[(1-
methyl-2-phenyl- 1H-indol-3-yl)
azo]-, chloride

Basic Red 29

Abbreviation: N.A. = not available.
a The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 

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

b This CAS RN is a UVCB (substance of unknown or variable 
composition, complex reaction product, or biological material).

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

The substances in the Pigments and Dyes Group are used 
as colouring agents, spanning a variety of potential appli-
cations. Substances in this group are used in products 
available to consumers, including cosmetics (e.g. hair 
products, lipstick and lip balm, make-up, face paint, nail 
polish), food packaging materials, inks (e.g. printing inks, 
ink pads), textiles, and children’s arts and crafts materials 
(e.g. crayons, chalk). According to information submitted 
under section 71 of CEPA in the 2011 calendar year, no 
manufacturing was reported above the 100 kg threshold 
for the substances in the Pigments and Dyes Group. 
Reported import quantities were not above the 100 kg 
threshold for D&C Orange 5, were in the range of 1 000 kg 
to 10 000 kg for each of Pigment Violet 1 and Acid Black 2, 
were not above 100 kg for each of Pigment Red 81 and the 
substance bearing CAS RN 26694-69-9, and were in the 
range of 100 kg to 1 000 kg for Basic Red 29. 

Substances du groupe des pigments et colorants 

NE CASa
Nom figurant sur la Liste 
intérieure

Nom 
commun

596-03-2 4′,5′-Dibromo-3′,6′-
dihydroxyspiro[isobenzofurane-
1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one

D&C 
Orange 5

1326-03-0 Molybdotungstophosphate 
de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-
bis(diéthylamino)xanthylium 

Pigment 
Violet 1

8005-03-6b,c noir acide 2 C.I. Acid Black 2

12224-98-5 Molybdotungstophosphate 
de 9-[2-(éthoxycarbonyl)
phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-
diméthylxanthylium 

Pigment 
Red 81

26694-69-9 Sulfate de 9-[2-(éthoxycarbonyl)
phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-
diméthylxanthylium et d’éthyle 

n.d.

42373-04-6 Chlorure de 3-méthyl-2-[(1-
méthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)
azo]thiazolium

Basic Red 29

Abréviation : n.d. = non disponible
a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE 

CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute 
utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux 
besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les 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.

b Ce composé est une UVCB (substance de composition 
inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière 
biologique).

c Cette substance n’est pas visée par le paragraphe 73(1) de la 
LCPE, mais fait l’objet de la présente évaluation préalable parce 
qu’elle a été jugée prioritaire en raison d’autres préoccupations 
pour la santé humaine.

Les substances du groupe des pigments et colorants sont 
utilisées comme agents colorants dans un vaste éventail 
d’utilisations. Les substances de ce groupe se retrouvent 
dans des produits de consommation, notamment les cos-
métiques (par exemple les produits capillaires, les rouges 
à lèvres et baumes à lèvres, le maquillage, la peinture 
faciale, le vernis à ongles), les matériaux d’emballage pour 
aliments, les encres (par exemple les encres d’impression, 
les tampons encreurs), les tissus et les matériaux d’art et 
d’artisanat pour enfants (par exemple les crayons de cire, 
les craies). Selon les renseignements divulgués en vertu de 
l’article 71 de la LCPE pour l’année civile 2011, aucune des 
substances du groupe des pigments et colorants n’a été 
fabriquée en une quantité dépassant le seuil de 100 kg. On 
a déclaré l’importation de D&C Orange 5 en quantité infé-
rieure au seuil de 100 kg, de Pigment Violet 1 et d’Acid 
Black 2 dans des quantités entre 1 000 kg et 10 000 kg, de 
Pigment Red 81 et de la substance portant le NE CAS 26694-
69-9 en quantité inférieure au seuil de 100 kg, et finale-
ment de Basic Red 29 dans des quantités entre 100 kg et 
1 000 kg. 
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The ecological risks of the substances in the Pigments and 
Dyes Group were characterized using the ecological risk 
classification (ERC) of organic substances, which is a risk-
based approach that employs multiple metrics for both 
hazard and exposure, with weighted consideration of mul-
tiple lines of evidence for determining risk classification. 
Hazard profiles are based principally on metrics regarding 
mode of toxic action, chemical reactivity, food web–
derived internal toxicity thresholds, bioavailability, and 
chemical and biological activity. Metrics considered in the 
exposure profiles include potential emission rate, overall 
persistence, and long-range transport potential. A risk 
matrix is used to assign a low, moderate or high level of 
potential concern for substances on the basis of their haz-
ard and exposure profiles. Based on the outcome of the 
ERC analysis, the substances in the Pigments and Dyes 
Group are considered unlikely to be causing ecological 
harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from D&C Orange 5, Pigment Vio-
let 1, Acid Black 2, Pigment Red 81, the substance bear-
ing CAS RN 26694-69-9, and Basic Red 29. It is concluded 
that D&C Orange 5, Pigment Violet 1, Acid Black 2, Pig-
ment Red 81, the substance bearing CAS RN 26694-69-9, 
and Basic Red 29 do not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as they are not entering the 
environment in a quantity or concentration or under 
conditions that have or may have an immediate or long-
term harmful effect on the environment or its biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends. 

For the general population of Canada, the predominant 
source of exposure to substances in the Pigments and 
Dyes Group is from use of products available to consum-
ers that contain these substances. The predominant routes 
of exposure are oral and dermal. Potential dermal and oral 
exposures to D&C Orange 5 and Acid Black 2 were based 
on use of cosmetics. Potential exposures to Pigment Vio-
let 1, Pigment Red 81, and the substance bearing 
CAS RN 26694-69-9 were derived for toddlers from the use 
of children’s arts and crafts materials. Potential dermal 
and oral exposures to Basic Red 29 were derived from con-
tact with textiles. Potential inhalation exposure to Pig-
ment Violet 1 from use of chalk was low relative to oral 
exposures. Inhalation exposure to the remaining substan-
ces in the Pigments and Dyes Group was not considered to 
be of concern given their very low volatility and their uses. 

In laboratory studies, no treatment-related or consist-
ent dose-dependent health effects were observed for 

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des pigments et colorants ont été caractérisés 
au moyen de la classification du risque écologique (CRE) 
des substances organiques, une approche fondée sur le 
risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au 
risque et à l’exposition et de la pondération de nombreux 
éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. 
Les profils de risque sont principalement fondés sur les 
paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau 
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et 
chimique. Les paramètres pris en compte pour les profils 
d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persis-
tance globale et le potentiel de transport sur de grandes 
distances. Une matrice de risques est utilisée pour assi-
gner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation 
potentielle, à partir des profils de risque et d’exposition 
des substances. À la lumière des résultats de l’analyse de 
CRE, il a été déterminé que les substances du groupe des 
pigments et colorants présentaient un faible potentiel 
d’être nocives pour l’environnement. 

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, le D&C Orange 5, le 
Pigment Violet 1, l’Acid Black 2, le Pigment Red 81, la sub-
stance portant le NE CAS 26694-69-9 et le Basic Red 29 
présentent un faible risque d’être nocifs pour l’environne-
ment. Il est conclu que le D&C Orange 5, le Pigment Vio-
let 1, l’Acid Black 2, le Pigment Red 81, la sub stance por-
tant le NE CAS 26694-69-9, et le Basic Red 29 ne satisfont 
pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, 
car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet 
nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et 
à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La principale voie d’exposition de la population géné-
rale aux substances du groupe des pigments et colorants 
est l’utilisation de produits de consommation qui en 
contiennent. Les principales sources d’exposition sont les 
voies orale et cutanée. L’évaluation des expositions cuta-
nées et orales potentielles au D&C Orange 5 et à l’Acid 
Black 2 repose sur l’application de cosmétiques. L’évalua-
tion des expositions potentielles au Pigment Violet 1, au 
Pigment Red 81 et à la substance portant le NE CAS 26694-
69-9 est fondée sur l’utilisation par les bambins de maté-
riaux d’art et d’artisanat pour enfants. L’évaluation des 
expositions cutanées et orales potentielles au Basic Red 20 
est fondée sur le contact avec des tissus. Selon nos éva-
luations, les expositions par inhalation au Pigment Vio-
let 1 occasionnées par l’utilisation de craie sont faibles par 
rapport aux expositions orales. Il est estimé que l’exposi-
tion par inhalation aux autres substances du groupe des 
pigments et colorants n’est pas préoccupante en raison de 
leur très faible volatilité et de leurs utilisations. 

Lors d’études en laboratoire, aucun effet de D&C Orange 5 
sur la santé découlant du traitement ou dépendant de 
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D&C Orange 5. The critical health effects for Pigment 
Violet 1, based on its dye component Basic Violet 10, 
were an increase in the incidence of astrocytomas of the 
brain and/or spinal cord and increased mortality, organ 
weights and food consumption. No treatment-related or 
consistent dose-dependent health effects were observed 
in the key studies used for risk characterization for Acid 
Black 2 based on the structural analogue Solvent Black 5. 
Decreased body weight was the critical health effect for the 
substance bearing CAS RN 26694-69-9 as well as for Pig-
ment Red 81, based on its dye component, Basic Red 1. A 
threshold of toxicological concern (TTC)-based approach 
was taken for Basic Red 29. 

Margins of exposure comparing levels at which critical 
health effects occur (or in their absence, the highest tested 
dose in key studies) and the estimates of exposure from 
the use of products available to consumers were con-
sidered adequate to address uncertainties in the health 
effects and exposure databases for D&C Orange 5, Pig-
ment Violet 1, Acid Black 2, Pigment Red 81 and the sub-
stance bearing CAS RN 26694-69-9. For Basic Red 29, the 
estimate for exposure from products available to consum-
ers was lower than the TTC value based on its Cramer 
Class and overall negative genotoxicity, indicating a low 
probability of risk to human health. Basic Red 29 is con-
sidered to be a low concern for human health at current 
levels of exposure. 

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that D&C Orange 5, Pig-
ment Violet 1, Acid Black 2, Pigment Red 81, the substance 
bearing CAS RN 26694-69-9, and Basic Red 29 do not meet 
the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as they are not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger in Canada to human life or health.

Overall conclusion

It is concluded that the six substances in the Pigments and 
Dyes Group do not meet any of the criteria set out in sec-
tion 64 of CEPA.

The screening assessment of these substances is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

manière cohérente de la dose n’a été observé. Les effets 
critiques du Pigment Violet 1 dus à son ingrédient colo-
rant, le Basic Violet 10, sont la hausse de l’incidence d’as-
trocytomes dans le cerveau ou la moelle épinière, une 
hausse du taux de mortalité, un gain du poids des organes 
et une hausse de la consommation d’aliments. On n’a pas 
observé d’effets sur la santé découlant du traitement ou 
dépendant de manière cohérente de la dose dans les 
études cruciales utilisées pour la caractérisation du risque 
posé par l’Acid Black 2, fondées sur son analogue structu-
rel, le Solvent Black 5. La perte de poids corporel était 
l’effet critique sur la santé retenu pour la substance por-
tant le NE CAS 26694-69-9 et pour le Pigment Red 81 dû à 
son ingrédient colorant, le Basic Red 1. La démarche du 
seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour le Basic 
Red 29 a été adoptée.

Les marges d’exposition — qui comparent les niveaux aux-
quels apparaissent les effets critiques sur la santé (ou, en 
leur absence, la plus haute dose d’essai dans les études 
cruciales) aux estimations d’exposition découlant de l’uti-
lisation de produits de consommation — sont considérées 
comme suffisantes pour diffuser les incertitudes dans les 
bases de données sur les effets sur la santé de l’exposition 
au D&C Orange 5, au Pigment Violet 1, à l’Acid Black 2, au 
Pigment Red 81 et à la substance portant le NE CAS 26694-
69-9. Dans le cas du Basic Red 29, l’estimation de l’exposi-
tion occasionnée par les produits de consommation était 
plus basse que la valeur du SPT, basé sur sa classe de Cra-
mer et sa génotoxicité globale négative, ce qui indique une 
faible probabilité de constituer un risque pour la santé 
humaine. Aux niveaux actuels d’exposition, le Basic 
Red 29 est considéré comme peu préoccupant pour la 
santé humaine.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que le D&C 
Orange 5, le Pigment Violet 1, l’Acid Black 2, le Pigment 
Red 81, la substance portant le NE CAS 26694-69-9 et le 
Basic Red 29 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ou dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que les six substances du groupe des pig-
ments et colorants ne satisfont à aucun des critères énon-
cés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 
 
dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of two substances — ethanone, 
1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5-
dinitrophenyl]- (musk ketone), CAS  RN3 1 81-14-1, and 
benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-
trinitro- (musk xylene), CAS RN 81-15-2 — specified 
on the Domestic Substances List (paragraphs 68(b) 
and (c) or subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas musk ketone is a substance identified under sub-
section 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on musk xylene pursuant to paragraphs 68(b) 
and (c) of the Act and on musk ketone pursuant to sec-
tion 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substances do not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

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

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

Notice is also given that options will be considered for 
follow-up activities to track changes in exposure to musk 
ketone and musk xylene.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

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

miNiSTÈrE dE L’ENVirONNEmENT 
 
miNiSTÈrE dE LA SANTÉ 

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de deux substances — le 4′-tert-butyl-2′,6′-
diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone (musc cétonique), 
NE CAS 31 81-14-1, et le 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-
xylène (musc xylénique), NE CAS 81-15-2 — inscrites 
sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou 
paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le musc cétonique est une substance qui 
satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable des sub-
stances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la 
Loi pour le musc xylénique et réalisée en application de 
l’article 74 de la Loi pour le musc cétonique est ci-annexé; 

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

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

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard de l’autre substance.

Avis est de plus donné que des options seront considérées 
afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au 
musc cétonique et au musc xylénique. 

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

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

Résumé de l’évaluation préalable du groupe des 
muscs nitrés

En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé 
une évaluation préalable de deux substances appelées col-
lectivement groupe des muscs nitrés. Les substances de 
ce groupe ont été désignées comme étant d’intérêt priori-
taire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères 
de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou sont 
considérées d’intérêt prioritaire en raison d’autres inquié-
tudes ayant trait à la santé humaine. Le numéro d’enregis-
trement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom 
sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abrévia-
tion de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des muscs nitrés

NE CAS Nom sur la LI
Nom commun 
(abréviation)

81-14-1 4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthyl-
3′,5′-dinitroacétophénone

Musc cétonique 
(MC)

81-15-2a 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-
xylène

Musc xylénique 
(MX) 
 

a Cette substance n’est pas visée par le paragraphe  73(1) de 
la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car 
elle est considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison 
d’autres inquiétudes ayant trait à la santé humaine.

Le musc cétonique et le musc xylénique ne sont pas pré-
sents naturellement dans l’environnement. Ils sont prin-
cipalement utilisés comme fragrances ou ingrédients de 
fragrance. Au Canada, le musc cétonique est présent dans 
certains cosmétiques et le musc xylénique dans certains 
assainisseurs d’air, produits de soins personnels et pro-
duits de nettoyage. Selon les réponses à une enquête 
menée en vertu de l’article 71 de la LCPE pour l’année 2008, 
le musc cétonique et le musc xylénique sont tous deux 
importés au Canada en quantités situées entre 1 000 et 
10 000 kg. Cette même année, le musc cétonique a été pro-
duit en quantités inférieures à 100 kg et le musc xylénique 
en quantités situées entre 100 et 1 000 kg.

Le musc cétonique et le musc xylénique sont principale-
ment rejetés dans les eaux usées après l’utilisation de pro-
duits offerts aux consommateurs. Ils peuvent donc péné-
trer dans l’environnement lors du rejet d’eaux usées dans 
les eaux de surface. Des rejets dans les eaux de surface dus 
à la décharge d’effluents d’usines de traitement des eaux 
usées pourraient être le résultat de la formulation de pro-
duits de nettoyage ou de produits de soins personnels ou 
d’opérations industrielles comme le nettoyage. Des rejets 
dans le sol peuvent être le résultat de l’épandage sur le sol 
de biosolides provenant du traitement des eaux usées. 

ANNEX 

Summary of the screening assessment of the Nitro 
Musks Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of two substances referred to col-
lectively as the Nitro Musks Group. Substances in this 
group were identified as priorities for assessment, as they 
met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA or were considered a priority on the basis of other 
human health concerns. The Chemical Abstracts Service 
Registry Numbers (CAS RNs), the Domestic Substances 
List (DSL) names and the common names and abbrevia-
tions of these substances are listed in the table below.

Substances in the Nitro Musks Group

CAS RN DSL name
Common name 
(abbreviation)

81-14-1 Ethanone, 
1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-
dimethyl-3,5-dinitrophenyl]- 

Musk ketone (MK)

81-15-2a Benzene, 
1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-
dimethyl-2,4,6-trinitro- 

Musk xylene (MX)

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

Musk ketone and musk xylene do not occur naturally in 
the environment. They are used primarily as fragrances or 
fragrance ingredients. In Canada, musk ketone is found in 
some cosmetics, and musk xylene is found in some air 
fresheners, personal care products and cleaning products. 
According to the responses to a CEPA section 71 survey 
conducted for the year 2008, musk ketone and musk xylene 
were both imported into Canada in quantities between 
1 000 and 10 000 kg. In the same year, musk ketone and 
musk xylene were manufactured in quantities of less than 
100 kg and of between 100 and 1 000 kg, respectively.

Musk ketone and musk xylene are principally released 
into wastewater after the use of products available to con-
sumers and, therefore, can enter the environment through 
wastewater discharges to surface water. Releases to sur-
face water via wastewater effluent could also occur as a 
result of the formulation of cleaning and personal care 
products or when wastewater is generated from industrial 
operations such as cleaning. Releases to soil can occur 
from land application of biosolids derived from waste-
water treatment. 
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Musk ketone and musk xylene have low water solubility 
and are very persistent in the environment, with an over-
all persistence in the order of years. When released into 
water, their primary mode of entry to the environment, 
they will biodegrade and hydrolyze slowly. The presence 
of musk ketone and musk xylene metabolites in effluents 
from wastewater treatment systems indicates that biodeg-
radation during wastewater treatment could be occurring. 
Musk ketone and musk xylene are persistent in air, but 
significant releases to that medium are not expected. Musk 
ketone and musk xylene have, respectively, moderate and 
high bioaccumulation potential in aquatic organisms.

Empirical and modelled data suggest that both musk 
ketone and musk xylene are hazardous to aquatic organ-
isms at relatively low concentrations. The few soil studies 
available indicate that musk ketone is not hazardous to 
soil-dwelling organisms. No soil studies were available for 
musk xylene, but given the similarity of its structure and 
physical-chemical properties to those of musk ketone, it is 
assumed that its effects on soil-dwelling organisms are 
similar. 

Several studies that examined concentrations of musk 
ketone and musk xylene in Canadian wastewater treat-
ment systems reported low but measurable concentra-
tions in influents, effluents and biosolids. On the basis of 
the uses and quantities of musk ketone and musk xylene 
reported for 2008, as well as their expected release path-
ways and fate, three environmental exposure scenarios 
were developed: industrial releases to wastewater by for-
mulators who use them; down-the-drain releases from 
products that contain them and are available to consum-
ers; and land application of biosolids that contain them. 
Risk quotients for the industrial release scenario, as well 
as quantitative risk analyses for the other two scenarios, 
indicate that levels of musk ketone and musk xylene in the 
environment are below levels of concern to aquatic and 
soil-dwelling organisms.

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from musk ketone and musk xylene. It is 
concluded that musk ketone and musk xylene do not meet 
the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as they 
are not entering the environment in a quantity or concen-
tration or under conditions that have or may have an 
immediate or long-term harmful effect on the environ-
ment or its biological diversity or that constitute or may 
constitute a danger to the environment on which life 
depends.

In terms of potential effects on human health, decreased 
growth and food consumption and/or effects on the liver 

Le musc cétonique et le musc xylénique ont une faible 
solubilité dans l’eau et sont très persistants dans l’envi-
ronnement, soit une persistance globale de plusieurs 
années. Quand ils sont rejetés dans l’eau — leur principal 
mode d’introduction dans l’environnement — ils se biodé-
gradent et s’hydrolysent lentement. La présence de méta-
bolites de ces muscs dans les effluents d’usines de traite-
ment des eaux usées indique qu’une biodégradation lors 
du traitement pourrait avoir lieu. Ces muscs sont persis-
tants dans l’air, mais aucun rejet important dans ce milieu 
ne devrait avoir lieu. Le musc cétonique et le musc 
xylénique ont respectivement un potentiel de bioaccumu-
lation dans des organismes aquatiques modéré et élevé.

Des données empiriques et des données de modélisation 
suggèrent que ces deux muscs sont dangereux pour les 
organismes aquatiques à des concentrations relativement 
faibles. Les quelques études sur le sol indiquent que le 
musc cétonique n’est pas dangereux pour les organismes 
vivant dans le sol. Aucune étude avec le musc xylénique 
n’était disponible, mais étant donné la similarité de sa 
structure et de ses propriétés physico-chimiques avec 
celles du musc cétonique, il est présumé que ses effets sur 
les organismes vivant dans le sol sont similaires. 

Lors de plusieurs études sur les concentrations de musc 
cétonique et de musc xylénique dans les systèmes de trai-
tement des eaux usées au Canada, on a rapporté des 
concentrations faibles, mais mesurables dans les influents, 
les effluents et les biosolides. D’après les utilisations et les 
quantités de musc cétonique et de musc xylénique rappor-
tées pour l’année 2008, ainsi que leurs voies de rejet et 
leurs devenirs prévus, trois scénarios d’exposition dans 
l’environnement ont été élaborés : les rejets industriels 
dans les eaux usées par les installations de formulation 
qui les utilisent; les rejets à l’égout de produits qui en 
contiennent et qui sont offerts aux consommateurs; 
l’épandage sur le sol de biosolides qui en contiennent. Les 
quotients de risque pour le scénario de rejet industriel, 
ainsi que les analyses quantitatives de risque pour les 
deux autres scénarios, indiquent que les niveaux de musc 
cétonique et de musc xylénique dans l’environnement 
sont inférieurs aux niveaux pouvant être inquiétants pour 
les organismes aquatiques ou ceux vivant dans les sols.

Étant donné tous les éléments de preuve avancés dans la 
présente évaluation préalable, il existe un faible risque 
d’effet nocif sur l’environnement dû au musc cétonique et 
au musc xylénique. Il est conclu que le musc cétonique et 
le musc xylénique ne satisfont pas aux critères des ali-
néas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ni dans 
des conditions qui ont ou peuvent avoir, immédiatement 
ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur 
la diversité biologique ou qui mettent ou peuvent mettre 
en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En termes d’effets potentiels sur la santé humaine, une 
croissance et une consommation d’aliments réduites 
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were observed in repeated dose laboratory studies con-
ducted with musk ketone or musk xylene via the oral or 
dermal routes.

Both substances have been measured in environmental 
media in Canada. Estimates of exposure to Canadians 
were derived from levels of musk ketone and musk xylene 
in environmental media and in products used by consum-
ers, such as cosmetics, air fresheners, and cleaning prod-
ucts. On the basis of a comparison of estimates of expos-
ure to musk ketone and musk xylene with critical effect 
levels identified from laboratory studies, margins of 
exposure are considered to be adequate to address uncer-
tainties in health effects and exposure data used to char-
acterize risk.

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that musk ketone and 
musk xylene do not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions 
that constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health. 

Overall conclusion

It is therefore concluded that musk ketone and musk 
xylene do not meet any of the criteria set out in section 64 
of CEPA.

Consideration for follow-up

While exposure of the environment to musk ketone and 
musk xylene is not of concern at current levels, these sub-
stances are associated with ecological effects of concern. 
Therefore, there may be concern if exposure levels were to 
increase. Follow-up activities may include those to track 
changes in exposure or commercial use patterns. 

The Government will use the data gathered through these 
follow-up activities to prioritize further information gath-
ering or risk assessment of these substances, if required.

The screening assessment for these substances is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

et/ou des effets sur le foie ont été observés lors d’études en 
laboratoire à dose répétée par voie orale ou dermique avec 
le musc cétonique ou le musc xylénique.

Les deux substances ont été mesurées dans des milieux 
naturels au Canada. Les estimations d’exposition des 
Canadiens ont été faites sur la base des niveaux de ces 
muscs dans les milieux naturels et dans les produits utili-
sés par les consommateurs, tels que les cosmétiques, les 
assainisseurs d’air et les produits de nettoyage. En se 
basant sur une comparaison des estimations d’exposition 
au musc cétonique et au musc xylénique avec les niveaux 
d’effets critiques établis lors d’études en laboratoire, les 
marges d’exposition sont considérées comme adéquates 
pour tenir compte des incertitudes des données sur les 
effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser 
le risque.

À la lumière des renseignements présentés dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que le musc céto-
nique et le musc xylénique ne satisfont pas aux critères de 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’en-
vironnement en une quantité ou concentration ni dans 
des conditions qui constituent ou peuvent constituer un 
danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale 

Il est conclu que le musc cétonique et le musc xylénique ne 
satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien qu’aux niveaux actuels l’exposition de l’environne-
ment aux musc cétonique et musc xylénique ne sont pas 
une source d’inquiétude, ces substances sont associées à 
des effets préoccupants pour l’environnement. Par consé-
quent, il pourrait y avoir des préoccupations si les niveaux 
d’exposition venaient à augmenter. Les activités de suivi 
pourraient comprendre des mesures pour faire le suivi des 
changements dans les tendances en matière d’exposition 
ou d’utilisation commerciale.

Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de 
ces activités de suivi pour donner la priorité à la collecte 
de renseignements supplémentaires ou à une évaluation 
additionnelle des risques de ces substances, si nécessaire.

L’évaluation préalable pour ces substances est accessible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

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

CANADA–MADAGASCAR TAX CONVENTION 
ACT, 2018

Notice in respect of the entry into force of the 
Convention between Canada and the Republic of 
Madagascar for the avoidance of double taxation and 
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes 
on income 

Notice is given, pursuant to paragraph 6(a) of the 
Canada–Madagascar Tax Convention Act, 2018 11, that 
the “Convention” as defined in section 2 of that Act, 
which was signed on November 24, 2016, entered into 
force on June 3, 2020. 

July 20, 2020

The Honourable William Francis Morneau,  
P.C., M.P.

Minister of Finance

dEPArTmENT OF HEALTH 

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION 
REVIEW ACT

Filing of claims for exemption

A supplier can file a claim for exemption under the Haz-
ardous Materials Information Review Act (HMIRA) with 
Health Canada from having to disclose information under 
the Hazardous Products Act (HPA) and Hazardous Prod-
ucts Regulations (HPR) that they consider to be confiden-
tial business information (CBI) on a safety data sheet 
(SDS) or label associated with a hazardous product.

An employer can also file a claim for exemption under the 
HMIRA with Health Canada from having to disclose infor-
mation under the Canada Labour Code or the provisions 
of the Accord Act that they consider to be CBI on an SDS 
or label associated with a hazardous product. 

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption 
under the HMIRA listed in the table below. 

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

1 S.C. 2019, c. 7

miNiSTÈrE dES FiNANCES

LOI DE 2018 SUR LA CONVENTION FISCALE 
CANADA–MADAGASCAR

Avis relatif à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre le Canada et la République de Madagascar en 
vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Avis est donné, conformément à l’alinéa 6a) de la Loi de 
2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar 11, 
que la « convention », au sens de l’article 2 de cette loi et 
qui a été signée le 24 novembre 2016, est entrée en vigueur 
le 3 juin 2020. 

Le 20 juillet 2020

L’honorable William Francis Morneau,  
C.P., député

Ministre des Finances

miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dan-
gereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande 
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi 
sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les 
produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de 
sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit 
dangereux des renseignements qu’il considère comme des 
renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de 
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada 
à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du 
travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans 
une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dange-
reux des renseignements qu’il considère comme des RCC. 

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes 
de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le 
tableau ci-dessous. 

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et 

des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la 

sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

1 L.C. 2019, ch. 7
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miNiSTÈrE dE L’iNduSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Régie canadienne de l’énergie
Présidente-directrice générale

De Silva, Gitane, décret 2020-522

Santé Canada
Chef fédéral responsable des Tests pour la COVID-19, 
recherche des contacts et stratégies de gestion des 
données

Linklater, Les, décret 2020-529

Lieutenante-gouverneure de la province d’Alberta
Lakhani, Salma, décret 2020-520

Cour suprême de la Colombie-Britannique
Juge

Lyster, Lindsay M., c.r., décret 2020-527

Le 23 juillet 2020

La registraire des documents officiels 
Diane Bélanger

Claimant /  
demandeur

Product identifier / 
identificateur du produit

Subject of the Claim for 
Exemption

Objet de la demande de 
dérogation

registry Number /  
Numéro 
d’enregistrement

Ingevity Corporation INDULIN 206 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03375818

Ingevity Corporation PERAL 417 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03375819

Ecolab Co. ESTEEM DRY ALL C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03376010

Baker Hughes Canada 
Company

FORSA™ PAO3181A 
PARAFFIN INHIBITOR

C.i. and C. of 
one ingredient 
C. of one ingredient

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

03376408

Ingevity Corporation PAVE BOND LITE C.i. and C. of 
three ingredients

I.c. et C. de 
trois ingrédients

03376562

Stepan Company STEPOSOL CITRI-MET C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03376579

Nalco Canada ULC NALCO® 1221 C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03376800

Evonik Canada Inc. CAPLUS® 1202 C.i. and C. of 
one ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03377419

The Lubrizol Corporation LANCO™ TF 1780 EFC C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03377618

Quadra Chemicals LTD. POLYFLOAT™ 7150 C.i. and C. of 
three ingredients

I.c. et C. de 
trois ingrédients

03378123

Nalco Canada ULC EC2727A C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03378994

Allnex Canada Inc., 
c/o Goodmans, LLP

ADDITOL® XW 6580 coating 
additives

C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03379126

Shell Catalysts & Technologies Cansolv absorbent DS C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients 03379481

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

dEPArTmENT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Canadian Energy Regulator
Chief Executive Officer

De Silva, Gitane, Order in Council 2020-522

Health Canada
Federal Lead, COVID-19 Testing, Contact Tracing and 
Data Management Strategies

Linklater, Les, Order in Council 2020-529

Lieutenant Governor of the Province of Alberta
Lakhani, Salma, Order in Council 2020-520

Supreme Court of British Columbia
Judge

Lyster, Lindsay M. Q.C., Order in Council 2020-527

July 23, 2020

Diane Bélanger
Official Documents Registrar
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miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de St. John’s — Lettres 
patentes supplémentaires

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

ATTENDU QUE l’annexe « A » des lettres patentes 
décrit les eaux navigables qui relèvent de la compétence 
de l’Administration et que l’annexe « B » des lettres 
patentes décrit les biens réels fédéraux et les intérêts fédé-
raux dans des biens réels dont la gestion est confiée à 
l’Administration;

ATTENDU QUE, afin de refléter un transfert d’adminis-
tration entre Transports Canada et Pêches et Océans 
Canada, les eaux navigables et les biens réels fédéraux 
décrits ci-dessous (« la Propriété ») doivent être retirés 
des annexes « A » et « B » des lettres patentes de 
l’Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 44(5) de la Loi, 
l’Administration a informé le ministre qu’elle est d’avis 
que la Propriété n’est plus nécessaire à l’exploitation du 
port;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires modifiant les annexes « A » et 
« B » de ses lettres patentes afin de refléter lesdites 
modifications;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modi-
fications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

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

1. L’annexe « A » est modifiée par l’ajout de ce qui 
suit à la fin de sa description des eaux 
navigables :

À L’EXCEPTION DE :

Plan S-6439, Services publics et Approvisionne-
ment Canada

La totalité d’un certain lot d’eau situé à St. John’s, 
Southside Road, circonscription de St. John’s-Sud, 
province de Terre-Neuve-et-Labrador, montré sur le 
plan S-6439 de Services publics et Approvisionnement 
Canada, daté du 3 mai 2018, signé par Michael R. Duffett, 

dEPArTmENT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

St. John’s Port Authority — Supplementary letters 
patent

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the St. John’s Port Authority 
(“Authority”), under the authority of the Canada Marine 
Act (“Act”), effective May 1, 1999;

WHEREAS Schedule A of the letters patent sets out the 
navigable waters that are within the jurisdiction of the 
Authority and Schedule B of the letters patent sets out the 
federal real property and federal interest in real property 
managed by the Authority;

WHEREAS to reflect a transfer of administration 
between Transport Canada and Fisheries and Oceans 
Canada, the navigable waters and the federal real property 
described below (“the Property”) are required to be 
removed from Schedules A and B of the Authority’s letters 
patent;

WHEREAS the Authority, pursuant to subsection 44(5) 
of the Act, has informed the Minister that it is of the opin-
ion that the Property is no longer required for port 
purposes;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent amending Schedules A and B of its letters patent to 
reflect these amendments;

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

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

1. Schedule A of the letters patent is amended by 
adding the following after the description of 
navigable waters:

SAVE AND EXCEPT:

Plan S-6439, Public Services and Procurement 
Canada

All that certain waterlot situated at St. John’s, South-
side Road, District of St. John’s South, Province of 
Newfoundland and Labrador, shown on Public Servi-
ces and Procurement Canada Plan S-6439, dated 
May 3, 2018, as signed by Michael R. Duffett, 
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Newfoundland Surveyor, being more particularly 
described as follows:

BEGINNING at a point situated on the Ordinary High 
Water Mark (2018) of the waters of St. John’s Harbour 
and on a western boundary of lands now or formerly  
of St. John’s Port Authority (Parcel 2018-2), as shown 
on the above-mentioned plan, said point having  
Newfoundland grid coordinate values of North 
5 269 577.977 metres and Est 327 911.274 metres;

THENCE North 41 degrees 32 minutes 00 seconds 
West, a distance of 1.897 metres to a point;

THENCE North 28 degrees 47 minutes 28 seconds 
West, a distance of 32.000 metres to a point;

THENCE North 43 degrees 50 minutes 45 seconds East, 
a distance of 125.000 metres to a point;

THENCE North 90 degrees 00 minutes 00 seconds East, 
a distance of 128.345 metres to a point situated on an 
eastern boundary of lands now or formerly of H.M. in 
right of Canada (Parcel 9), said point also being South 
64 degrees 18 minutes 42 seconds West, a distance of 
209.833 metres from the center of Chain Rock Light;

THENCE along the said eastern boundary of lands now 
or formerly of H.M. in right of Canada (Parcel 9), South 
64 degrees 18 minutes 42 seconds West, a distance of 
59.995 metres to a point;

THENCE continuing along the said eastern boundary 
of lands now or formerly of H.M. in right of Canada 
(Parcel 9 and Parcel 7), South 39 degrees 45 minutes 
00 seconds West, a distance of 102.800 metres to a point 
situated on the aforesaid Ordinary High Water Mark 
(2018) of the waters of St. John’s Harbour;

THENCE following along the said Ordinary Water 
Mark (2018) of the waters of St. John’s Harbour in 
northwesterly, westerly, and southwesterly directions 
for a distance of 90 metres, more or less, to the Place of 
Beginning, said Place of Beginning being South 
79 degrees 28 minutes 47 seconds West, a distance of 
79.808 metres from the last said point.

THE above described waterlot containing an area of 
1.0935 hectares, more or less.

ALL bearings are grid reference 53 degrees 00 minutes 
West Longitude - Central Meridian of MTM Zone 1, 
NAD83 metric values.

arpenteur-géomètre de Terre-Neuve, plus précisément 
décrit comme suit :

COMMENÇANT à un point situé sur la ligne ordinaire 
des hautes eaux (2018) des eaux du port de St. John’s et 
sur la limite ouest des terrains appartenant actuelle-
ment ou anciennement à l’Administration portuaire de 
St. John’s (parcelle 2018-2), tel qu’il est montré sur le 
plan ci-haut mentionné, ledit point ayant, sur la  
grille cartographique de Terre-Neuve-et-Labrador,  
les coordonnées 5 269 577,977 mètres Nord et 
327 911,274 mètres Est;

DE LÀ, Nord 41 degrés 32 minutes 00 seconde Ouest, 
sur une distance de 1,897 mètres à un point;

DE LÀ, Nord 28 degrés 47 minutes 28 secondes Ouest, 
sur une distance de 32,000 mètres à un point;

DE LÀ, Nord 43 degrés 50 minutes 45 secondes Est, sur 
une distance de 125,000 mètres à un point; 

DE LÀ, Nord 90 degrés 00 minute 00 seconde Est, sur 
une distance de 128,345 mètres à un point situé sur une 
limite est de terrains actuellement ou anciennement de 
Sa Majesté du chef du Canada (Parcelle 9), ledit point 
étant aussi Sud 64 degrés 18 minutes 42 secondes 
Ouest, sur une distance de 209,833 mètres à partir du 
centre du lieu connu sous le nom de Chain Rock Light;

DE LÀ, le long de ladite limite est de terrains actuelle-
ment ou anciennement de Sa Majesté du chef du 
Canada (Parcelle 9), Sud 64 degrés 18 minutes 
42 secondes Ouest, sur une distance de 59,995 mètres à 
un point;

DE LÀ, continuant le long de ladite limite est de ter-
rains actuellement ou anciennement de Sa Majesté du 
chef du Canada (Parcelle 9 et Parcelle 7), Sud 39 degrés 
45 minutes 00 seconde Ouest, sur une distance de 
102,800 mètres sur un point situé sur la ligne ordinaire 
des hautes eaux (2018) des eaux du port de St. John’s 
susmentionnée;

DE LÀ, suivant le long de la ligne ordinaire des hautes 
eaux (2018) des eaux du port de St. John’s en directions 
nord-ouest, ouest et sud-ouest sur une distance de plus 
ou moins 90 mètres jusqu’au point de départ, ledit 
point de départ étant Sud 79 degrés 28 minutes 
47 secondes Ouest, sur une distance de 79,808 mètres 
depuis le dernier point décrit.

LE lot d’eau décrit ci-dessus contenant une superficie 
de plus ou moins 1,0935 hectares. 

TOUTES les directions sont établies à partir de la grille 
de référence 53 degrés 00 minute longitude Ouest - 
Méridien central de la zone 1 du système de coordon-
nées MTM, valeurs métriques NAD83.
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2. L’annexe « B » des lettres patentes est modifiée 
par l’ajout de ce qui suit après le texte de la 
PARTIE III :

PARTIE IV

À L’EXCEPTION DE :

Parcelle 2018-1, Plan S-6439, Services publics et 
Approvisionnement Canada

La totalité d’un certain lot, partie, ou parcelle de terrain 
couverte par l’eau, située à St. John’s, Southside Road, 
circonscription de St. John’s-Sud, province de Terre-
Neuve-et-Labrador, désignée parcelle 2018-1 sur le 
plan S-6439 de Services publics et Approvisionnement 
Canada, daté du 3 mai 2018, signé par Michael R.  
Duffett, arpenteur-géomètre de Terre-Neuve, conte-
nant plus ou moins 1,0935 ha en superficie.

Parcelle 2018-2, Plan S-6439, Services publics et 
Approvisionnement Canada

La totalité d’un certain lot, partie, ou parcelle de ter-
rain, située à St. John’s, Southside Road, circonscrip-
tion de St. John’s-Sud, province de Terre-Neuve-et-
Labrador, désignée parcelle 2018-2 sur le plan S-6439 
de Services publics et Approvisionnement Canada, daté 
du 3 mai 2018, signé par Michael R. Duffett, arpenteur-
géomètre de Terre-Neuve, contenant plus ou moins 
1661,0 m2 en superficie.

3. Ces lettres patentes supplémentaires prennent 
effet au moment de l’entrée en vigueur du 
transfert et acceptation de la gestion de biens 
réels fédéraux entre le ministre de Transports 
Canada et la ministre de Pêches et Océans 
Canada.

DÉLIVRÉES le 29e jour de juin 2020.

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

miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres 
patentes supplémentaires

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

2. Schedule B of the letters patent is amended  
by adding the following after the text of 
PART III:

PART IV

SAVE AND EXCEPT:

Parcel 2018-1, Plan S-6439, Public Services and 
Procurement Canada

All that certain lot, piece, or parcel of land covered by 
water, situated at St. John’s, Southside Road, District 
of St. John’s South, Province of Newfoundland and 
Labrador, shown as Parcel 2018-1 on Public Services 
and Procurement Canada Plan S-6439, dated May 3, 
2018, as signed by Michael R. Duffett, Newfoundland 
Surveyor, containing an area of 1.0935 ha, more or less.

Parcel 2018-2, Plan S-6439, Public Services and 
Procurement Canada 

All that certain lot, piece, or parcel of land, situated at 
St. John’s, Southside Road, District of St. John’s South, 
Province of Newfoundland and Labrador, shown as 
Parcel 2018-2 on Public Services and Procurement Can-
ada Plan S-6439, dated May 3, 2018, as signed by 
Michael R. Duffett, Newfoundland Surveyor, con-
taining an area of 1661.0 m2, more or less.

3. These supplementary letters patent take effect 
on the effective date of the Transfer and Accept-
ance of Administration of Federal Real Prop-
erty between the Minister of Transport Canada 
and the Minister of Fisheries and Oceans 
Canada. 

ISSUED this 29th day of June, 2020.

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

dEPArTmENT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Trois-Rivières Port Authority — Supplementary 
letters patent

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the Trois-Rivières Port Author-
ity (“Authority”), under the authority of the Canada Mar-
ine Act (“Act”), effective May 1, 1999;
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ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, 
que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la 
Loi, l’Administration souhaite acquérir les immeubles 
connus et désignés comme étant le lot 1 019 107 et partie 
du lot 6 292 198 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires précisant les immeubles à  
l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modi-
fications aux lettres patentes sont compatibles 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 modifiée 
par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y 
figure :

Numéro de Lot description

1 019 107 Un immeuble connu et désigné au 
Registre foncier du Québec comme étant 
le lot 1 019 107, contenant en superficie 
726,5 m2.

Partie du lot 
6 292 198

Un immeuble connu et désigné au 
Registre foncier du Québec comme étant 
partie du lot 6 292 198, contenant en 
superficie 2 991,7 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires 
prennent effet à la date de publication au 
Registre foncier du Québec de l’acte de vente 
attestant le transfert des immeubles à 
l’Administration.

DÉLIVRÉES le 15e jour de juillet 2020.

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

iNNOVATiON, SCiENCES ET dÉVELOPPEmENT 
ÉCONOmiQuE CANAdA 

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-20 — Publication de la NMB-001, 
5e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) a publié la 
norme suivante :

 • Norme sur le matériel brouilleur NMB-001, 5e édition, 
Matériel industriel, scientifique et médical (ISM)

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
immovables, other than federal immovables, held or occu-
pied by the Authority;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, 
the Authority wishes to acquire the immovables known 
and designated as being lot 1 019 107 and part of 
lot 6 292 198 of the cadastre of Quebec;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent to set out the said immovables 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 at the end of that 
Schedule: 

Lot Number description

1 019 107 An immovable known and designated 
in the Land register of Quebec as being 
lot 1 019 107, containing an area of 
726.5 m2.

Part of lot 
6 292 198

An immovable known and designated 
in the Land register of Quebec as being 
part of lot 6 292 198, containing an area 
of 2 991.7 m2.

2. These supplementary letters patent take effect 
on the date of registration in the Land register 
of Quebec of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovables to the Authority.

ISSUED this 15th day of July, 2020.

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

iNNOVATiON, SCiENCE ANd ECONOmiC 
dEVELOPmENT CANAdA

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-010-20 — Release of ICES-001, 
Issue 5

Notice is hereby given that Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (ISED) has published the fol-
lowing standard: 

 • Interference-Causing Equipment Standard ICES-001, 
issue 5, Industrial, Scientific and Medical (ISM) 
Equipment
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This standard will come into force upon publication on 
the official publications section of the Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website.

general information

The Interference-Causing Equipment Standards list will 
be amended accordingly. 

Submitting comments

Comments and suggestions for improving this standard 
may be submitted online using the Standard Change 
Request form.

Obtaining copies

Copies of this notice and of the document referred to 
herein are available electronically on the Spectrum Man-
agement and Telecommunications website.

Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

August 1, 2020

Martin Proulx
Director General
Engineering, Planning and Standards Branch

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 

Cette norme entrera en vigueur au moment de sa publica-
tion sur la page des publications officielles du site Web de 
Gestion du spectre et télécommunications.

renseignements généraux

La liste des normes sur le matériel brouilleur sera modi-
fiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette 
norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formu-
laire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur 
le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le 
site Web de la Gazette du Canada.

Le 1er août 2020

Le directeur général 
Direction générale du génie, de la planification et des 

normes
Martin Proulx

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 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf01841.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/h_sf06127.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9VCLQJ
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-eng/EABV-9VCLQJ
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06127.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9VCLQJ
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/frm-fra/EABV-9VCLQJ
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil?OpenDocument
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
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the country who are interested in the following 
positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

Director Business 
Development Bank of 
Canada

Director — Board  
Risk Committee 
Chairperson

Business 
Development Bank of 
Canada

Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

President Canada Mortgage  
and Housing 
Corporation

Member (Federal) Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

Chief Executive Officer Canadian Centre on 
Substance Abuse 

President Canadian  
Commercial 
Corporation

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

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission 

Commissioner Canadian Grain 
Commission 

Member Canadian Human 
Rights Tribunal 

Chairperson Canadian 
International Trade 
Tribunal

provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Administrateur — 
Président du comité  
de risque du conseil

Banque de 
développement du 
Canada

Président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

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

Premier dirigeant Centre canadien 
de lutte contre les 
toxicomanies

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Commissaire 
(temps plein), 
Commissaire 
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des  
grains

Commissaire Commission 
canadienne des  
grains

Membre Tribunal canadien  
des droits de la 
personne

Président Tribunal canadien  
du commerce 
extérieur

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Poste Organisation date de clôture

Directeur Musée canadien des 
droits de la personne

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Directeur général Fondation  
canadienne des 
relations raciales

Président Agence spatiale 
canadienne

Président Office des  
transports du Canada 

Membre temporaire Office des  
transports du Canada 

Administrateur en chef Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Président-directeur 
général

Destination Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre (nomination  
à une liste)

Organes de  
règlement des 
différends en matière 
de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Position Organization Closing date

Director Canadian Museum  
for Human Rights

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Executive Director Canadian  
Race Relations 
Foundation

President Canadian Space 
Agency

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chief Administrator Courts  
Administration 
Service

President Destination Canada 

Director Export Development 
Canada 

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Members  
(appointment to  
roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 
 

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director (Federal) Nanaimo Port 
Authority

Secretary National Battlefields 
Commission 
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Poste Organisation date de clôture

Membre Conseil de  
recherches en 
sciences naturelles et 
en génie du Canada

Ombudsman des 
contribuables

Bureau de 
l’ombudsman des 
contribuables

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire  
Canada

Administrateur Savoir polaire  
Canada

Président Savoir polaire  
Canada

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public

Membre Conseil de  
recherches en 
sciences humaines  
du Canada

Président Conseil de  
recherches en 
sciences humaines  
du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada 

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada 

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada 

Membre Bureau de la sécurité 
des transports du 
Canada

Position Organization Closing date

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada 

Taxpayers’ 
Ombudsman

Office of the 
Taxpayers’ 
Ombudsman

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector  
Pension Investment 
Board 

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada 

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada 

Registrar Supreme Court of 
Canada

Chairperson and 
Member

Transportation  
Appeal Tribunal of 
Canada

Member Transportation  
Appeal Tribunal of 
Canada

Vice-Chairperson Transportation  
Appeal Tribunal of 
Canada

Member Transportation Safety 
Board of Canada 



2020-08-01 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 31 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 31 1863

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

APPEL

Avis no HA-2020-005

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister 
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-
3595 au moins deux jours avant le début de l’audience si 
elles souhaitent obtenir plus de renseignements ou si elles 
veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

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

Date de 
l’audience

1er septembre 2020

Appel no AP-2019-009

Marchandises 
en cause

Cafetière une tasse à la fois Keurig K40 Elite

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 8516.71.10 à titre d’« appareils 
pour la préparation du café », comme l’a 
déterminé le président de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, ou si elles 
doivent être classées dans le numéro 
tarifaire 8516.79.90 à titre d’« autres 
appareils électrothermiques », comme le 
soutient Keurig Canada Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Keurig Canada Inc. — 8516.79.90 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 8516.71.10

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Équipement de radar, sauf aéronefs

Avis est donné par la présente que le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, 
a rendu une décision (dossier no PR-2019-060) le 29 juin 
2020 concernant une plainte déposée par Valley Asso-
ciates – Global Security Corporation (Valley Associates), 
d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de 
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, 
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché 
(invitation no W8476-195904/A) passé par le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom 
du ministère de la Défense nationale. L’invitation por-
tait sur de l’équipement de recherche à haut risque et des 
outils de détection multi-menaces.

COmmiSSiONS

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2020-005

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 at least two days before the com-
mencement of the hearing to obtain further information 
and to confirm that the hearing will be held as scheduled.

Customs Act

Keurig Canada Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

September 1, 2020

Appeal No. AP-2019-009

Goods in Issue Keurig K40 Elite Automatic Single Cup 
Brewing System

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 8516.71.10 
as “coffee makers”, as determined by 
the President of the Canada Border 
Services Agency, or should be classified 
under tariff item No. 8516.79.90 as “other 
electro-thermic appliances”, as claimed by 
Keurig Canada Inc. 
 

Tariff Items at 
Issue

Keurig Canada Inc. — 8516.79.90 
President of the Canada Border Services 
Agency — 8516.71.10

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Radar equipment, except airborne

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2019-060) on June 29, 2020, with 
respect to a complaint filed by Valley Associates – Global 
Security Corporation (Valley Associates), of Ottawa, 
Ontario, pursuant to subsection 30.11(1) of the Canadian 
International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, c. 47 
(4th Supp.), concerning a procurement (Solicitation 
No. W8476-195904/A) by the Department of Public Works 
and Government Services on behalf of the Department of 
National Defence. The solicitation was for high-risk search 
equipment and multi-threat detection tools.
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Valley Associates alléguait que le soumissionnaire retenu 
était non conforme, que le processus de passation de mar-
ché avait suscité une crainte de partialité et qu’elle s’était 
vue privée d’une véritable occasion de répondre aux modi-
fications des spécifications de l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

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

Ottawa, le 23 juillet 2020

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION 

Équipement de radar, sauf aéronefs

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2019-067) le 20 juillet 2020 
concernant une plainte déposée par Northern Ireland 
Security Intelligence Training International Ltd. (NISIT), 
de Northampton (Royaume-Uni), aux termes du paragra-
phe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du com-
merce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet 
d’un marché (invitation no W8476-196077/A) passé par le 
ministère des Travaux publics et des Services gouverne-
mentaux au nom du ministère de la Défense nationale. 
L’invitation portait sur de l’équipement de détection 
d’explosifs.

NISIT alléguait que le contrat a été adjugé incorrectement 
à un soumissionnaire non conforme.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

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

Ottawa, le 20 juillet 2020

Valley Associates alleged that the winning bidder was 
non-compliant, that the procurement process gave rise to 
an apprehension of bias, and that it was denied a reason-
able opportunity to react to modifications to the tender 
specifications.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

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

Ottawa, July 23, 2020

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Radar equipment, except airborne

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2019-067) on July 20, 2020, with 
respect to a complaint filed by Northern Ireland Security 
Intelligence Training International Ltd. (NISIT), of North-
ampton, United Kingdom, pursuant to subsection 30.11(1) 
of the Canadian International Trade Tribunal Act, 
R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a procurement 
(Solicitation No. W8476-196077/A) by the Department of 
Public Works and Government Services on behalf of the 
Department of National Defence. The solicitation was for 
explosives detection equipment.

NISIT alleged that the contract was improperly awarded 
to a non-compliant bidder.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

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

Ottawa, July 20, 2020

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

La demande de renouvellement ou de modification ou la 
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil 
entre le 17 juillet et le 23 juillet 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 application for renewal or amendment, or 
complaint was posted on the Commission’s website 
between July 17 and July 23, 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

Radio Boréale 2020-0185-8  
and / et 
2020-0187-4

CHOW-FM Amos Quebec / Québec August 21, 2020 /  
21 août 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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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

AgENCE PArCS CANAdA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la tortue 
mouchetée (population des Grands Lacs et du  
Saint-Laurent) dans le parc urbain national de  
la Rouge

La tortue mouchetée (Emydoidea blandingii) est une tor-
tue semi-aquatique de taille moyenne, dont le cou et le 
menton sont d’un jaune vif caractéristique. L’habitat uti-
lisé par la tortue mouchetée varie selon la saison et com-
prend les forêts sèches ainsi que les milieux d’eau douce 
comme les lacs, les mares permanentes ou temporaires, 
les cours d’eau à faible débit, les marais et les marécages. 
La population des Grands Lacs et du Saint-Laurent est 
inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au 
Canada, cette population est présente autour des Grands 
Lacs, dans le Sud de l’Ontario, et son aire de répartition 
s’étend vers le nord-ouest jusqu’à la rivière Chippewa et 
vers l’est jusqu’à l’extrême Sud-Ouest du Québec.

Le Programme de rétablissement de la tortue mouchetée 
(Emydoidea blandingii) population des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, au Canada définit l’habitat essentiel de 
l’espèce dans le parc urbain national de la Rouge.

Avis est par la présente donné, conformément au para-
graphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, que 90 jours 
après la date de publication de cet avis, le paragraphe 58(1) 
de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de la tortue 
mouchetée, tel qu’il est délimité dans le programme de 
rétablissement de cette espèce, lequel est affiché dans le 

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Applicant’s name /  
Nom du demandeur undertaking / Entreprise City / Ville Province

date of decision /  
date de la décision

United Christian 
Broadcasters Media 
Canada

CJOA-FM Thunder Bay Ontario July 17, 2020 /  
17 juillet 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2020-230 July 17, 2020 / 
17 juillet 2020

B.C. Conference of  
the Mennonite 
Brethren Churches

CFEG-TV Abbotsford British Columbia / 
Colombie-Britannique

2020-231 July 22, 2020 / 
22 juillet 2020

Telile: Isle Madame 
Community Television 
Association

CIMC-TV Isle Madame and 
other areas /  
Isle Madame et 
autres régions

Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse 

2020-232 July 23, 2020 / 
23 juillet 2020

Bayshore 
Broadcasting 
Corporation

CFPS-FM Port Elgin and / et 
Tobermory

Ontario

PArKS CANAdA AgENCy

SPECIES AT RISK ACT

Description of critical habitat of Blanding’s Turtle 
(Great Lakes / St. Lawrence population) in Rouge 
National Urban Park

The Blanding’s Turtle (Emydoidea blandingii) is a 
medium-sized, semi-aquatic turtle with a distinctive 
bright yellow chin and neck. The habitat used by  
Blanding’s Turtle varies seasonally and includes upland 
forests as well as freshwater environments such as lakes, 
permanent or temporary pools, slow-flowing streams, 
marshes and swamps. The Great Lakes / St. Lawrence 
population is listed on Schedule 1 of the Species at Risk 
Act. In Canada, this population occurs around the Great 
Lakes in southern Ontario and extends northwest towards 
the Chippewa River and east into the southwestern most 
portion of Quebec. 

The Recovery Strategy for the Blanding’s Turtle (Emyd-
oidea blandingii), Great Lakes / St. Lawrence population, 
in Canada identified critical habitat for this species within 
Rouge National Urban Park.

Notice is hereby given, pursuant to subsection 58(2) of the 
Species at Risk Act, that 90 days after the date of publica-
tion of this notice, subsection 58(1) of the Act will apply to 
the critical habitat of the Blanding’s Turtle as identified in 
the recovery strategy for that species that is included in 
the Species at Risk Public Registry, and that is located 

https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/2900
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/2900
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/2900
https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/2900
https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/2900
https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/2900
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Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le 
parc urbain national de la Rouge, dont les limites sont 
décrites dans la Loi sur le parc urbain national de la 
Rouge.

Le directeur d’unité de gestion
Parc urbain national de la Rouge
Omar McDadi

within Rouge National Urban Park, the boundaries of 
which are described in the Rouge National Urban Park 
Act.

Omar McDadi
Field Unit Superintendent
Rouge National Urban Park
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AViS diVErS

NANOPAy HOLdiNgS iNC.

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE BANQUE

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que 
nanopay Holdings Inc. (société canadienne située à 
Toronto), a l’intention de demander au ministre des 
Finances des lettres patentes pour constituer une banque. 
Environ 64 % des actions émises et en circulation de  
nanopay Holdings Inc. sont détenues collectivement par 
les membres de son conseil d’administration, qui se com-
pose de Laurence Cooke, Andrew Prozes, David Roffey, 
Gary Cohn, Matthew Grayson et Robert Crockford.

La banque proposée exercera ses activités au Canada sous 
les noms « Payments Bank™ » en anglais et « Banque 
Paiements » en français, et son siège social sera situé à 
Toronto, en Ontario.

La banque proposée exercera des activités de traitement, 
de compensation et de règlement des paiements pour les 
clients, notamment des sociétés des secteurs des techno-
logies financières et des technologies des paiements, de 
grands émetteurs de factures, des sociétés d’assurances, 
ainsi que des sociétés de gestion de paie, de frais de scola-
rité et de loyers. La banque offrira des services de paie-
ment nationaux et transfrontaliers par des interfaces de 
programmation d’applications et des interfaces Web 
génériques. La banque n’exercera pas d’activités de prêt ni 
ne fournira des services de conseils en placement.

Quiconque s’oppose au projet de constitution peut noti-
fier par écrit son opposition au Bureau du surintendant 
des institutions financières, au 255, rue Albert, Ottawa 
(Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 15 septembre 2020.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes visant à constituer la banque. La déli-
vrance des lettres patentes sera tributaire du processus 
normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les 
banques (Canada) et de la décision du ministre des 
Finances.

Le 25 juillet 2020

Nanopay Holdings Inc.

SOCiÉTÉ d’ASSurANCE mAriTimE SuNdErLANd 
LimiTÉE (SuCCurSALE CANAdiENNE)

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les 

miSCELLANEOuS NOTiCES

NANOPAy HOLdiNgS iNC.

APPLICATION TO INCORPORATE A BANK

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Bank Act (Canada), that nanopay Holdings Inc. (a Can-
adian corporation located in Toronto), intends to apply to 
the Minister of Finance for letters patent to incorporate a 
bank. Approximately 64% of the issued and outstanding 
shares of nanopay Holdings Inc. are collectively owned by 
the members of its board of directors, which comprises 
Laurence Cooke, Andrew Prozes, David Roffey, Gary 
Cohn, Matthew Grayson and Robert Crockford.

The proposed bank will carry on business in Canada under 
the names “Payments Bank™” in the English form and 
“Banque Paiements” in the French form, and its head 
office will be located in Toronto, Ontario.

The proposed bank will engage in payment processing, 
clearing and settlement activities for customers, including 
fintechs, payment technologies, large billers, payroll, 
tuition, rent payments and insurance companies. The 
bank will offer both domestic and cross border payments 
services through application programming interfaces 
(APIs) and white label web interfaces. The bank will not 
engage in lending activities or provide investment advis-
ory services.

Any person who objects to the proposed incorporation  
may submit an objection in writing to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before September 15, 2020. 

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the bank. The granting of the letters patent 
will be dependent upon the normal Bank Act (Canada) 
application review process and the discretion of the Min-
ister of Finance.

July 25, 2020

Nanopay Holdings Inc.

SuNdErLANd mAriNE iNSurANCE COmPANy 
LimiTEd (CANAdA BrANCH)

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that 
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présentes donné que Société d’assurance maritime Sun-
derland Limitée (succursale canadienne) a l’intention de 
faire une demande auprès du surintendant des institu-
tions financières (Canada), le 29 août 2020 ou après cette 
date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada 
conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada de Société d’assurance maritime 
Sunderland Limitée (succursale canadienne) qui s’op-
pose à cette libération est invité à faire acte d’opposition 
auprès de la Division de la législation et des approba-
tions du Bureau du surintendant des institutions finan-
cières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approbationsetprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
29 août 2020.

Le 18 juillet 2020

Société d’assurance maritime Sunderland 
Limitée (succursale canadienne)

Sunderland Marine Insurance Company Limited (Canada 
Branch) intends to apply to the Superintendent of Finan-
cial Institutions (Canada) on or after August 29, 2020, for 
an order authorizing the release of the assets that it main-
tains in Canada in accordance with the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Sunderland 
Marine Insurance Company Limited (Canada Branch)’s 
insurance business in Canada opposing that release is 
invited to file an opposition by mail to the Office of the 
Superintendent of Financial Institutions (Canada), Legis-
lation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0H2, or by email at approvalsandprecedents@
osfi-bsif.gc.ca, on or before August 29, 2020.

July 18, 2020

Sunderland Marine Insurance Company Limited 
(Canada Branch)

mailto:approbationsetprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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* This notice was previously published.
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* Cet avis a déjà été publié.
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* Cet avis a déjà été publié.

SuPPLÉmENTS

Commission du droit d’auteur
Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique 

enregistrée pour accompagner des  
activités de danse (2013-2018)
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RE:SOUND TARIFF 6.A – USE OF RECORDED MUSIC 
TO ACCOMPANY DANCE (2013-2018)

Short Title

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

Application

2. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the per-
formance in public or the communication to the public by 
telecommunication, in Canada, for the years 2013 to 2018, 
of published sound recordings embodying musical works 
and performers’ performances of such works in the reper-
toire of Re:Sound, in any indoor or outdoor venue, includ-
ing nightclubs, dance clubs, bars, restaurants, hotels, 
halls, clubs, schools, and campuses, for the purposes of 
dancing or any similar activity.

COmmiSSiON du drOiT d’AuTEur

Tarif Ré:Sonne 6.A – Utilisation de musique 
enregistrée pour accompagner des activités de 
danse (2013-2018)

Référence : 2020 CDA 004-T
Voir également : Tarif Ré:Sonne 6.A (2013-2018), 2020 
CDA 004

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit 
d’auteur

La secrétaire générale  
Lara Taylor 
613-952-8621 (téléphone)  
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF RÉ:SONNE 6.A – UTILISATION DE MUSIQUE 
ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES 
ACTIVITÉS DE DANSE (2013-2018)

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse, 
2013-2018.

Application 

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour 
l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication, au Canada, pour les années 2013 
à 2018, d’enregistrements sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales et de prestations de ces œuvres par 
des artistes-interprètes dans le répertoire de Ré:Sonne, 
dans un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris 
une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, 
un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux 
fins de danse ou d’une activité similaire. 
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(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une 
organisation religieuse ou par un établissement d’ensei-
gnement sans but lucratif, si l’activité vise avant tout des 
participants ayant moins de 19 ans. 

(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse qui 
sont assujetties au Tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de 
musique enregistrée pour accompagner un divertisse-
ment pour adultes) ou un événement qui est assujetti aux 
Tarifs 5.A-K de Ré:Sonne (Utilisation de musique pour 
accompagner des événements en direct), ou encore à des 
cours de danse assujettis au Tarif 6.B de Ré:Sonne (Utili-
sation de musique enregistrée pour accompagner des 
activités de conditionnement physique). 

Redevances 

3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins 
verse la redevance annuelle suivante : 

a) Redevance à payer pour 2013-2014 :

Jours d’ouverture

mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 

Six mois ou moins 151,19 $ 302,38 $ 

Plus de six mois 302,38 $ 604,76 $ 

b) Redevance à payer pour 2015-2016 :

Jours d’ouverture

mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 

Six mois ou moins 157,33 $ 314,66 $ 

Plus de six mois 314,66 $ 629,31 $ 

c) Redevance à payer pour 2017-2018 :

Jours d’ouverture

mois d’opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours 

Six mois ou moins 160,89 $ 321,77 $ 

Plus de six mois 321,77 $ 643,53 $ 

(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 
10 pour cent de plus que la redevance établie au paragra-
phe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients 
ou moins. 

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne 
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, 
ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient 
s’appliquer. 

4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu’un 
endroit peut accueillir est 

a) le nombre de personnes qui peuvent être présentes 
en même temps conformément au permis d’alcool de 
l’endroit; 

(2) This tariff does not apply to any venue operated by a 
not-for-profit religious institution or not-for-profit educa-
tional institution, if the dancing is primarily made avail-
able to participants under the age of 19.

(3) This tariff does not apply to dancing that is subject to 
Re:Sound Tariff 6.C (Use of Recorded Music to Accom-
pany Adult Entertainment) or to an event subject to 
Re:Sound Tariffs 5.A-K (Use of Music to Accompany Live 
Events), or to dance instruction subject to Re:Sound Tar-
iff 6.B (Use of Recorded Music to Accompany Fitness 
Activities).

Royalties

3. (1) A venue accommodating no more than 100 patrons 
shall pay an annual royalty as follows:

(a) Royalties payable for 2013-2014:

days of operation

months of operation 1–3 days 4–7 days

Six months or less $151.19 $302.38

More than six months $302.38 $604.76

(b) Royalties payable for 2015-2016:

days of operation

months of operation 1–3 days 4–7 days

Six months or less $157.33 $314.66

More than six months $314.66 $629.31

(c) Royalties payable for 2017-2018:

days of operation

months of operation 1–3 days 4–7 days

Six months or less $160.89 $321.77

More than six months $321.77 $643.53

(2) A venue accommodating more than 100 patrons shall 
pay 10 per cent more than the fees set out in subsection (1) 
for each capacity increase of up to 20 patrons.

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

4. For the purposes of this tariff, the number of patrons 
that a venue can accommodate is

(a) the number of persons that can be present at any 
time under the venue’s liquor licence;
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(b) where the venue is not licensed to serve liquor, the 
number of persons that can be present at any time 
under any other document issued by a competent 
authority for this type of venue; or

(c) otherwise, the total number of persons in attendance.

Reporting Requirements

5. No later than January 31, the operator of the venue shall 
pay the royalty for that year and shall provide, for that 
same year:

(a) the name and address of the venue;

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

(c) the number of patrons that the venue can accom-
modate, with supporting documentation; and

(d) the days and months of operation, as used to calcu-
late the royalties.

Records and Audits

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

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

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

(4) If an audit discloses that royalties owed to Re:Sound 
during any period have been understated by more than 
10 per cent, the subject of the audit shall pay the reason-
able costs of the audit to Re:Sound within 30 days of the 
demand for such payment. The amount of any understate-
ment shall be paid within 30 days of the demand for such 
payment.

Confidentiality

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

b) si l’endroit n’est pas autorisé à servir de l’alcool, le 
nombre de personnes qui peuvent être présentes en 
même temps conformément à tout autre document 
délivré par les autorités compétentes pour ce genre 
d’endroit; 

c) sinon, le nombre de personnes présentes. 

Exigences de rapport 

5. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l’en-
droit verse la redevance applicable et fournit, pour cette 
même année, 

a) le nom et l’adresse de l’endroit; 

b) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’endroit; 

c) le nombre de clients que l’endroit peut accueillir, 
avec documentation à l’appui;

d) les jours d’ouverture et les mois d’opération, tels 
qu’utilisés pour établir les redevances. 

Registres et vérifications 

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et 
conserve, durant six années après la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer facilement les renseignements énumérés à 
l’article 5. 

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

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

(4) Si la vérification révèle que les redevances payables à 
Ré:Sonne pour une période ont été sous-estimées de plus 
de 10 pour cent, la personne ayant fait l’objet de la vérifi-
cation doit payer à Ré:Sonne les coûts raisonnables de la 
vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on 
lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation 
doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la 
demande de paiement.

Traitement confidentiel 

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les rensei-
gnements reçus en application du présent tarif sont gar-
dés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les 
renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit 
autrement. 
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(2) Information received pursuant to this tariff may be 
shared

(a) with Re:Sound’s agents and service providers to the 
extent required by the service providers for the service 
they are contracted to provide;

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

(c) with the Copyright Board;

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

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

(f) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with a ser-
vice provider pursuant to paragraph (2)(a), that service 
provider shall sign a confidentiality agreement.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, to aggregated information, or to infor-
mation obtained from someone other than the person who 
supplied the information and who is not under an appar-
ent duty of confidentiality to that person with respect to 
the supplied information.

Adjustments

8. Adjustments in the amount of royalties owed (including 
excess payments), as a result of the discovery of an error 
or otherwise, shall be made on the date the next royalty 
payment is due.

Interest on Late Payments

9. Any amount not received by the due date shall bear 
interest from that date until the date the amount is 
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal 
to one per cent above the Bank Rate effective on the last 
day of the previous month (as published by the Bank of 
Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc.

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

(2) Les renseignements reçus en vertu du présent tarif 
peuvent être révélés :

a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de 
Ré:Sonne, dans la mesure où ces fournisseurs en ont 
besoin pour fournir les services pour lesquels ils ont été 
retenus;

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

c) à la Commission du droit d’auteur; 

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

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

f) si la loi l’exige. 

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont 
communiqués à un fournisseur de services en vertu 
de l’alinéa (2)a), ce dernier doit signer une entente de 
confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles publiquement, aux renseignements 
regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un 
d’autre que la personne qui a fourni les renseignements et 
qui n’est pas débiteur envers cette personne d’une obliga-
tion de confidentialité manifeste à l’égard des renseigne-
ments fournis. 

Ajustements 

8. Des ajustements du montant des redevances dues 
(y compris les paiements excédentaires), notamment en 
raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la 
date à laquelle le prochain versement de redevances sera 
exigible.

Intérêt sur les paiements tardifs 

9. Toute somme qui n’est pas reçue à la date d’échéance 
porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à 
laquelle elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidienne-
ment, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel 
d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent 
(tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt 
n’est pas composé. 

Adresses pour les avis, etc. 

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée 
au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, 
courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 
416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électro-
nique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expédi-
teur a été avisé par écrit. 
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(2) Anything addressed to a person subject to this tariff 
shall be sent to the last address, email address or fax num-
ber of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid 
mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). 
A payment may be made by credit card or delivered by 
hand, by postage-paid mail, or by electronic bank transfer 
(EBT). Where a payment is delivered by EBT, the associ-
ated reporting required under section 5 shall be provided 
concurrently to Re:Sound by email.

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

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

Transitional Provisions 

12. Any amount that would otherwise be payable pursuant 
to this tariff before August 1, 2020, shall be due on Novem-
ber 1, 2020, and shall be increased by using the multiply-
ing interest factor (based on the Bank Rate) set out in the 
following table with respect to each period. Information 
pertaining to that same period shall be filed with the pay-
ment and shall be supplied only if it is available.

Year Due Date Interest Factor

2013 January 31, 2013 1.09147

2014 January 31, 2014 1.07897

2015 January 31, 2015 1.06655

2016 January 31, 2016 1.05792

2017 January 31, 2017 1.05042

2018 January 31, 2018 1.04042

(2) Toute communication adressée à une personne assu-
jettie au présent tarif est expédiée à la dernière adresse, 
adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur 
dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 

11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier 
affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du 
protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte 
de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou 
par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement 
est effectué par EBT, le rapport connexe exigé aux termes 
de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne 
par courriel.

(2) Ce qui est envoyé par la poste au Canada est présumé 
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise 
à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au 
moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été 
reçu le jour de sa transmission.

Dispositions transitoires

12. Toute somme qui serait par ailleurs exigible aux termes 
du présent tarif le 1er août 2020 est payable le 1er novembre 
2020 et augmentera selon le facteur de multiplication de 
l’intérêt (fondé sur le taux officiel d’escompte de la Banque 
du Canada) établi dans le tableau suivant pour chaque 
période. Les renseignements se rapportant à cette période 
doivent accompagner le paiement et être fournis unique-
ment s’ils sont disponibles.

Année Échéance Facteur d’intérêt

2013 le 31 janvier 2013 1,09147

2014 le 31 janvier 2014 1,07897

2015 le 31 janvier 2015 1,06655

2016 le 31 janvier 2016 1,05792

2017 le 31 janvier 2017 1,05042

2018 le 31 janvier 2018 1,04042
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