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AviS du GOuvErnEmEnT

miniSTÈrE dE L’induSTriE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Banque de l’infrastructure du Canada
Administrateurs du conseil d’administration

Bernstein, Michael J., décret 2022-1294 
Méthot, Andrée-Lise, O.Q., décret 2022-1298

Juge en chef de l’Ontario, qui sera le président de la Cour 
d’appel de l’Ontario, et membre d’office de la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario

Tulloch, L’hon. Michael, décret 2022-1369

Juge en chef de la Cour d’appel de l’Alberta, avec le rang 
de juge en chef de l’Alberta, et membre d’office de la  
Cour du Banc du Roi de l’Alberta

Juge en chef de la Cour d’appel des Territoires du 
Nord-Ouest et juge en chef de la Cour d’appel du 
Nunavut

Khullar, L’hon. Ritu, décret 2022-1238

Financement agricole Canada
Présidente et première dirigeante

Hendricks, Justine, décret 2022-1373

Commission d’examen des plaintes concernant la police 
militaire

Présidente à temps plein
Tremblay, Tammy, décret 2022-1371

Cour de justice du Nunavut 11

Juge adjoint 
Devlin, L’hon. Nicholas E., décret 2021-0163

Tribunal de la sécurité sociale pour la section de 
l’assurance-emploi

Membres à temps plein
Bastien, Joseph Pierre Jean Yves, décret 2022-1395
Brien, Guillaume, décret 2022-1396

Membres à temps partiel
Cowan, Andrew Benson, décret 2022-1406 
Hartslief, Laura Marie, décret 2022-1402
Hicks, Barbara Jean, décret 2022-1403
Houlihan, Edward John, décret 2022-1401

1 Correction

GOvErnmEnT nOTiCES

dEPArTmEnT OF induSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Canada Infrastructure Bank
Directors of the board of directors

Bernstein, Michael J., Order in Council 2022-1294
Méthot, Andrée-Lise, O.Q., Order in 
Council 2022-1298 

Chief Justice of Ontario, who shall be president of the 
Court of Appeal for Ontario, and a member ex officio of 
the Superior Court of Justice of Ontario

Tulloch, The Hon. Michael, Order in 
Council 2022-1369

Chief Justice of the Court of Appeal of Alberta, with the 
style and title of Chief Justice of Alberta, and a member 
ex officio of the Court of King’s Bench of Alberta

Chief of Justice of the Court of Appeal for the 
Northwest Territories and Chief Justice of the Court  
of Appeal of Nunavut

Khullar, The Hon. Ritu, Order in 
Council 2022-1238

Farm Credit Canada
President and Chief Executive Officer

Hendricks, Justine, Order in Council 2022-1373

Military Police Complaints Commission
Full-Time Chairperson

Tremblay, Tammy, Order in Council 2022-1371

Nunavut Court of Justice 11

Deputy Judge
Devlin, The Hon. Nicholas E., Order in 
Council 2021-0163

Social Security Tribunal for the Employment Insurance 
Section

Full-time members
Bastien, Joseph Pierre Jean Yves, Order in 
Council 2022-1395
Brien, Guillaume, Order in Council 2022-1396 

Part-time members
Cowan, Andrew Benson, Order in 
Council 2022-1406
Hartslief, Laura Marie, Order in Council 2022-1402
Hicks, Barbara Jean, Order in Council 2022-1403

1 Correction
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Houlihan, Edward John, Order in 
Council 2022-1401
O’Connel, Stuart Martin, Order in 
Council 2022 -1405 
Parker, Katherine Louise, Order in 
Council 2022-1404
Rattray, John Michael, Order in Council 2022-1399
Rosen, Elyse Nathalie, Order in Council 2022-1397
Skelly, Gregory Michael, Order in 
Council 2022-1407
Turtle, Paula Jane, Order in Council 2022-1400 
Victor, Marisa Eva, Order in Council 2022-1398 

Superior Court of Justice of Ontario
Judges

Court of Appeal for Ontario
Judges ex officio

Akazaki, R. Lee, Order in Council 2022-1412 
Dineen, Michael, Order in Council 2022-1413 

Supreme Court of Canada
Deputy Registrar

Damiani, Cristina, Order in Council 2022-1386 

Supreme Court of the Northwest Territories 21

Deputy Judge
Devlin, The Hon. Nicholas E., Order in 
Council 2022-0887

January 20, 2023

Rachida Lagmiri
Official Documents Registrar

innOvATiOn, SCiEnCE And ECOnOmiC 
dEvELOPmEnT CAnAdA

DEPARTMENT OF INDUSTRY ACT 
 
RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-001-23 — Fee order for space 
stations

The Minister of Innovation, Science and Industry (the 
Minister) is establishing fees for all spectrum licences 
issued under the Radiocommunication Act that authorize 
the use of radio frequencies by space stations. The fees are 
established pursuant to section 19 of the Department of 
Industry Act.

1 Correction

O’Connel, Stuart Martin, décret 2022 -1405
Parker, Katherine Louise, décret 2022-1404
Rattray, John Michael, décret 2022-1399 
Rosen, Elyse Nathalie, décret 2022-1397
Skelly, Gregory Michael, décret 2022-1407 
Turtle, Paula Jane, décret 2022-1400 
Victor, Marisa Eva, décret 2022-1398

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juges

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

Akazaki, R. Lee, décret 2022-1412
Dineen, Michael, décret 2022-1413

Cour suprême du Canada
Registraire adjointe 

Damiani, Cristina, décret 2022-1386

Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest 21

Juge adjoint 
Devlin, L’hon. Nicholas E., décret 2022-0887

Le 20 janvier 2023

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

innOvATiOn, SCiEnCES ET dÉvELOPPEmEnT 
ÉCOnOmiQuE CAnAdA

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 
 
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-001-23 — Ordonnance concernant les 
droits d’utilisation du spectre s’appliquant aux 
stations spatiales

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, 
ci-après le ministre, établit des droits d’utilisation du 
spectre qui s’appliqueront à l’ensemble des licences de 
spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommuni-
cation afin d’autoriser l’utilisation des fréquences radio 
servant aux stations spatiales. Ces droits sont établis en 
application de l’article 19 de la Loi sur le ministère de 
l’Industrie.

1 Correction

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9.2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9.2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/


2023-01-28 Canada Gazette Part I, Vol. 157, No. 4 Gazette du Canada Partie I, vol. 157, no 4 119

Les droits précisés dans le barème de droits ci-dessous ont 
été élaborés à la suite d’une consultation publique et pré-
sentés aux fins de commentaires, conformément à ce 
qu’exige la Loi sur le ministère de l’Industrie, au moyen de 
l’avis no SMSE-009-21, Consultation sur la mise à jour du 
cadre de délivrance des licences et des droits pour les sta-
tions terriennes et les stations spatiales au Canada, 
publié dans la Gazette du Canada le 14 août 2021. 

Conformément aux décisions énoncées dans l’avis 
no SMSE-008-22 de la Gazette du Canada, Décision sur 
les mises à jour du cadre de délivrance de licences et 
des droits s’appliquant aux stations terriennes et aux 
stations spatiales au Canada, tel qu’il a été mis à jour 
en décembre 2022, le ministre délivrera des licences de 
spectre pour autoriser l’utilisation des fréquences radio 
par l’ensemble des stations spatiales. Les droits pour ces 
licences sont fondés sur la quantité de spectre attribuée, 
par MHz ou une portion de MHz. Tous les droits sont 
assujettis à la Loi sur les frais de service, qui exige la mise 
en œuvre d’un rajustement périodique des droits s’appli-
quant à l’ensemble des droits. Les rajustements pério-
diques des droits sont détaillés sur la page Web Droits de 
licence de spectre et de télécommunication d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. 

Les droits énoncés ci-dessous entreront en vigueur le 
1er avril 2023 et s’appliqueront à toutes licences de spectre 
délivrées aux stations spatiales, conformément aux condi-
tions régissant chaque licence. Dans tous les cas, les droits 
applicables jusqu’à la fin de l’exercice ou jusqu’à l’expira-
tion de la licence sont payables à l’avance. 

À compter du 1er avril 2023, l’avis no SMSE-008-16, Ordon-
nance concernant les droits d’utilisation du spectre ser-
vant aux services fixes par satellite (SFS) et aux services 
de radiodiffusion par satellite (SRS) au Canada, sera 
abrogé, et l’avis no DGRB-009-99, Droits d’autorisation de 
radiocommunication concernant les services mobiles par 
satellite qui utilisent des fréquences radio supérieures à 
1 GHz, ainsi que l’avis no DGRB-001-97, Droits d’autorisa-
tion radio concernant les services mobiles par satellite 
qui utilisent des fréquences radio inférieures à 1 GHz, ne 
s’appliqueront plus à l’utilisation de fréquences radio par 
les stations spatiales.

Barème de droits 

Le ministre fixe les droits annuels et les droits au prorata 
suivants, droits applicables aux licences de spectre des 
stations spatiales, lesquels sont énoncés ci-dessous et qui 
entreront en vigueur à compter du 1er avril 2023. 

The fees outlined in the fee schedule below were developed 
following a public consultation, which was presented for 
comment as per the requirements of the Department of 
Industry Act through Notice No. SMSE-009-21, Consulta-
tion on Updates to the Licensing and Fee Framework for 
Earth Stations and Space Stations in Canada, published 
in the Canada Gazette on August 14, 2021.

As per decisions outlined in Canada Gazette Notice 
No. SMSE-008-22, Decision on Updates to the Licensing 
and Fee Framework for Earth Stations and Space Sta-
tions in Canada, as amended in December 2022, the Min-
ister will issue spectrum licences to authorize the use of 
radio frequencies by all space stations. Fees for these 
licences are based on the amount of spectrum authorized 
on a per MHz basis or a portion thereof. All fees are sub-
ject to the Service Fees Act, which requires the implemen-
tation of a periodic fee adjustment that is applied to all 
fees. Periodic fee adjustments are detailed on Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s Spectrum 
and telecommunications fees web page. 

The fees set out below take effect as of April 1, 2023, and 
are applicable to all space station spectrum licences in 
accordance with the conditions of each licence. In all 
cases, applicable fees up to the end of the fiscal year or the 
expiry of the licence are payable in advance. 

Effective April 1, 2023, Notice No. SMSE-008-16, 
Fee Order for Fixed-Satellite Service (FSS) and 
Broadcasting-Satellite Service (BSS) Spectrum in Can-
ada, is repealed, and Notice No. DGRB-009-99, Radio 
Authorization Fees for Mobile Satellite Services Using 
Radio Spectrum Above 1 GHz, and Notice No. DGRB-001-
97, Radio Authorization Fees for Mobile Satellite Services 
Using Radio Spectrum Below 1 GHz, no longer apply to 
the use of radio frequencies by space stations.

Fee schedule 

The Minister fixes the following annual fees and prorated 
fees applicable to the space station spectrum licences set 
out below, effective as of April 1, 2023. 

https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-08-14/html/notice-avis-fra.html
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-8.4/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01713.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01713.html
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-08-14/html/notice-avis-eng.html
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-8.4/
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/spectrum-and-telecommunications-fees
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/spectrum-and-telecommunications-fees
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Interpretation

For the purpose of this fee schedule:

Annual fee: A fee payable for a spectrum licence for a 
complete licensing year. 

Deployed space station: A space station will be con-
sidered deployed when it has been placed in its assigned 
orbital location or orbit.

Developmental licence: A licence issued on a no-
interference, no-protection basis. Such licences must gen-
erate no revenue and be used for research and develop-
ment, experimentation, or technology demonstration 
purposes.

Licensing year: Begins April 1 and concludes March 31.

Megahertz (MHz): 1 million hertz. A hertz is a unit for 
measuring radio frequencies.

Prorated spectrum licence fee: A fee that is applic-
able for a period that is less than a full licensing year. 

Space station: For the purpose of this fee order, the 
term “space station” can refer to a spacecraft, or to a pay-
load onboard a spacecraft that is subject to a spectrum 
licence. The term “satellite” is used interchangeably with 
“space station.”

Spectrum licence: A licence authorizing the use of 
radio frequencies (spectrum) in an area, specific orbital 
position, or orbit in accordance with certain conditions 
established.

Part I: Annual fees 

Fees are assigned based on the amount of spectrum 
authorized multiplied by a per MHz rate. 

Fees are applicable once the licensee has deployed a satel-
lite. Where a spectrum licence is issued to a licensee for a 
space station that is already deployed, the fee will be 
applicable immediately.

Spectrum licence fee for radio frequencies used by 
space stations 

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by space stations, the annual fee payable is the 
total assigned spectrum multiplied by $124.84 per MHz. 

Interprétation

Aux fins du présent barème de droits :

Année de la délivrance de la licence : Débute le 
1er avril et se termine le 31 mars.

Droits annuels : Frais à payer pour le maintien d’une 
licence de spectre pendant toute l’année de la délivrance 
de la licence. 

Droits de licence de spectre au prorata : Droits 
applicables pour une période inférieure à toute l’année de 
la délivrance de la licence. 

Licence de développement : Une licence délivrée en 
régime de non-brouillage et de non-protection. Une telle 
licence ne doit générer aucun revenu provenant de son 
utilisation et doit plutôt être utilisée aux fins de recherche 
et développement, d’expérimentation ou de démonstra-
tion technologique.

Licence de spectre : Licence autorisant l’utilisation de 
fréquences radio (spectre) dans une zone, une position 
orbitale précise ou une orbite, et ce, selon certaines condi-
tions établies.

Mégahertz (MHz) : 1 million de hertz. Le hertz est une 
unité de mesure des fréquences radio.

Station spatiale : Aux fins de la présente ordonnance 
concernant les droits, on entend par « station spatiale » 
un engin spatial ou une charge utile à bord d’un engin spa-
tial qui est assujetti à une licence de spectre. Le terme 
« satellite » est utilisé de façon interchangeable avec le 
terme « station spatiale ».

Station spatiale déployée : Une station spatiale est 
considérée comme déployée une fois qu’elle a atteint sa 
position orbitale ou son orbite assignée.

Partie I : Droits annuels 

Les droits sont attribués en fonction du spectre autorisé, 
multipliés par un taux par MHz. 

Les droits s’appliqueront une fois que le titulaire de licence 
aura déployé un satellite. Dans le cas où une licence de 
spectre serait délivrée à un titulaire qui a déjà déployé un 
satellite, les droits s’appliqueraient immédiatement.

Droits de licence de spectre s’appliquant aux 
fréquences radio utilisées par les stations spatiales 

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utilisa-
tion de fréquences radio par les stations spatiales, les 
droits annuels à payer correspondent au total du spectre 
attribué multiplié par 124,84 $ par MHz.
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Spectrum licence fee for radio frequencies used by 
space stations in non-geostationary satellite orbit 
(nGSO) subject to phased deployment milestones

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by space stations in NGSO, two fee levels have 
been established, reflecting phased deployment.

 • Fee level 1: $62.42/MHz will apply from the deploy-
ment of the first satellite up until the deadline for full 
deployment of the constellation, as established at the 
initial licence issuance.

 • Fee level 2: $124.84/MHz will apply thereafter and will 
continue until the end of the licence term.

Spectrum licence fee for radio frequencies in the 
amateur radio service

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by space stations in the amateur radio service, 
the annual fee payable is a flat fee of $300.

developmental spectrum licence fee

For developmental licences for all space stations, the 
annual fee payable is a flat fee of $300.

minimum spectrum licence fee

When the application of the fee calculation per frequency 
band would result in an amount lower than $300, a min-
imum annual fee of $300 per assigned frequency band will 
apply.

Part ii: Prorated spectrum licence fees

For licences issued partway through a licensing year, fees 
will be calculated on the basis of 1/12th of the total applic-
able annual fee per calendar month until the end of the 
fiscal year (March 31) or the end of the licence term, 
whichever comes first. Any portion of a calendar month 
shall count as a full “month.” When the licence expires in 
30 days or less, 1/12th of the total applicable annual fee 
will apply.

Fees for all licences are rounded to the nearest cent. 

January 12, 2023

François-Philippe Champagne
Minister of Innovation, Science and Industry

droits de licence de spectre s’appliquant aux 
fréquences radio utilisées par les stations spatiales 
en orbite de satellites non géostationnaires (OSnG), 
et qui sont soumises à des jalons de déploiement 
progressif

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utili-
sation de fréquences radio par les stations spatiales en 
OSNG, deux niveaux de droits ont été établis pour tenir 
compte du déploiement progressif :

 • Droits de niveau 1 : 62,42 $/MHz s’appliqueront à 
compter du déploiement du premier satellite jusqu’à la 
date limite du déploiement complet de la constellation, 
cette date étant établie lors de la délivrance initiale de 
la licence.

 • Droits de niveau 2 : 124,84 $/MHz s’appliqueront par la 
suite, jusqu’à la fin de la durée de la licence.

droits de licence de spectre s’appliquant aux 
fréquences radio du service de radioamateur

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utilisa-
tion de fréquences radio par les stations spatiales liées au 
service de radioamateur, les droits annuels à payer sont 
des droits fixes de 300 $.

droits de licence de spectre de développement

Pour ce qui est des licences de spectre de développement 
pour toute station spatiale, les droits annuels à payer sont 
des droits fixes de 300 $.

droits minimaux de licence de spectre 

Lorsque l’application du calcul des droits par bande de 
fréquences donne lieu à un montant inférieur à 300 $, les 
droits minimaux à payer sont de 300 $ par bande de fré-
quences attribuée.

Partie ii : droits de licence de spectre au prorata

Pour ce qui est des licences délivrées alors que l’année de 
la délivrance de licence est déjà en cours, les droits seront 
calculés en fonction du douzième (1/12e) du montant 
total des droits annuels applicables, par mois civil, et ce, 
jusqu’à la fin de l’année financière (31 mars), ou jusqu’à la 
fin de la durée de la licence, la première éventualité pré-
valant. Toute portion d’un mois civil comptera comme un 
« mois » complet. Lorsque l’expiration d’une licence se 
produit à l’intérieur de 30 jours ou moins, 1/12e du total 
des droits applicables s’applique effectivement.

Le montant des droits de toute licence est arrondi au cent 
le plus près. 

Le 12 janvier 2023

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne
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innOvATiOn, SCiEnCE And ECOnOmiC 
dEvELOPmEnT CAnAdA

DEPARTMENT OF INDUSTRY ACT

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SMSE-002-23 — Fee order for earth 
stations

The Minister of Innovation, Science and Industry (the 
Minister) is establishing fees for all spectrum licences 
issued under the Radiocommunication Act that authorize 
the use of radio frequencies by earth stations. The fees are 
established pursuant to section 19 of the Department of 
Industry Act.

The fees outlined in the fee schedule below were developed 
following a public consultation, which was presented for 
comment as per the requirements of the Department of 
Industry Act through Notice No. SMSE-009-21, Consulta-
tion on Updates to the Licensing and Fee Framework for 
Earth Stations and Space Stations in Canada, published 
in the Canada Gazette on August 14, 2021. 

As per decisions outlined in Canada Gazette Notice 
No. SMSE-008-22, Decision on Updates to the Licensing 
and Fee Framework for Earth Stations and Space Sta-
tions in Canada, as amended in December 2022, the Min-
ister will issue spectrum licences to authorize the use of 
radio frequencies by all earth stations. Fees for these 
licences are based on the amount of spectrum authorized 
on a per MHz basis or a portion thereof. All fees are sub-
ject to the Service Fees Act, which requires the implemen-
tation of a periodic fee adjustment that is applied to all 
fees. Periodic fee adjustments are detailed on Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s Spectrum 
and telecommunications fees web page. 

The fees set out below take effect as of October 1, 2023, 
and are applicable to all earth station spectrum licences in 
accordance with the conditions of each licence. In all 
cases, applicable fees up to the end of the fiscal year or the 
expiry of the licence are payable in advance. 

Effective October 1, 2023, Notice No. DGRB-009-99, Radio 
Authorization Fees for Mobile Satellite Services Using 
Radio Spectrum Above 1 GHz, and Notice No. DGRB-001-
97, Radio Authorization Fees for Mobile Satellite Services 
Using Radio Spectrum Below 1 GHz, are repealed.

innOvATiOn, SCiEnCES ET dÉvELOPPEmEnT 
ÉCOnOmiQuE CAnAdA

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-23 — Ordonnance concernant les 
droits d’utilisation du spectre s’appliquant aux 
stations terriennes

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, 
ci-après le ministre, établit des droits d’utilisation du 
spectre qui s’appliqueront à l’ensemble des licences de 
spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommuni-
cation afin d’autoriser l’utilisation des fréquences radio 
servant aux stations terriennes. Ces droits sont établis en 
application de l’article 19 de la Loi sur le ministère de 
l’Industrie.

Les droits précisés dans le barème de droits ci-dessous ont 
été élaborés à la suite d’une consultation publique et pré-
sentés aux fins de commentaires, conformément à ce 
qu’exige la Loi sur le ministère de l’Industrie, au moyen de 
l’avis no SMSE-009-21, Consultation sur la mise à jour du 
cadre de délivrance des licences et des droits pour les sta-
tions terriennes et les stations spatiales au Canada, 
publié dans la Gazette du Canada le 14 août 2021. 

Conformément aux décisions énoncées dans l’avis 
no SMSE-008-22 de la Gazette du Canada, Décision sur les 
mises à jour du cadre de délivrance de licences et des 
droits s’appliquant aux stations terriennes et aux sta-
tions spatiales au Canada, tel qu’il a été mis à jour en 
décembre 2022, le ministre délivrera des licences de 
spectre pour autoriser l’utilisation des fréquences radio 
par l’ensemble des stations terriennes. Les droits pour ces 
licences sont fondés sur la quantité de spectre attribuée, 
par MHz ou une portion de MHz. Tous les droits sont 
assujettis à la Loi sur les frais de service, qui exige la mise 
en œuvre d’un rajustement périodique des droits s’appli-
quant à l’ensemble des droits. Les rajustements pério-
diques des droits sont détaillés sur la page Web Droits de 
licence de spectre et de télécommunication d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. 

Les droits énoncés ci-dessous entreront en vigueur le 
1er octobre 2023 et s’appliqueront à toutes licences de 
spectre délivrées aux stations terriennes, conformément 
aux conditions régissant chaque licence. Dans tous les cas, 
les droits applicables jusqu’à la fin de l’exercice ou jusqu’à 
l’expiration de la licence sont payables à l’avance. 

À compter du 1er octobre 2023, l’avis no DGRB-009-99, 
Droits d’autorisation de radiocommunication concer-
nant les services mobiles par satellite qui utilisent des 
fréquences radio supérieures à 1 GHz, et l’avis no DGRB-
001-97, Droits d’autorisation radio concernant les ser-
vices mobiles par satellite qui utilisent des fréquences 
radio inférieures à 1 GHz, seront abrogés.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9.2/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9.2/
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/consultation-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-08-14/html/notice-avis-eng.html
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/learn-more/key-documents/consultations/decision-updates-licensing-and-fee-framework-earth-stations-and-space-stations-canada
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-8.4/
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/spectrum-and-telecommunications-fees
https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/spectrum-and-telecommunications-fees
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-9.2/
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/consultation-mise-jour-cadre-delivrance-licences-droits-pour-stations-terriennes-stations-spatiales
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-08-14/html/notice-avis-fra.html
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://ised-isde.canada.ca/site/gestion-spectre-telecommunications/fr/savoir-plus/documents-cles/consultations/decision-mises-jour-cadre-delivrance-licences-droits-sappliquant-aux-stations-terriennes-aux
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/s-8.4/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01713.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01713.html
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Barème de droits 

Le ministre fixe les droits annuels et les droits au prorata 
suivants, droits applicables aux licences de spectre des 
stations terriennes, lesquels sont énoncés ci-dessous et 
qui entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2023. 

interprétation

Aux fins du présent barème de droits :

Année de la délivrance de la licence : Débute le 
1er avril et se termine le 31 mars.

Droits annuels : Frais à payer pour le maintien d’une 
licence de spectre pendant toute l’année de la délivrance 
de la licence. 

Droits de licence de spectre au prorata : Droits 
applicables pour une période inférieure à toute l’année de 
la délivrance de la licence. 

Licence de développement : Une licence délivrée en 
régime de non-brouillage et de non-protection. Une telle 
licence ne doit générer aucun revenu provenant de son 
utilisation et doit plutôt être utilisée aux fins de recherche 
et développement, d’expérimentation ou de démonstra-
tion technologique.

Licence de spectre : Licence autorisant l’utilisation de 
fréquences radio (spectre) dans une zone, selon certaines 
conditions établies. 

Mégahertz (MHz) : 1 million de hertz. Le hertz est une 
unité de mesure des fréquences radio.

Station spatiale : Aux fins de la présente ordonnance 
concernant les droits, on entend par « station spatiale » 
un engin spatial ou une charge utile à bord d’un engin spa-
tial qui est assujetti à une licence de spectre. Le terme 
« satellite » est utilisé de façon interchangeable avec le 
terme « station spatiale ».

Station terrienne : Station de radio située à la surface 
de la Terre ou à l’intérieur de la partie principale de son 
atmosphère et servant à l’une des fins suivantes :

 • communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales; 

 • communiquer avec une ou plusieurs stations de même 
type par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs satellites 
réfléchissants ou d’autres objets dans l’espace.

Station terrienne en mouvement (ESIM) : Station 
terrienne mobile communiquant avec les stations spa-
tiales en utilisant les bandes de fréquences attribuées aux 
services fixes par satellite.

Station terrienne fixe : Station terrienne qui fonc-
tionne uniquement à un endroit fixe et stationnaire.

Fee schedule 

The Minister fixes the following annual fees and prorated 
fees applicable to the earth station spectrum licences set 
out below, effective as of October 1, 2023. 

interpretation

For the purpose of this fee schedule:

Annual fee: A fee payable for a spectrum licence for a 
complete licensing year. 

Developmental licence: A licence issued on a no-
interference, no-protection basis. Such licences must gen-
erate no revenue and be used for research and develop-
ment, experimentation, or technology demonstration 
purposes.

Earth station: A radio station located on the Earth’s sur-
face or within the major portion of the Earth’s atmosphere 
and intended for communication with

 • one or more space stations; or 

 • one or more stations of the same kind by means of one 
or more reflecting satellites or other objects in space.

Earth station in motion (ESIM): A mobile earth sta-
tion that communicates with space stations operating in 
frequency bands assigned to the fixed-satellite services.

Fixed earth station: An earth station that operates only 
at a fixed, stationary location.

Licensing year: Begins April 1 and concludes March 31.

Megahertz (MHz): 1 million hertz. A hertz is a unit for 
measuring radio frequencies.

Mobile earth station: An earth station that operates 
while in motion.

Prorated spectrum licence fee: A fee that is applic-
able for a period that is less than a full licensing year. 

Space station: For the purpose of this fee order, the 
term “space station” can refer to a spacecraft, or to a pay-
load onboard a spacecraft that is subject to a spectrum 
licence. The term “satellite” is used interchangeably with 
“space station.”

Spectrum licence: A licence authorizing the use of 
radio frequencies (spectrum) in an area in accordance 
with certain conditions established. 

Transportable earth station: A station that can be 
moved from one location to another, but only operates 
while at a fixed location. 
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Part i: Annual fees 

Annual fees applicable to earth station spectrum licences 
are set out below.

Spectrum licence fee for earth stations requiring site 
approval

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by earth stations where individual site approvals 
are required, the annual fee payable is the total assigned 
spectrum multiplied by the base rate set in $/MHz, speci-
fied below for the assigned frequency band(s): 

 • below or equal to 1 GHz: $2,000/MHz;

 • above 1 GHz and below or equal to 3.4 GHz: $100/MHz;

 • above 3.4 GHz and below or equal to 7.075 GHz: 
$20/MHz;

 • above 7.075 GHz and below or equal to 17.3 GHz: 
$10/MHz;

 • above 17.3 GHz and below or equal to 51.4 GHz: 
$5/MHz; and

 • above 51.4 GHz: $1/MHz.

Spectrum licence fee for generic earth stations 

 • Fixed earth stations, transportable earth sta-
tions, and earth stations in motion (ESIMs): For 
spectrum licences authorizing the use of radio frequen-
cies by generic earth stations for fixed earth stations, 
transportable earth stations, and ESIMs, the annual fee 
payable is the total assigned spectrum multiplied by 
$5/MHz for the assigned frequency band(s).

 • Mobile earth stations: For spectrum licences 
authorizing the use of radio frequencies by generic 
earth stations for mobile earth stations, the annual fee 
payable is the total assigned spectrum multiplied by the 
base rate set in $/MHz, specified below for the assigned 
frequency band(s):

 ◦ below or equal to 3.0 GHz: $1,500/MHz; and 

 ◦ above 3.0 GHz: $5/MHz.

Station terrienne mobile : Station terrienne fonction-
nant alors qu’elle est en mouvement.

Station terrienne transportable : Station qui peut 
être déplacée d’un endroit à un autre, mais qui ne fonc-
tionne qu’à un endroit fixe. 

Partie i : droits annuels 

Les droits annuels s’appliquant aux licences de spectre 
des stations terriennes sont indiqués ci-dessous.

droits de licence de spectre s’appliquant aux stations 
terriennes nécessitant une approbation de site

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utilisa-
tion de fréquences radio par les stations terriennes pour 
lesquelles l’approbation de chaque site est requise, les 
droits annuels à payer correspondent au total du spectre 
attribué, multiplié par le taux de base fixé en $/MHz, pré-
cisé ci-dessous, et ce, pour la ou les bandes de fréquences 
attribuées : 

 • pour les fréquences inférieures ou égales à 1 GHz : 
2 000 $/MHz;

 • pour les fréquences supérieures à 1 GHz et inférieures 
ou égales à 3,4 GHz : 100 $/MHz;

 • pour les fréquences supérieures à 3,4 GHz et inférieures 
ou égales à 7,075 GHz : 20 $/MHz;

 • pour les fréquences supérieures à 7,075 GHz et infé-
rieures ou égales à 17,3 GHz : 10 $/MHz;

 • pour les fréquences supérieures à 17,3 GHz et infé-
rieures ou égales à 51,4 GHz : 5 $/MHz;

 • pour les fréquences supérieures à 51,4 GHz : 1 $/MHz.

droits de licence de spectre s’appliquant aux stations 
terriennes génériques 

 • Stations terriennes fixes, stations terriennes 
transportables et stations terriennes en mou-
vement (ESIM) : Pour ce qui est des licences de 
spectre autorisant l’utilisation de fréquences radio par 
des stations terriennes génériques, qu’il s’agisse de sta-
tions terriennes fixes, transportables ou en mouve-
ment, les droits annuels à payer correspondent au total 
du spectre attribué, multiplié par un taux de 5 $/MHz 
pour les bandes de fréquences attribuées. 

 • Stations terriennes mobiles : Pour les licences de 
spectre autorisant l’utilisation de fréquences radio par 
des stations terriennes génériques qui sont des stations 
terriennes mobiles, les droits annuels à payer corres-
pondent au total du spectre attribué, multiplié par le 
taux de base fixé en $/MHz, précisé ci-dessous pour la 
ou les bandes de fréquences attribuées :

 ◦ pour les fréquences inférieures ou égales à 3,0 GHz : 
1 500 $/MHz; 

 ◦ pour les fréquences supérieures à 3,0 GHz : 5 $/MHz.
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Spectrum licence fee for radio frequencies in the 
amateur radio service

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by earth stations for telemetry, telecommand 
and control (TT&C) for space stations in the amateur 
radio service, the annual fee payable is a flat fee of $160.

Spectrum licence fee for radio astronomy sites

For spectrum licences authorizing the use of radio fre-
quencies by earth stations for radio astronomy, the annual 
fee payable is a flat fee of $160.

developmental spectrum licence fee

For developmental licences for all earth stations, the 
annual fee payable is a flat fee of $160.

minimum spectrum licence fee 

When the application of the fee calculation per frequency 
band would result in an amount lower than $160, a min-
imum annual fee of $160 per assigned frequency band will 
apply.

Part ii: Prorated spectrum licence fees

For licences issued partway through a licensing year, fees 
will be calculated on the basis of 1/12th of the total applic-
able annual fee per calendar month until the end of the 
fiscal year (March 31) or the end of the licence term, 
whichever comes first. Any portion of a calendar month 
shall count as a full “month.” When the licence expires in 
30 days or less, 1/12th of the total applicable annual fee 
will apply.

Fees for all licences are rounded to the nearest cent. 

January 12, 2023

François-Philippe Champagne 
Minister of Innovation, Science and Industry

Privy COunCiL OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 

droits de licence de spectre s’appliquant aux 
fréquences radio du service de radioamateur

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utilisa-
tion de fréquences radio par les stations terriennes liées 
au service de radioamateur utilisé pour les fonctions de 
télémesure, de télécommande et de contrôle (TT et C), et 
de stations spatiales, les droits annuels à payer sont des 
droits fixes de 160 $.

droits de licence de spectre s’appliquant aux sites de 
radioastronomie

Pour ce qui est des licences de spectre autorisant l’utilisa-
tion de fréquences radio par les stations terriennes de 
radioastronomie, les droits annuels à payer sont des droits 
fixes de 160 $.

droits de licence de spectre de développement

Pour ce qui est des licences de spectre de développement 
pour toute station terrienne, les droits annuels à payer 
sont de 160 $.

droits minimaux de licence de spectre 

Lorsque l’application du calcul des droits par bande de 
fréquences donne lieu à un montant inférieur à 160 $, les 
droits minimaux à payer sont de 160 $ par bande de fré-
quences attribuée.

Partie ii : droits de licence de spectre au prorata

Pour ce qui est des licences délivrées alors que l’année de 
délivrance de licence est déjà en cours, les droits seront 
calculés en fonction du douzième (1/12e) du montant total 
des droits annuels applicables, par mois civil, et ce, jusqu’à 
la fin de l’année financière (31 mars) ou jusqu’à la fin de la 
durée de la licence, la première éventualité prévalant. 
Toute portion d’un mois civil comptera comme un 
« mois » complet. Lorsque l’expiration d’une licence se 
produit à l’intérieur de 30 jours ou moins, 1/12e du total 
des droits annuels applicables s’applique effectivement. 

Le montant des droits de toute licence est arrondi au cent 
le plus près. 

Le 12 janvier 2023

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne

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

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

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

Current opportunities

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

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Director Asia-Pacific  
Foundation  
of Canada

Director Atomic Energy of 
Canada Limited

Director Bank of Canada

Chairperson Business Development 
Bank of Canada

Director Business Development 
Bank of Canada

Director Canada Council for the 
Arts

Director Canada Deposit 
Insurance Corporation 

diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
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.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Administrateur Fondation  
Asie-Pacifique du 
Canada

Administrateur Énergie atomique  
du Canada, Limitée

Administrateur Banque du Canada

Président Banque de 
développement  
du Canada

Administrateur Banque de 
développement  
du Canada

Directeur Conseil des Arts du 
Canada

Administrateur Société  
d’assurance-dépôts du 
Canada

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

Administrateur Fondation du 
Canada pour l’appui 
technologique au 
développement 
durable

Président Société immobilière du 
Canada limitée

Administrateur Société canadienne 
des postes

Administrateur Agence du revenu  
du Canada

Président Administration 
canadienne de la 
sûreté du transport 
aérien

Premier dirigeant Administration 
canadienne de la 
sûreté du transport 
aérien

Administrateur Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de  
biens culturels

Administrateur Régie canadienne  
de l’énergie

Président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Administrateur Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Vice-président Station canadienne 
de recherche dans 
l’Extrême-Arctique

Président Commission 
canadienne des  
droits de la  
personne

Commissaire à  
l’équité salariale

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Secrétaire Secrétariat des 
conférences 
intergouvernementales 
canadiennes

Administrateur Musée canadien de 
l’immigration du 
Quai 21

Président Musée canadien de la 
nature

Position Organization Closing date

Director Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

President Canada Lands 
Company Limited

Director Canada Post 
Corporation

Director Canada Revenue 
Agency

Chairperson Canadian Air Transport 
Security Authority 
 

Chief Executive Officer Canadian Air Transport 
Security Authority 
 

Director Canadian Commercial 
Corporation

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 
 

Director Canadian Energy 
Regulator

Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Member Canadian High Arctic 
Research Station 

Vice-Chairperson Canadian High Arctic 
Research Station 

Chief Commissioner Canadian Human 
Rights Commission 
 

Pay Equity 
Commissioner

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

Secretary Canadian 
Intergovernmental 
Conference Secretariat 

Trustee Canadian Museum of 
Immigration at Pier 21 

Chairperson Canadian Museum of 
Nature
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Position Organization Closing date

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

President Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Member Canadian Statistics 
Advisory Council 

Member Canadian 
Transportation Agency

Special Representative 
on Combatting 
Islamophobia

Department of 
Canadian Heritage

Chairperson Export Development 
Canada 

Director Export Development 
Canada 

Director First Nations Financial 
Management Board 

Deputy Administrator Fund for Railway 
Accidents Involving 
Designated Goods 
 

Member Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Commissioner International 
Commission on the 
Conservation of 
Atlantic Tunas 

President International 
Development Research 
Centre

Commissioner International Joint 
Commission

Director Invest in Canada Hub

Commissioner Law Commission of 
Canada

President Law Commission of 
Canada

Chairperson Military Grievances 
External Review 
Committee

Vice-Chairperson Military Grievances 
External Review 
Committee

Chairperson National Arts Centre 
Corporation

Chairperson National Capital 
Commission

Poste Organisation date de clôture

Membre permanent Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Président Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Membre Conseil consultatif 
canadien de la 
statistique

Membre Office des transports 
du Canada

Représentant spécial 
chargé de la lutte  
contre l’islamophobie

Ministère du 
Patrimoine canadien

Président Exportation et 
développement 
Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Conseiller Conseil de gestion 
financière des 
Premières Nations

Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation 
pour les accidents 
ferroviaires impliquant 
des marchandises 
désignées

Membre Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Commissaire Commission 
internationale pour 
la conservation 
des thonidés de 
l’Atlantique

Président Centre de recherches 
pour le développement 
international

Commissaire Commission conjointe 
internationale

Administrateur Investir au Canada

Commissaire Commission du droit 
du Canada

Président Commission du droit 
du Canada

Président Comité externe 
d’examen des griefs 
militaires

Vice-président Comité externe 
d’examen des griefs 
militaires

Président Société du Centre 
national des Arts

Président Commission de la 
capitale nationale
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Poste Organisation date de clôture

Membre Commission de la 
capitale nationale

Membre Conseil national des 
produits agricoles

Vice-président Conseil national des 
produits agricoles

Directeur Musée des beaux-arts 
du Canada

Membre Groupe consultatif 
pour la carboneutralité

Représentant canadien Organisation pour 
la Conservation du 
Saumon de l’Atlantique 
Nord

Représentant canadien Commission des 
poissons anadromes 
du Pacifique Nord

Commissaire à 
l’intégrité du secteur 
public

Commissariat à 
l’intégrité du secteur 
public

Membre Administration de 
pilotage du Pacifique

Président Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés 

Commissaire Commission de la 
fonction publique

Président Conseil consultatif 
de gestion de la 
Gendarmerie royale du 
Canada

Membre Conseil consultatif 
de gestion de la 
Gendarmerie royale du 
Canada

Vice-président Conseil consultatif 
de gestion de la 
Gendarmerie royale du 
Canada

Recteur Collège militaire royal 
du Canada

Administrateur adjoint Caisse d’indemnisation 
des dommages dus 
à la pollution par les 
hydrocarbures causée 
par les navires

Directeur général Téléfilm Canada

Président et premier 
dirigeant

VIA Rail Canada Inc.

Président et premier 
dirigeant

Autorité du pont 
Windsor-Détroit

Position Organization Closing date

Member National Capital 
Commission

Member National Farm Products 
Council

Vice-Chairperson National Farm Products 
Council

Director National Gallery of 
Canada

Member Net-Zero Advisory 
Body

Canadian 
Representative

North Atlantic 
Salmon Conservation 
Organization 

Canadian 
Representative

North Pacific 
Anadromous Fish 
Commission

Public Sector Integrity 
Commissioner

Office of the Public 
Sector Integrity 
Commissioner

Member Pacific Pilotage 
Authority

Chairperson Patented Medicine 
Prices Review Board  

Commissioner Public Service 
Commission

Chairperson Royal Canadian 
Mounted Police 
Management Advisory 
Board

Member Royal Canadian 
Mounted Police 
Management Advisory 
Board

Vice-Chairperson Royal Canadian 
Mounted Police 
Management Advisory 
Board

Principal Royal Military College 
of Canada

Deputy Administrator Ship-source Oil 
Pollution Fund 
 
 

Executive Director Telefilm Canada

Chief Executive Officer VIA Rail Canada Inc. 

Chief Executive Officer Windsor-Detroit Bridge 
Authority
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PArLEmEnT

CHAmBrE dES COmmunES

Première session, 44e 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 20 novembre 2021.

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

BurEAu du dirECTEur GÉnÉrAL dES ÉLECTiOnS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d’associations de circonscription 
enregistrées

Conformément à l’article 465 et au paragraphe 468(4) de la 
Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont 
radiées à compter du 31 janvier 2023 :

Association de Richmond—Arthabaska du Parti Vert 
du Canada

Association du Parti vert du Canada 
d’Abitibi—Témiscamingue

Association du Parti vert du Canada de Montarville
Association PPC de Beloeil—Chambly
Association PPC de Rivière-du-Nord
Brampton South Federal NDP
Calgary Rocky Ridge
Central Okanagan—Similkameen—Nicola Green Party 

of Canada
Fonds de Campagne - David Freiheit
Halifax West Federal Green Party Association
King—Vaughan—Thornhill Regional PPC Association
Kitchener—Conestoga Federal Green Party 

Association
Medicine Hat - Cardston - Warner EDA
Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan Maverick Party 

EDA
Saint John—Rothesay - PPC Association
Wellington—Halton Hills Federal Green Party 

Association

PArLiAmEnT

HOuSE OF COmmOnS

First Session, 44th 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 20, 2021.

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

Clerk of the House of Commons

OFFiCE OF THE CHiEF ELECTOrAL OFFiCEr

CANADA ELECTIONS ACT

Deregistration of registered electoral district 
associations

In accordance with section 465 and subsection 468(4) of 
the Canada Elections Act, the following associations are 
deregistered, effective on January 31, 2023:

Abitibi—Témiscamingue Green Party Association
Association de Richmond—Arthabaska du Parti Vert 

du Canada
Association du Parti vert du Canada de Montarville
Association PPC de Beloeil—Chambly
Association PPC de Rivière-du-Nord
Brampton South Federal NDP
Calgary Rocky Ridge
Central Okanagan—Similkameen—Nicola Green Party 

of Canada
David Freiheit - Campaign Fund
Halifax West Federal Green Party Association
King—Vaughan—Thornhill Regional PPC Association
Kitchener—Conestoga Federal Green Party 

Association
Medicine Hat - Cardston - Warner EDA
Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan Maverick Party 

EDA
Saint John—Rothesay - PPC Association
Wellington—Halton Hills Federal Green Party 

Association
Yellowhead EDA

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-11-20/html/parliament-parlement-eng.html
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Yellowhead EDA
Yorkton Melville Maverick EDA
Yukon - PPC Association

Le 15 décembre 2022

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

BurEAu du dirECTEur GÉnÉrAL dES ÉLECTiOnS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d’associations de circonscription 
enregistrées

Conformément à l’article 466 et au paragraphe 468(4) de la 
Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont 
radiées à compter du 31 janvier 2023 :

Association NPD Mississauga—Malton
Calgary Midnapore Federal Green Party Association
Chilliwack—Hope PPC Association
Edmonton Centre Federal Green Party Association
Foothills Federal Green Party Association
Green Party of Canada - Parry Sound—Muskoka
Kitchener South—Hespeler Federal Green Party 

Association
New Westminster—Burnaby Federal Green Party 

Association
Nipissing—Timiskaming Federal Green Party 

Association
Regina—Qu’Appelle Federal Green Party Association
Sherwood Park—Fort Saskatchewan Federal Green 

Party Association
Surrey Centre Federal NDP Riding Association
Thunder Bay—Rainy River Federal Green Party 

Association
Windsor West Federal Green Party Association
Winnipeg North - PPC Association
York South—Weston Federal NDP Riding Association

Le 15 décembre 2022

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

Yorkton Melville Maverick EDA
Yukon - PPC Association

December 15, 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs 

OFFiCE OF THE CHiEF ELECTOrAL OFFiCEr

CANADA ELECTIONS ACT

Deregistration of registered electoral district 
associations

In accordance with section 466 and subsection 468(4) of 
the Canada Elections Act, the following associations are 
deregistered, effective on January 31, 2023:

Calgary Midnapore Federal Green Party Association
Chilliwack—Hope PPC Association
Edmonton Centre Federal Green Party Association
Foothills Federal Green Party Association
Green Party of Canada - Parry Sound—Muskoka
Kitchener South—Hespeler Federal Green Party 

Association
Mississauga—Malton Federal NDP Riding Association
New Westminster—Burnaby Federal Green Party 

Association
Nipissing—Timiskaming Federal Green Party 

Association
Regina—Qu’Appelle Federal Green Party Association
Sherwood Park—Fort Saskatchewan Federal Green 

Party Association
Surrey Centre Federal NDP Riding Association
Thunder Bay—Rainy River Federal Green Party 

Association
Windsor West Federal Green Party Association
Winnipeg North - PPC Association
York South—Weston Federal NDP Riding Association

December 15, 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs 
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BurEAu du dirECTEur GÉnÉrAL dES ÉLECTiOnS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Radiation d’associations de circonscription 
enregistrées

Conformément aux articles 465 et 466, et au paragra-
phe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations 
suivantes sont radiées à compter du 31 janvier 2023 :

Association du Parti Vert du Canada dans 
Honoré-Mercier

Calgary-Centre Parti Vert fédéral
Calgary Shepard Parti Marijuana
Dauphin—Swan River—Neepawa Federal Green Party 

Association
Green Party of Canada for Battle River—Crowfoot
Prince George—Peace River—Northern Rockies - PPC 

Association

Le 15 décembre 2022

La sous-directrice générale des élections
Affaires régulatoires
Anne Lawson

OFFiCE OF THE CHiEF ELECTOrAL OFFiCEr

CANADA ELECTIONS ACT

Deregistration of registered electoral district 
associations

In accordance with sections 465 and 466, and subsec-
tion 468(4) of the Canada Elections Act, the following 
associations are deregistered, effective on January 31, 
2023:

Calgary Centre Federal Green Party Association
Calgary Shepard Marijuana Party
Dauphin—Swan River—Neepawa Federal Green Party 

Association
Green Party of Canada Association in Honoré-Mercier
Green Party of Canada for Battle River—Crowfoot
Prince George—Peace River—Northern Rockies - PPC 

Association

December 15, 2022

Anne Lawson
Deputy Chief Electoral Officer
Regulatory Affairs 
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COmmiSSiOnS

AGEnCE du rEvEnu du CAnAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

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

« Avis est donné par les présentes, conformément 
aux alinéas 168(1)b),168(1)c), 168(1)e), et au para-
graphe 149.1(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu, de 
notre intention de révoquer l’enregistrement de l’orga-
nisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu 
de l’alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de 
l’enregistrement entre en vigueur à la date de publica-
tion du présent avis dans la Gazette du Canada. »

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare

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 bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes, ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

COmmiSSiOnS

CAnAdA rEvEnuE AGEnCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

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

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(e), and subsec-
tion 149.1(2), of the Income Tax Act, of our intention 
to revoke the registration of the charity listed below 
and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, the 
revocation of registration will be effective on the date of 
publication of this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

118820232RR0001 BROTHERS OF OUR LADY OF LOURDES, CALGARY, ALTA.

Sharmila Khare
Director General
Charities Directorate

CAnAdiAn rAdiO-TELEviSiOn And 
TELECOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into  
force. In accordance with Part 1 of the Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission Rules of 
Practice and Procedure, these documents may be exam-
ined at the Commission’s office, as can be documents 
relating to a proceeding, including the notices and appli-
cations, which are posted on the Commission’s website, 
under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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COnSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiOn ET dES 
TÉLÉCOmmuniCATiOnS CAnAdiEnnES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou 
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du 
Conseil entre le 13 janvier et le 19 janvier 2023.

AVIS DE CONSULTATION

CAnAdiAn rAdiO-TELEviSiOn And  
TELECOmmuniCATiOnS COmmiSSiOn

PART 1 APPLICATIONS

The following applications for renewal or amendment, or 
complaints were posted on the Commission’s website 
between January 13 and January 19, 2023.

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

CKUA Radio Foundation 2022-0762-0 CKUA-FM and 
its transmitters / 
CKUA-FM et ses 
émetteurs

Edmonton Alberta February 16, 2023 / 
16 février 2023

Saskatchewan 
Telecommunications

2022-0776-1 Max Front Row Regina Saskatchewan February 21, 2023 / 
21 février 2023

Télé Inter-Rives ltée 2022-0780-3 CIMT-DT and its 
transmitters / 
CIMT-DT et ses 
émetteurs

Rivière-du-Loup Quebec / 
Québec

February 21, 2023 / 
21 février 2023

CHAU-TV 
Communications ltée

2022-0781-0 CHAU-DT and 
its transmitters / 
CHAU-DT et ses 
émetteurs

Carleton Quebec / 
Québec

February 21, 2023 / 
21 février 2023

Télévision MBS inc. 2022-0785-2 CFTF-DT and its 
transmitters / 
CFTF-DT et ses 
émetteurs

Rivière-du-Loup Quebec / 
Québec

February 21, 2023 / 
21 février 2023

Hay River Broadcasting 
Society

2022-0972-5 CKHR-FM Hay River Northwest 
Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

February 16, 2023 / 
16 février 2023

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

2023-0014-3 CBUA-FM Atlin British 
Columbia / 
Colombie-
Britannique

February 17, 2023 / 
17 février 2023

NOTICES OF CONSULTATION

notice number / 
numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / ville Province

deadline for filing of 
interventions, comments 
or replies Or hearing date / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2023-12 January 17, 2023 /  
17 janvier 2023

Calgary Alberta February 16, 2023 /  
16 février 2023
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DÉCISIONS

SECrÉTAriAT dE L’ACEum

CLÔTURE DE L’EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre 
provenant du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément à la 
Règle 82 des Règles de procédure au titre de l’article 10.12 
(Examen par des groupes spéciaux binationaux) de l’Ac-
cord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), que l’exa-
men du groupe spécial binational de la décision définitive 
rendue par le United States Department of Commerce au 
sujet de « Tubes de canalisation soudés à gros diamètre 
provenant du Canada : Décision finale de l’examen admi-
nistratif en matière des droits antidumping et décision 
définitive d’aucune expédition; 2018-2020 » a pris fin. 
Conformément à l’alinéa a) de la Règle 82, cet avis prend 
effet le 9 décembre 2022, soit le jour où une requête par 
consentement pour mettre fin à l’examen de cette affaire 
par un groupe spécial a été déposée (dossier du Secréta-
riat no : USA-CDA-2022-10.12-01).

nOTE EXPLiCATivE

Le chapitre 10 de l’ACEUM prévoit une procédure d’exa-
men par des groupes spéciaux binationaux pour rempla-
cer l’examen judiciaire interne des décisions rendues en 
matière de droits antidumping et compensateurs touchant 
les produits importés du territoire d’un pays partie à 
l’ACEUM.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande 
d’examen par un groupe spécial est reçue au Secrétariat 
de l’ACEUM. Ils se substituent aux cours nationales pour 
examiner, dans les meilleurs délais, une décision définitive 

DECISIONS

decision number / 
numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise City / ville Province

2023-10 February 16, 2023 / 
16 février 2023

Malayalam 
Community Radio 
Inc.

New low-power 
ethnic commercial 
specialty FM radio 
station / Nouvelle 
station de radio 
FM commerciale 
spécialisée à 
caractère ethnique 
de faible puissance

London Ontario

2023-11 February 17, 2023 / 
17 février 2023

Lawen Met Hopninj 
Radio Society

New low-power 
ethnic commercial 
specialty FM radio 
station / Nouvelle 
station de radio 
FM commerciale 
spécialisée à 
caractère ethnique 
de faible puissance

La Crete Alberta

CuSmA SECrETAriAT

COMPLETION OF PANEL REVIEW

Large diameter welded pipe from Canada

Notice is hereby given, pursuant to Rule 82 of the 
Canada–United States–Mexico Agreement (CUSMA) 
Rules of Procedure for Article 10.12 (Binational Panel 
Reviews), that the binational panel review of the final 
determination made by the United States Department of 
Commerce respecting “Large Diameter Welded Pipe from 
Canada: Final Results of the Antidumping Duty Adminis-
trative Review and Final Determination of No Shipments; 
2018-2020” is completed. Pursuant to subrule 82(a), this 
Notice of Completion of Panel Review is effective on 
December 9, 2022, the day a Consent Motion to terminate 
the binational panel review of this matter was filed (Secre-
tariat File No.: USA-CDA-2022-10.12-01).

EXPLAnATOry nOTE

Chapter 10 of CUSMA establishes a procedure for replacing 
domestic judicial review of determinations in antidump-
ing and countervailing duty cases involving imports from 
a CUSMA country with review by binational panels.

These panels are established, when a Request for Panel 
Review is received by the CUSMA Secretariat, to act in 
place of national courts to review final determinations 
expeditiously to determine whether they are in accordance 
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with the antidumping or countervailing duty law of the 
country that made the determination.

Under Article 10.12 of CUSMA, which came into force on 
July 1, 2020, the Government of Canada, the Government 
of the United States and the Government of Mexico estab-
lished the Rules of Procedure for Article 10.12 (Binational 
Panel Reviews). These rules were adopted by the CUSMA 
Free Trade Commission on July 2, 2020.

Requests for information concerning the present notice, 
or concerning the CUSMA Rules of Procedure for Arti-
cle 10.12 (Binational Panel Reviews), should be addressed 
to the Canadian Secretary, CUSMA Secretariat, Canadian 
Section (TCT), 111 Sussex Drive, 5th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G2, or canada@can-mex-usa-sec.org 
(email).

Sean Clark
Canadian Secretary

afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur 
les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle 
a été rendue. 

Conformément à l’article 10.12 de l’ACEUM, entré en 
vigueur le 1er juillet 2020, le gouvernement du Canada, le 
gouvernement des États-Unis et le gouvernement du 
Mexique ont établi les Règles de procédure au titre de 
l’article 10.12 (Examen par des groupes spéciaux binatio-
naux). Ces règles ont été adoptées par la Commission du 
libre-échange de l’ACEUM le 2 juillet 2020.

Toutes les demandes de renseignements concernant le 
présent avis, ou concernant les Règles de procédure au 
titre de l’article 10.12 (Examen par des groupes spéciaux 
binationaux) de l’ACEUM, doivent être adressées au 
Secrétaire canadien, Secrétariat de l’ACEUM, Section 
canadienne, 111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G2, ou au canada@can-mex-usa-sec.org 
(courriel).

Le secrétaire canadien
Sean Clark

mailto:canada%40can-mex-usa-sec.org?subject=
mailto:canada%40can-mex-usa-sec.org?subject=
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AviS divErS

COmPAGniE TruST CiBC mELLOn 
 
CiBC mELLOn GLOBAL SECuriTiES SErviCES 
COmPAny

LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est donné par les présentes, conformément à l’ali-
néa 233(2)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(Canada), que Compagnie Trust CIBC Mellon et CIBC 
Mellon Global Securities Services Company entendent 
présenter une requête conjointe au ministre des Finances, 
le 28 janvier 2023 ou après cette date, pour la délivrance en 
vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(Canada) de lettres patentes de fusion, aux termes de l’ar-
ticle 228 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(Canada), pour proroger Compagnie Trust CIBC Mellon et 
CIBC Mellon Global Securities Services Company en une 
seule société sous la dénomination Compagnie Trust CIBC 
Mellon et, en anglais, CIBC Mellon Trust Company.

La date de prise d’effet prévue de la fusion proposée est le 
1er novembre 2023. Le siège social de Compagnie Trust 
CIBC Mellon serait situé à Toronto (Ontario), au Canada.

Toronto, le 28 janvier 2023

Compagnie Trust CIBC Mellon

CIBC Mellon Global Securities Services Company

CiTiBAnK CAnAdA

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Comme l’exige le paragraphe 75(5) de la Loi sur les 
banques (Canada), avis est donné par les présentes que 
Citibank Canada (la « Banque ») a l’intention de deman-
der au surintendant des institutions financières de donner 
son agrément à la réduction du capital déclaré de ses 
actions ordinaires conformément à la résolution extraor-
dinaire adoptée par l’unique actionnaire de la Banque le 
19 janvier 2023, dont le texte figure ci-après.

« IL EST RÉSOLU, À TITRE DE RÉSOLUTION 
EXTRAORDINAIRE, ce qui suit :

1. Sous réserve de l’agrément du surintendant des 
institutions financières (Canada) conformément à 
l’article 75 de la Loi sur les banques (Canada), le 
compte capital déclaré tenu à l’égard des actions 
ordinaires de Citibank Canada (la « Banque ») sera 
réduit conformément à l’article 75 de la Loi sur les 
banques (Canada) d’un montant maximal de 
425 000 000 $ CA (la « limite autorisée ») par la dis-
tribution de cette somme à l’unique actionnaire de la 

miSCELLAnEOuS nOTiCES

CiBC mELLOn TruST COmPAny  
 
CiBC mELLOn GLOBAL SECuriTiES SErviCES 
COmPAny

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

Notice is hereby given, in accordance with para-
graph 233(2)(a) of the Trust and Loan Companies Act 
(Canada), that CIBC Mellon Trust Company and CIBC 
Mellon Global Securities Services Company intend to 
make a joint application to the Minister of Finance, on or 
after January 28, 2023, for the issuance under the Trust 
and Loan Companies Act (Canada) of letters patent of 
amalgamation, pursuant to section 228 of the Trust and 
Loan Companies Act (Canada), continuing CIBC Mellon 
Trust Company and CIBC Mellon Global Securities 
Services Company as one company under the name of 
CIBC Mellon Trust Company and, in French, Compagnie 
Trust CIBC Mellon.

The expected effective date of the proposed amalgamation 
is November 1, 2023. The head office of CIBC Mellon Trust 
Company would be situated in Toronto, Ontario, Canada.

Toronto, January 28, 2023

CIBC Mellon Trust Company 

CIBC Mellon Global Securities Services Company

CiTiBAnK CAnAdA

REDUCTION OF STATED CAPITAL

As required under subsection 75(5) of the Bank Act (Can-
ada), notice is hereby given that Citibank Canada (the 
“Bank”) intends to apply to the Superintendent of Finan-
cial Institutions for approval to reduce the stated capital 
of the common shares of the Bank in accordance with the 
special resolution passed by the sole shareholder of the 
Bank on January 19, 2023, a copy of which is set out below.

“RESOLVED AS A SPECIAL RESOLUTION that

1. Subject to the approval of the Superintendent of 
Financial Institutions (Canada) pursuant to sec-
tion 75 of the Bank Act (Canada), the stated capital 
account maintained for the common shares of 
Citibank Canada (the “Bank”) be reduced in accord-
ance with section 75 of the Bank Act (Canada) by an 
amount of up to Can$425,000,000 (the “Authorized 
Limit”) by distributing such amount to the sole 
shareholder of the Bank by March 31, 2023, or such 
later date as is approved by the Superintendent;
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Banque au plus tard le 31 mars 2023 ou à toute date 
ultérieure qu’approuve le surintendant;

2. Les administrateurs et les dirigeants de la Banque 
reçoivent par les présentes l’autorisation et l’instruc-
tion de demander l’agrément en vertu de l’article 75 
de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard de la 
présente résolution et de cette réduction du capital 
déclaré;

3. La Banque peut effectuer une réduction du capital 
déclaré à concurrence de la limite autorisée et le chef 
de la direction de la Banque, en consultation avec la 
direction de la Banque, détermine le montant et le 
moment de cette réduction;

4. Tout dirigeant ou administrateur de la Banque 
reçoit l’autorisation et l’instruction, pour le compte 
et au nom de la Banque, de signer et de remettre 
tous les documents et de prendre les autres mesures 
pouvant être jugées nécessaires ou souhaitables 
pour donner effet à la présente résolution, la signa-
ture de ces documents ou la prise de ces autres 
mesures étant une preuve concluante de cette 
décision. »

Toronto, le 28 janvier 2023

Citibank Canada

SOCiÉTÉ FinAnCiÈrE dEFiniTy

CERTIFICAT DE PROROGATION

Avis est par les présentes donné, conformément à l’ali-
néa 39(3)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) 
[la « LSA »], que la Société financière Definity (la 
« Société ») a l’intention de demander au ministre des 
Finances, le 6 février 2023 ou après cette date, d’agréer la 
demande pour la délivrance d’un certificat de prorogation 
en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions (la « LCSA »).

Note : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une preuve que l’agrément sera 
octroyé. L’octroi de cet agrément dépendra du processus 
normal d’examen des demandes prévu par la LSA et de la 
décision du ministre des Finances.

Le 7 janvier 2023

Société financière Definity

2. The directors and officers of the Bank are hereby 
authorized and directed to apply under section 75 of 
the Bank Act (Canada) for approval of this resolu-
tion and such reduction of stated capital; 

3. The Bank may effect a reduction of stated capital 
within the Authorized Limit and the Chief Executive 
Officer of the Bank, in consultation with the Man-
agement of the Bank, shall determine the amount 
and timing of such reduction; and

4. Any officer or director of the Bank is authorized 
and directed, for and on behalf of the Bank, to exe-
cute and deliver all such documents and to do such 
other acts or things as may be determined to be 
necessary or advisable to give effect to this resolu-
tion, the execution of any such document or the 
doing of any such other act or thing being conclusive 
evidence of such determination.”

Toronto, January 28, 2023

Citibank Canada

dEFiniTy FinAnCiAL COrPOrATiOn

CERTIFICATE OF CONTINUANCE

Notice is hereby given, in accordance with para-
graph 39(3)(a) of the Insurance Companies Act (Canada) 
[the “ICA”], that Definity Financial Corporation (the 
“Company”) intends to apply to the Minister of Finance, 
on or after February 6, 2023, for approval to apply under 
the Canada Business Corporations Act (the “CBCA”) for a 
certificate of continuance as a corporation under the 
CBCA.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that the approval will be issued. The 
granting of such approval will be dependent upon the nor-
mal ICA review process and the discretion of the Minister 
of Finance.

January 7, 2023

Definity Financial Corporation
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SOLuS TruST COmPAny LimiTEd 
 
FiduCiE rAymOnd JAmES (CAnAdA) ET SOLuS 
TruST COmPAny LimiTEd

LETTRES PATENTES DE PROROGATION 
 
LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est, par les présentes, donné que Solus Trust Com-
pany Limited (« Solus ») a déposé, le 16 novembre 2022, 
une demande d’agrément auprès du surintendant des ins-
titutions financières, en vertu du paragraphe 31(2) de la 
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) 
[la « LSFP »], afin que, conditionnellement à l’acquisition 
par Fiducie Raymond James (Canada) [« FRJC »] de 
toutes les actions de Solus, le ministre des Finances délivre 
des lettres patentes de prorogation pour proroger Solus en 
tant que société de fiducie, n’acceptant pas de dépôts, 
constituée sous le régime de la loi fédérale. La société 
Solus prorogée portera le nom de Solus Trust Company 
Limited (« STCL ») en anglais et de Compagnie Trust 
Solus Limitée en français. Solus est actuellement contrô-
lée par MM. John Blackmer et Mark Oldham; toutefois, il 
est prévu que Solus deviendra une filiale en propriété 
exclusive de FRJC immédiatement avant la prorogation. 
Solus est actuellement constituée en vertu de la loi intitu-
lée Financial Institutions Act (Colombie-Britannique) 
[la « BCFIA »]; son siège social est situé à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. STCL, après la prorogation, n’ac-
ceptera pas de dépôt et offrira des services de succession 
et de fiducie à ses clients en Colombie-Britannique.

Avis est aussi donné, par les présentes, que FRJC et Solus 
ont déposé conjointement, le 16 novembre 2022, une 
demande d’agrément auprès du surintendant des institu-
tions financières en vertu des articles 228 et 233 de la 
LSFP, afin que le ministre des Finances délivre des lettres 
patentes de fusion pour fusionner STCL et FRJC. L’entité 
résultante, étant initialement appelée Raymond James 
Trust (Canada) en anglais et Fiducie Raymond James 
(Canada) en français, s’appellera ensuite Solus Trust 
Company en anglais et Compagnie Trust Solus en fran-
çais. FRJC est une société de fiducie constituée sous le 
régime de la LSFP et dont le siège social est situé à Toronto, 
en Ontario. La société issue de la fusion est, et continuera 
d’être, une société de fiducie sans dépôt qui offre des ser-
vices de succession et de fiducie à ses clients partout au 
Canada. Son siège social demeurera à Toronto, en 
Ontario.

Toute personne qui s’oppose à la délivrance de ces lettres 
patentes peut présenter son opposition par écrit au plus 
tard le 7 mars 2023 au Bureau du surintendant des institu-
tions financières, soit par voie postale à l’adresse 255, rue 
Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, ou par courriel à 
l’adresse approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca. 

SOLuS TruST COmPAny LimiTEd 
 
rAymOnd JAmES TruST (CAnAdA) And SOLuS 
TruST COmPAny LimiTEd

LETTERS PATENT OF CONTINUANCE 
 
LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

Notice is hereby given that Solus Trust Company Limited 
(“Solus”), on November 16, 2022, filed an application with 
the Superintendent of Financial Institutions, pursuant to 
subsection 31(2) of the Trust and Loan Companies Act 
(Canada) [the “TLCA”] to request that, conditional on the 
acquisition of all the shares of Solus by Raymond James 
Trust (Canada) [“RJTC”], the Minister of Finance issue 
letters patent of continuance to continue Solus as a feder-
ally incorporated, non-deposit taking trust company. The 
continued company will be named Solus Trust Company 
Limited (“STCL”) in English and Compagnie Trust Solus 
Limitée in French. Solus is currently controlled by Messrs. 
John Blackmer and Mark Oldham; however it is intended 
that Solus will become a wholly owned subsidiary of RJTC 
immediately pre-continuance. Solus is currently incorpor-
ated pursuant to the Financial Institutions Act (British 
Columbia [“B.C.”]) [the “BCFIA”]; its head office is in 
Vancouver, B.C. STCL, post-continuance, will be non-
deposit taking, and will offer estate and trust services to 
its clients in B.C.

Notice is also hereby given that RJTC and Solus, on Nov-
ember 16, 2022, jointly filed an application with the 
Superintendent of Financial Institutions pursuant to sec-
tions 228 and 233 of the TLCA, to request that the Minister 
of Finance issue letters patent of amalgamation to amal-
gamate STCL and RJTC, with the resulting entity initially 
being named Raymond James Trust (Canada) in English 
and Fiducie Raymond James (Canada) in French, and 
then subsequently changing its name to Solus Trust Com-
pany in English and Compagnie Trust Solus in French. 
RJTC is a federally incorporated trust company pursuant 
to the TLCA, with its head office in Toronto, Ontario. The 
amalgamated company is, and will continue to be, a non-
deposit taking trust company, offering estate and trust 
services to its clients across Canada. Its head office will 
remain in Toronto, Ontario.

Any person who objects to the issuance of these letters 
patent may submit their objection in writing by March 7, 
2023, to the Office of the Superintendent of Financial 
Institutions, either by post at 255 Albert Street, Ottawa, 
Ontario K1A 0H2 or by email at approvals-approbations@
osfi-bsif.gc.ca. 

mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvals-approbations%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une preuve que des lettres patentes 
seront délivrées pour proroger la société en tant que 
société de fiducie en vertu de la LSFP. L’octroi des lettres 
patentes dépendra du processus d’examen des demandes 
en vertu de la LSFP et du pouvoir discrétionnaire du 
ministre des Finances.

Le 9 janvier 2023

La présidente et chef de la direction
Fiducie Raymond James (Canada)
Jennifer Hodgson

Le président et chef de la direction
Solus Trust Company Limited
John Blackmer

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

January 9, 2023

Jennifer Hodgson
President and CEO
Raymond James Trust (Canada)

John Blackmer
President and CEO
Solus Trust Company Limited
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miniSTÈrE dE L’EnvirOnnEmEnT

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

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de 
serre (GES) pour 2022 et 2023

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui 
a trait aux émissions de gaz à effet de serre (GES) men-
tionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des 
recherches, d’établir un inventaire de données, des objec-
tifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, 
de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rap-
port sur cet état, que toute personne exploitant une instal-
lation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant les 
années civiles 2022 et 2023 et disposant de l’information 
décrite aux annexes 4 à 18 du présent avis, ou pouvant 
normalement y avoir accès, doit communiquer cette infor-
mation au ministre de l’Environnement pour chacune de 
ces années civiles.

Cet avis s’applique aux années civiles 2022 et 2023. Les 
renseignements relatifs à l’année civile 2022 doivent être 
fournis au plus tard le 1er juin 2023. Les renseignements 
relatifs à l’année civile 2023 doivent être fournis au plus 
tard le 3 juin 2024.

Les personnes visées par cet avis doivent soumettre les 
informations exigées par cet avis par le biais du système 
de guichet unique d’Environnement et Changement cli-
matique Canada (ECCC). Les demandes concernant cet 
avis peuvent être adressées à l’adresse suivante :

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258 ou 1-877-877-8375
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca

Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute per-
sonne visée par cet avis doit conserver une copie des ren-
seignements exigés, de même que les calculs, les mesures 
et les autres données sur lesquels sont fondés les rensei-
gnements, à l’installation à laquelle ces renseignements, 
calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la 
société mère de l’installation située au Canada, pour une 
période de trois ans à partir de la date à laquelle l’infor-
mation doit être communiquée. Dans le cas où une per-
sonne choisit de conserver les renseignements exigés par 
le présent avis, ainsi que les calculs, les mesures et les 
autres données, à la société mère de l’installation située 
au Canada, cette personne doit informer le ministre de 
l’adresse municipale de cette société mère.

dEPArTmEnT OF THE EnvirOnmEnT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice with respect to reporting of greenhouse gases 
(GHGs) for 2022 and 2023

Notice is hereby given, pursuant to subsection 46(1) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999 (the Act), 
that, with respect to emissions of greenhouse gases 
(GHGs) identified in Schedule 1 to this notice and for the 
purpose of conducting research, creating an inventory of 
data, formulating objectives and codes of practice, issuing 
guidelines or assessing or reporting on the state of the 
environment, any person who operates a facility described 
in Schedule 3 to this notice during the 2022 and 2023 cal-
endar years, and who possesses or who may reasonably be 
expected to have access to information described in 
Schedules 4 through 18 to this notice, shall provide the 
Minister of the Environment with this information for 
each of those calendar years. 

This notice applies to the calendar years 2022 and 2023. 
Information pertaining to the 2022 calendar year shall be 
provided no later than June 1, 2023. Information per-
taining to the 2023 calendar year shall be provided no later 
than June 3, 2024.

Persons subject to this notice shall submit the information 
required by this notice using the Environment and Cli-
mate Change Canada (ECCC) Single Window system. 
Enquiries regarding this notice may be addressed to the 
following address:

Greenhouse Gas Reporting Program
Pollutant Inventories and Reporting Division 
Environment and Climate Change Canada 
Place Vincent Massey, 7th Floor 
351 Saint-Joseph Boulevard
Gatineau, Quebec 
K1A 0H3
Telephone: 819-938-3258 or 1-877-877-8375
Email: ges-ghg@ec.gc.ca 

Pursuant to subsection 46(8) of the Act, any person sub-
ject to this notice shall keep copies of the information 
required by this notice, together with any calculations, 
measurements and other data on which the information is 
based, at the facility to which the information, calcula-
tions, measurements and other data relate, or at the facil-
ity’s parent company, located in Canada, for a period of 
three years from the date the information is required to be 
submitted. Where the person chooses to keep the infor-
mation required by the notice, together with any calcula-
tions, measurements and other data, at the facility’s par-
ent company in Canada, that person shall inform the 
Minister of the civic address of that parent company.

mailto:ges-ghg%40ec.gc.ca?subject=
mailto:ges-ghg%40ec.gc.ca?subject=
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If a person who operates a facility with respect to which 
information was submitted in response to the Notice with 
respect to reporting of greenhouse gases (GHGs) for 2021 
determines that the facility does not meet the criteria set 
out in Schedule 3 of this notice for the 2022 calendar year, 
the person shall notify the Minister of the Environment 
that the facility does not meet those criteria no later than 
June 1, 2023. If a person who operates a facility with 
respect to which information is submitted for the 2022 cal-
endar year in response to this notice determines that the 
facility does not meet any of the criteria set out in this 
notice for the 2023 calendar year, the person shall notify 
the Minister of the Environment that the facility does not 
meet these criteria no later than June 3, 2024.

The Minister of the Environment intends to publish infor-
mation on greenhouse gas emission totals by gas and by 
source category per facility provided in response to this 
notice. Pursuant to section 51 of the Act, any person who 
provides information in response to this notice may sub-
mit, with their information and no later than the deadline 
for submission, a written request that the information be 
treated as confidential based on the reasons set out in sec-
tion 52 of the Act. The person requesting confidential 
treatment of the information shall indicate which of the 
reasons stipulated in section 52 of the Act applies to their 
request. Nevertheless, the Minister may decide to disclose 
the information submitted in response to this notice, in 
accordance with subsection 53(3) of the Act.

Every person to whom this notice is directed shall comply 
with the notice. A person who fails to comply with the 
requirements of the notice will be liable under the applic-
able offence provisions of the Act.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment 

SCHEduLE 1

Greenhouse gases

 
Greenhouse Gas

 
Formula

 
CAS registry numbera

100-year Global Warming 
Potential (GWP)b

1. Carbon dioxide CO2 124-38-9 1 

2. Methane CH4 74-82-8 28

3. Nitrous oxide N2O 10024-97-2 265 

4. Sulphur hexafluoride SF6 2551-62-4 23 500

5. HFC-23 CHF3 75-46-7 12 400

6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 677 

Si une personne qui exploite une installation faisant l’ob-
jet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la 
déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2021 juge 
que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à 
l’annexe 3 du présent avis pour l’année civile 2022, elle 
devra informer le ministre de l’Environnement que ladite 
installation ne répond pas à ces critères au plus tard le 
1er juin 2023. Si une personne qui exploite une installation 
au sujet de laquelle des renseignements sont soumis pour 
l’année civile 2022 en réponse au présent avis détermine 
que l’installation ne satisfait pas à l’un des critères énon-
cés dans le présent avis pour l’année civile 2023, elle doit 
en informer le ministre de l’Environnement au plus tard le 
3 juin 2024.

Le ministre de l’Environnement prévoit publier les rensei-
gnements concernant les émissions totales de gaz à effet 
de serre par gaz et par catégorie de source par installation 
qui seront communiqués en réponse au présent avis. En 
vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne qui fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut pré-
senter, avec ceux-ci et en respectant la date limite de 
dépôt, une demande écrite de traitement confidentiel de 
ces renseignements pour les motifs énoncés à l’article 52 
de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement 
confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur 
quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. 
Toutefois, le ministre pourrait, conformément au para-
graphe 53(3) de la Loi, décider de divulguer les renseigne-
ments communiqués en réponse au présent avis.

Toute personne visée par le présent avis doit s’y confor-
mer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences du pré-
sent avis sera passible d’une peine en vertu des disposi-
tions de la Loi qui s’appliquent à l’infraction.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves 
Au nom du ministre de l’Environnement

AnnEXE 1

Gaz à effet de serre

Table 1: Greenhouse gases subject to mandatory reporting
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Greenhouse Gas

 
Formula

 
CAS registry numbera

100-year Global Warming 
Potential (GWP)b

7. HFC-41 CH3F 593-53-3 116

8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 650

9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 170 

10. HFC-134 C2H2F4 (Structure: CHF2CHF2) 359-35-3 1 120 

11. HFC-134a C2H2F4 (Structure: CH2FCF3) 811-97-2 1 300 

12. HFC-143 C2H3F3 (Structure: CHF2CH2F) 430-66-0 328

13. HFC-143a C2H3F3 (Structure: CF3CH3) 420-46-2 4 800 

14. HFC-152a C2H4F2 (Structure: CH3CHF2) 75-37-6 138

15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 350

16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 8 060

17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 716

18. Perfluoromethane CF4 75-73-0 6 630

19. Perfluoroethane C2F6 76-16-4 11 100

20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 900

21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 9 200

22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 9 540

23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 8 550

24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 7 910

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 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, 
V. Bex and P. M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 

Gaz à effet de serre Formule
numéro  
d’enregistrement CASa

Potentiel de 
réchauffement 
planétaire (PrP) sur 
100 ansb

1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9 1 

2. Méthane CH4 74-82-8 28 

3. Oxyde de diazote N2O 10024-97-2 265 

4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4 23 500

5. HFC-23 CHF3 75-46-7 12 400 

6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 677 

7. HFC-41 CH3F 593-53-3 116 

8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 650 

9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 170 

10. HFC-134 C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) 359-35-3 1 120 

11. HFC-134a C2H2F4 (structure : CH2FCF3) 811-97-2 1 300 

12. HFC-143 C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) 430-66-0 328 

13. HFC-143a C2H3F3 (structure : CF3CH3) 420-46-2 4 800 

Tableau 1 : Gaz à effet de serre visés par la déclaration obligatoire
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Gaz à effet de serre Formule
numéro  
d’enregistrement CASa

Potentiel de 
réchauffement 
planétaire (PrP) sur 
100 ansb

14. HFC-152a C2H4F2 (structure : CH3CHF2) 75-37-6 138 

15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 350 

16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 8 060 

17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 716 

18. Perfluorométhane CF4 75-73-0 6 630 

19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4 11 100 

20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 900 

21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 9 200 

22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 9 540 

23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 8 550 

24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 7 910 

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 destinés 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 GIEC, 2013  : Changements climatiques 2013 : les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. [Stocker, T. F., D. Qin, G.-K.Plattner, M. Tignor, S. K. 
Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P. M. Midgley (dir.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, 
NY, États-Unis, 1535 p.

AnnEXE 2

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à 
ses annexes :

« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets d’ori-
gine animale ou tout produit qui en est dérivé, notamment 
le bois et les produits de bois, le charbon, les résidus agri-
coles, la matière organique d’origine biologique dans les 
déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les 
bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion des boues, 
les huiles d’origine animale ou végétale. (biomass)

« capture de CO2 » Capture de CO2 à une installation inté-
grée qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère. (CO2 
capture)

« CO2 récupéré » CO2 récupéré ou capturé dans une instal-
lation de production d’hydrogène qui serait normalement 
utilisé en aval dans d’autres industries manufacturières 
dans la production sur place ou expédié aux fins de stoc-
kage permanent. (CO2 recovered)

« émissions » Rejets directs vers l’atmosphère provenant 
de sources situées sur les lieux de l’installation. 
(emissions)

« émissions associées à l’utilisation de produits indus-
triels » Rejets provenant de l’utilisation d’un produit dans 

SCHEduLE 2

Definitions

The following definitions apply to this notice and its 
schedules:

“2006 Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Guidelines” means the 2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Inventories, prepared by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change National 
Greenhouse Gas Inventories Program. [Lignes directrices 
2006 du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de 
gaz à effet de serre]

“aluminium production” means primary processes that 
are used to manufacture aluminium from alumina, includ-
ing electrolysis in prebake and Søderberg cells, anode and 
cathode baking for prebake cells, and green coke calcina-
tion. (production d’aluminium)

“ammonia production” means processes in which ammo-
nia is manufactured from fossil-based feedstock produced 
by steam reforming of a hydrocarbon. This also includes 
processes where ammonia is manufactured through the 
gasification of solid and liquid raw material. (production 
d’ammoniac)

“base metal production” means the primary and second-
ary production processes that are used to recover copper, 
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nickel, zinc, lead, and cobalt. Primary production includes 
the smelting or refining of base metals from feedstock that 
comes primarily from ore. Secondary production pro-
cesses include the recovery of base metals from various 
feedstock materials, such as recycled metals. Process 
activities may include the removal of impurities using car-
bonate flux reagents, the use of reducing agents to extract 
metals or slag cleaning, and the consumption of carbon 
electrodes. (production de métaux communs)

“biomass” means plants or plant materials, animal waste 
or any product made of either of these, including wood 
and wood products, charcoal, agricultural residues, bio-
logically derived organic matter in municipal and indus-
trial wastes, landfill gas, bio-alcohols, black liquor, sludge 
digestion gas and animal- or plant-derived oils. 
(biomasse)

“bone-dry tonnes” means biomass solids that contain zero 
percent (0%) moisture. (tonnes anhydres)

“Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments” means the document titled Canada’s Greenhouse 
Gas Quantification Requirements, published by Environ-
ment and Climate Change Canada, 2022. (Exigences rela-
tives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada 
pour 2022)

“carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)” means a unit of 
measure for comparison between greenhouse gases that 
have different global warming potentials (GWPs). 11 [équi-
valent en dioxyde de carbone (éq. CO2)]

“CAS Registry Number” means the Chemical Abstracts 
Service Registry Number. (numéro d’enregistrement 
CAS)

“cement production” means all processes used to manu-
facture portland, ordinary portland, masonry, pozzolanic 
or other hydraulic cements. (production de ciment)

“CEMS” means Continuous Emission Monitoring Sys-
tems. (SMECE)

“CO2 capture” means the capture of CO2 at an integrated 
facility that would otherwise be directly released to the 
atmosphere. (capture de CO2)

“CO2 emissions from biomass decomposition” means 
releases of CO2 resulting from aerobic decomposition of 
biomass and from the fermentation of biomass. (émis-
sions de CO2 provenant de la décomposition de la 
biomasse)

1 Since many greenhouse gases (GHGs) exist and their GWPs 
vary, the emissions are added in a common unit, CO2 equiva-
lent. To express GHG emissions in units of CO2 equivalent, the 
quantity of a given GHG (expressed in units of mass) is multi-
plied by its GWP. GWPs are listed in Table 1 of this notice.

un procédé industriel, qui n’est pas associé à une réaction 
chimique ou physique et qui ne réagit pas dans le cadre du 
procédé. Cela comprend les rejets provenant de l’utilisa-
tion de SF6, de HFC et de PFC comme gaz de couverture et 
les rejets provenant de l’utilisation de HFC et de PFC pour 
le moussage de la mousse. Ne comprend pas les émissions 
des PFC et HFC utilisés dans les systèmes de réfrigération 
et de climatisation, la production de semi-conducteurs, 
l’extinction d’incendie, les solvants, les aérosols ni les 
émissions de SF6 utilisé dans la protection contre les 
explosions, la détection de fuites, les applications électro-
niques et l’extinction d’incendie. (industrial product use 
emissions)

« émissions d’évacuation » Rejets contrôlés d’un gaz de 
procédé ou d’un gaz résiduel, y compris les rejets de CO2 
associés à la capture, au transport, à l’injection et au stoc-
kage de carbone. Cela comprend les rejets associés à la 
production d’hydrogène (associés à la production et au 
traitement de combustibles fossiles), les émissions de gaz 
de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solu-
tion), de gaz de traitement, de stabilisation ou d’échappe-
ment des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que 
les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz 
naturel comme fluide de travail, de démarrage des com-
presseurs, des pipelines et d’autres systèmes de purge 
sous pression, et des boucles de contrôle des stations de 
mesure et de régulation. (venting emissions)

« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la 
biomasse » Rejets de CO2 résultant de la décomposition 
aérobie et de la fermentation de la biomasse. (CO2 emis-
sions from biomass decomposition)

« émissions de combustion stationnaire de combustible » 
Rejets provenant de sources de combustion stationnaires, 
où la combustion de combustibles sert à produire de 
l’énergie ou du travail utile. Cela comprend les rejets pro-
venant de la combustion de combustibles résiduaires pour 
produire de la chaleur utile ou du travail. (stationary fuel 
combustion emissions)

« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours 
d’activités industrielles résultant de la combustion d’un 
flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres 
que la production de chaleur ou de travail utile. De tels 
rejets peuvent provenir de l’incinération de déchets du 
pétrole, des systèmes de prévention des émissions dange-
reuses (en mode pilote ou actif), des essais de puits, d’un 
réseau collecteur du gaz naturel, de l’exploitation d’une 
installation de traitement du gaz naturel, de la production 
de pétrole brut, de l’exploitation de pipelines, du raffinage 
du pétrole, de la production d’engrais chimique, ainsi que 
de la production d’acier. (flaring emissions)
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“CO2 injection” means an activity that places captured CO2 
into a long-term geological storage site or an enhanced 
fossil fuel recovery operation. (injection de CO2)

“CO2 recovered” means the recovery or capture of CO2 at a 
hydrogen production facility that would typically be deliv-
ered for downstream use in other manufacturing indus-
tries, used in on-site production or sent to permanent 
storage. (CO2 récupéré)

“CO2 storage” means storage of CO2 in a long-term geo-
logical formation. (stockage de CO2)

“CO2 transport system” means a system transporting cap-
tured CO2 by any mode. (système de transport de CO2)

“cogeneration unit” means a fuel combustion device 
which simultaneously generates electricity and either heat 
or steam. (unité de cogénération)

“Continuous Emission Monitoring Systems” means the 
complete equipment for sampling, conditioning, and ana-
lyzing emissions or process parameters and for recording 
data. (Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu 
des émissions)

“CSM” means cyclohexane-soluble matter. (MSC)

“electricity generating unit” means any device that com-
busts solid, liquid, or gaseous fuel for the purpose of pro-
ducing electricity either for sale or for use on site. This 
includes cogeneration units, but excludes portable or 
emergency generators that have less than 50 kW in name-
plate generating capacity or that generate less than 2 MWh 
during the reporting year. (unité de production 
d’électricité)

“emissions” means direct releases to the atmosphere from 
sources that are located at the facility. (émissions)

“enhanced fossil fuel recovery operation” means 
enhanced oil recovery, enhanced natural gas recovery and 
enhanced coal bed methane recovery. (opération amélio-
rée de récupération des combustibles fossiles)

“ethanol production” means processes that produce grain 
ethanol for the use in industrial applications or as a fuel. 
(production d’éthanol)

“facility” means an integrated facility, a pipeline transpor-
tation system, or an offshore installation. (installation)

“flaring emissions” means controlled releases of gases 
from industrial activities, from the combustion of a gas or 
liquid stream produced at the facility, the purpose of 

« émissions des déchets » Rejets provenant de l’élimina-
tion de déchets à l’installation, y compris, sans s’y limiter, 
les rejets provenant de l’enfouissement des déchets 
solides, du torchage des gaz d’enfouissement et de l’inci-
nération des déchets ou des boues d’épuration. Ne com-
prend pas les émissions dues à la combustion de combus-
tibles résiduaires pour produire de la chaleur ou du travail 
utile ni les émissions de CO2 produites par la combustion 
de biomasse. (waste emissions)

« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux 
usées et du traitement des eaux usées à l’installation. Cela 
comprend, mais sans s’y limiter, les émissions issues du 
torchage des gaz captés provenant du traitement des eaux 
usées. Ne comprend pas les émissions de CO2 produites 
par la combustion de biomasse ou par l’incinération des 
boues d’épuration (voir la définition de « émissions des 
déchets »). (wastewater emissions)

« émissions dues aux fuites » Rejets accidentels et les 
fuites de gaz provenant de la production et du traitement 
des combustibles fossiles; du transport et de la distribu-
tion; des batteries de fours à coke pour le fer et l’acier; de 
la capture, du transport, de l’injection et du stockage 
(infrastructure) de CO2. (leakage emissions)

« émissions fugitives » Rejets provenant de l’évacuation, 
du torchage ou de fuites de gaz venant de la production et 
de la transformation de combustibles fossiles; de fours à 
coke pour le fer et l’acier; des installations de capture, de 
transport, d’injection et de stockage de CO2. (fugitive 
emissions)

« émissions liées au transport sur le site » Rejets prove-
nant de la machinerie utilisée pour le transport ou le 
déplacement sur le site de substances, de matières, d’équi-
pement ou de produits entrant dans le procédé de produc-
tion à une installation intégrée. Cela comprend les rejets 
par les véhicules sans permis pour une utilisation sur la 
voie publique. (on-site transportation emissions)

« émissions liées aux procédés industriels » Rejets prove-
nant d’un procédé industriel comportant des réactions 
chimiques ou physiques, et dont le but premier est de pro-
duire un produit, plutôt que de la chaleur ou du travail 
utile. Ne comprend pas l’évacuation provenant de la pro-
duction d’hydrogène associée à la production et à la trans-
formation de combustibles fossiles. (industrial process 
emissions)

« équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) » Unité de 
mesure utilisée pour faire la comparaison des gaz à effet 
de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire 
(PRP) est différent11. [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]

1 Comme il existe de nombreux gaz à effet de serre (GES) et que 
leur PRP varie, les émissions sont additionnées selon une unité 
commune, soit en équivalent CO2. Pour exprimer les émissions 
de GES en unités d’équivalent CO2, la quantité d’un GES donné 
(en unités de masse) est multipliée par le PRP lui correspon-
dant. Les PRP sont indiqués dans le tableau 1 du présent avis.
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which is not to produce useful heat or work. This includes 
releases from waste petroleum incineration; hazardous 
emission prevention systems (in pilot or active mode); 
well testing; natural gas gathering systems; natural gas 
processing plant operations; crude oil production; pipe-
line operations; petroleum refining; chemical fertilizer 
production; steel production. (émissions de torchage)

“fossil fuel production and processing” means the explor-
ation, extraction, processing including refining and 
upgrading, transmission, storage and use of solid, liquid 
or gaseous petroleum, coal or natural gas fuels, or any 
other fuels derived from these sources. (production et 
transformation de combustibles fossiles)

“fugitive emissions” means releases from venting, flaring 
or leakage of gases from fossil fuel production and pro-
cessing; iron and steel coke oven batteries; CO2 capture, 
transport, injection and storage infrastructure. (émissions 
fugitives)

“GHGs” means greenhouse gases referred to in column 1 
of Table 1 of Schedule 1. (GES)

“GWP” means global warming potential. (PRP)

“HFCs” means hydrofluorocarbons listed in items 5 to 17 
of column 1 of Table 1 of Schedule 1. (HFC)

“hydrogen production” means processes that produce 
hydrogen gas by steam hydrocarbon reforming, partial 
oxidation of hydrocarbons, or other transformation of 
hydrocarbon feedstock. This activity may occur at bitu-
men upgraders; petroleum refineries; chemical plants; 
fertilizer plants; stand-alone industrial gas producers and, 
where needed, for purification or synthesis of substances. 
(production d’hydrogène)

“industrial process emissions” means releases from an 
industrial process that involves a chemical or physical 
reaction, the primary purpose of which is to produce a 
product, as opposed to useful heat or work. This does not 
include venting from hydrogen production associated 
with fossil fuel production and processing. (émissions 
liées aux procédés industriels)

“industrial product use emissions” means releases from 
the use of a product, in an industrial process, that is not 
involved in a chemical or physical reaction and does not 
react in the process. This includes releases from the use of 
SF6, HFCs and PFCs as cover gases, and the use of HFCs 
and PFCs in foam blowing. This does not include releases 
of PFCs and HFCs used in refrigeration, air conditioning, 
semiconductor production, fire extinguishing, solvents, 
aerosols and releases of SF6 used in explosion protection, 
leak detection, electronic applications and fire extinguish-
ing. (émissions associées à l’utilisation de produits 
industriels)

« Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada pour 2022 » Document intitulé Exi-
gences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada, publié par Environnement et Change-
ment climatique Canada, 2022. (Canada’s 2022 Green-
house Gas Quantification Requirements)

« exploitation minière » L’extraction, l’enrichissement ou 
toute autre préparation de minéraux métalliques et non 
métalliques, y compris le charbon. (mining)

« fuites en surface » Émissions de CO2 provenant des for-
mations géologiques servant au stockage à long terme 
du CO2. (surface leakage)

« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un proprié-
taire unique ou exploités par un exploitant unique dans 
une province ou un territoire qui assurent le transport ou 
la distribution du CO2 ou du gaz naturel transformé, ainsi 
que toutes les installations connexes, y compris les 
ensembles de mesure et les installations de stockage, mais 
à l’exception des usines de chevauchement ou autres ins-
tallations de transformation. (pipeline transportation 
system)

« GES » Gaz à effet de serre mentionnés dans la colonne 1 
du tableau 1 de l’annexe 1. (GHGs)

« HFC » Hydrofluorocarbures mentionnés aux articles 5 
à 17 de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 1. (HFCs)

« injection de CO2 » Injection de CO2 capturé dans un site 
de stockage géologique à long terme ou dans le cadre 
d’une opération de récupération de combustible fossile 
améliorée. (CO2 injection) 

« installation » Installation intégrée, réseau de transport 
par pipeline, installation extracôtière. (facility)

« installation extracôtière » Plateforme de forage, plate-
forme ou navire de production extracôtiers, ou installa-
tion sous-marine qui sont rattachés ou fixés au plateau 
continental du Canada et servant à l’exploitation pétro-
lière ou gazière. (offshore installation)

« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements, 
structures, engins de transport sur place et éléments sta-
tionnaires situés sur un seul site, sur plusieurs sites, ou 
répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même 
personne (ou aux mêmes personnes) ou sont exploités par 
elle(s) et qui fonctionnent comme un seul site intégré. Les 
« installations intégrées » excluent les voies publiques. 
(integrated facility)

« Lignes directrices 2006 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre » 
Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre, préparées par le Pro-
gramme pour les inventaires nationaux de gaz à effet de 
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“integrated facility” means all buildings, equipment, 
structures, on site transportation machinery, and station-
ary items that are located on a single site, on multiple sites 
or between multiple sites that are owned or operated by 
the same person or persons and that function as a single 
integrated site. “Integrated facility” excludes public roads. 
(installation intégrée)

“iron and steel production” means primary iron and steel 
production processes, secondary steelmaking processes, 
iron production processes, coke oven battery production 
processes, iron ore pellet firing processes, or iron and 
steel powder processes. (production de fer et d’acier)

“leakage emissions” means accidental releases and leaks 
of gases from fossil fuel production and processing, trans-
mission and distribution; iron and steel coke oven batter-
ies; CO2 capture, transport, injection and storage infra-
structure. (émissions dues aux fuites)

“lime production” means all processes that are used to 
manufacture a lime product by calcination of limestone or 
other calcareous materials. (production de chaux)

“mining” means the mining, beneficiating or otherwise 
preparing metallic and non-metallic minerals, including 
coal. (exploitation minière)

“NAICS” means the North American Industry Classifica-
tion System. (SCIAN)

“nitric acid production” means the use of one or more 
trains to produce weak nitric acid that is 30 to 70 percent 
in strength. A nitric acid train produces weak nitric acid 
through the catalytic oxidation of ammonia followed by 
the absorption of nitrogen oxides by water. The absorber 
tail gas contains unabsorbed nitrogen oxides, including 
nitrous oxide emissions that may be reduced by abate-
ment technologies. (production d’acide nitrique)

“offshore installation” means an offshore drilling unit, 
production platform or ship, or sub-sea installation that is 
attached or anchored to the continental shelf of Canada in 
connection with the exploitation of oil or natural gas. (ins-
tallation extracôtière)

“on-site transportation emissions” means releases from 
machinery used for the transport or movement of sub-
stances, materials, equipment or products that are used in 
the production process at an integrated facility. This 
includes releases from vehicles without public road 
licences. (émissions liées au transport sur le site)

“petroleum refining” means processes used to produce 
gasoline, aromatics, kerosene, distillate fuel oils, residual 
fuel oils, lubricants, asphalt, or other products through 
the refining of crude oil or through redistillation, crack-
ing, rearrangement or reforming of unfinished petroleum 
derivatives. This includes catalytic cracking units; fluid 

serre. [2006 Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Guidelines]

« MSC » Matière soluble dans le cyclohexane. (CSM)

« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’enregistre-
ment du Chemical Abstracts Service. (CAS Registry 
Number)

« opération améliorée de récupération des combustibles 
fossiles » Récupération améliorée de pétrole, de gaz natu-
rel ou de méthane de houille. (enhanced fossil fuel recov-
ery operation)

« PFC » Perfluorocarbures mentionnés aux articles 18 à 24 
de la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 1. (PFCs)

« production d’acide nitrique » Utilisation d’un ou de plu-
sieurs circuits pour produire de l’acide nitrique faible 
d’une concentration de 30 à 70 %. Un circuit d’acide 
nitrique produit de l’acide nitrique faible par oxydation 
catalytique de l’ammoniac, suivie de l’absorption des 
oxydes d’azote par l’eau. Les gaz résiduaires de l’absor-
beur contiennent des oxydes d’azote non absorbés, y com-
pris des émissions d’oxydes nitreux qui peuvent être 
réduites par des technologies de réduction. (nitric acid 
production)

« production d’aluminium » Procédés primaires utilisés 
pour fabriquer de l’aluminium à partir d’alumine, com-
prenant l’électrolyse dans les cuves à anodes précuites et 
cellules d’électrolyse de Søderberg, la cuisson d’anodes et 
de cathodes pour les cuves à anodes précuites et la calci-
nation de coke vert. (aluminium production)

« production d’ammoniac » Procédés par lesquels l’am-
moniac est fabriqué à partir d’une matière première d’ori-
gine fossile produite par reformage à la vapeur d’un 
hydrocarbure. Cela comprend également les procédés où 
l’ammoniac est fabriqué par gazéification de matières pre-
mières solides et liquides. (ammonia production)

« production d’éthanol » Procédés qui produisent de 
l’éthanol à partir de céréales pour l’utilisation dans des 
applications industrielles ou comme carburant. (ethanol 
production)

« production d’hydrogène » Procédés qui produisent de 
l’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’hydrocar-
bures, oxydation partielle d’hydrocarbures ou une autre 
transformation de matières premières à base d’hydrocar-
bures. Cette activité peut se produire dans les usines de 
valorisation du bitume, les raffineries de pétrole, les 
usines chimiques, les usines d’engrais, les unités auto-
nomes de production de gaz industriel et ailleurs, au 
besoin, pour la purification ou la synthèse de substances. 
(hydrogen production)
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coking units; delayed coking units; catalytic reforming 
units; coke calcining units; asphalt blowing operations; 
blowdown systems; storage tanks; process equipment 
components (i.e. compressors, pumps, valves, pressure 
relief devices, flanges, and connectors) in gas service; 
marine vessel, barge, tanker truck, and similar loading 
operations; flares; sulphur recovery plants; and non-
merchant hydrogen plants that are owned or under the 
direct control of the refinery owner and operator. This 
does not include facilities that distill only pipeline trans-
mix or produce lubricants, asphalt paving, roofing, and 
other saturated materials using already refined petroleum 
products. (raffinage de pétrole)

“PFCs” means perfluorocarbons listed in items 18 to 24 of 
column 1 of Table 1 of Schedule 1. (PFC) 

“pipeline transportation system” means all pipelines that 
are owned or operated by the same person within a prov-
ince or territory that transport/distribute CO2 or pro-
cessed natural gas and their associated installations, 
including meter sets and storage installations but exclud-
ing straddle plants or other processing installations. 
(gazoducs)

“pulp and paper production” means separating cellulose 
fibres from other materials in fibre sources to produce 
pulp, paper and paper products. This includes converting 
paper into paperboard products, or operating coating and 
laminating processes. (production de pâtes et papiers)

“reporting company” means a person who operates one 
or more facilities that meet the reporting criteria as set out 
in Schedule 3 of this notice. (société déclarante)

“stationary fuel combustion emissions” means releases 
from stationary fuel combustion sources, in which fuel is 
burned for the purpose of producing useful heat or work. 
This includes releases from the combustion of waste fuels 
to produce useful heat or work. (émissions de combustion 
stationnaire de combustible)

“stationary fuel combustion sources” means devices that 
combust solid, liquid, gaseous, or waste fuel for the pur-
pose of producing useful heat or work. This includes boil-
ers, electricity generating units, cogeneration units, com-
bustion turbines, engines, incinerators, process heaters, 
and other stationary combustion devices, but does not 
include emergency flares. (sources de combustion 
stationnaires)

“surface leakage” means CO2 emitted from geological for-
mations used for long-term storage of CO2. (fuites en 
surface)

“venting emissions” means controlled releases of a pro-
cess or waste gas, including releases of CO2 associated 
with carbon capture, transport, injection and storage; 
from hydrogen production associated with fossil fuel 

« production de chaux » Tous les procédés utilisés pour 
fabriquer un produit à base de chaux par calcination de 
calcaire ou d’autres matériaux calcaires. (lime production)

« production de ciment » Tout procédé utilisé pour la 
fabrication de divers types de ciment : portland, portland 
ordinaire, maçonnerie, pouzzolanique ou autres ciments 
hydrauliques. (cement production)

« production de fer et d’acier » Procédés de production 
primaire de fer et d’acier, les procédés secondaires de pro-
duction d’acier, les procédés de production de fer, les pro-
cédés de production de batteries de fours à coke, les pro-
cédés de cuisson de boulettes de fer et les procédés avec 
poudre de fer et d’acier. (iron and steel production)

« production de métaux communs » Procédés de produc-
tion primaires et secondaires utilisés pour récupérer le 
cuivre, le nickel, le zinc, le plomb et le cobalt. La produc-
tion primaire comprend la fusion ou l’affinage des métaux 
communs à partir de matières premières provenant prin-
cipalement de minerais. Les procédés de production 
secondaire comprennent la récupération des métaux com-
muns à partir de diverses matières premières, notamment 
les métaux recyclés. Les activités liées à ces procédés 
peuvent comprendre l’élimination des impuretés à l’aide 
de flux de réactifs carbonatés, l’utilisation d’agents réduc-
teurs pour extraire les métaux ou nettoyer le laitier, et la 
consommation d’électrodes de carbone. (base metal 
production)

« production de pâtes et papiers » Séparation des fibres 
de cellulose des autres matières dans les sources de fibres 
pour produire de la pâte, du papier et des produits du 
papier. Cela comprend la transformation du papier en 
produits de carton ou l’utilisation de procédés de cou-
chage ou de contrecollage. (pulp and paper production)

« production et transformation de combustibles fossiles » 
L’exploration, l’extraction, la transformation (raffinage, 
valorisation), la transmission, le stockage et l’utilisation 
des combustibles de pétrole solide, liquide ou gazeux, de 
charbon ou de gaz naturel ou de tout autre combustible 
provenant de ces sources. (fossil fuel production and 
processing)

« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)

« raffinage de pétrole » Procédés servant à produire de 
l’essence, des substances aromatiques, du kérosène, du 
mazout distillé, du mazout résiduel, des lubrifiants, de 
l’asphalte ou d’autres produits par le raffinage du pétrole 
brut ou par la redistillation, le craquage, le réaménage-
ment ou le reformage de dérivés de pétrole non finis. Cela 
comprend les unités de craquage catalytique; les unités de 
cokéfaction en lit fluidisé; les unités de cokéfaction retar-
dée; les unités de reformage catalytique; les unités de cal-
cination du coke; les opérations de soufflage d’asphalte; 
les systèmes de purge; les réservoirs de stockage; les 
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production and processing; of casing gas; of gases associ-
ated with a liquid or a solution gas; of treater, stabilizer or 
dehydrator off-gas; of blanket gases; from pneumatic 
devices which use natural gas as a driver; from compres-
sor start-ups, pipelines and other blowdowns; from 
metering and regulation station control loops. (émissions 
d’évacuation)

“waste emissions” means releases that result from waste 
disposal activities at a facility including, but not limited to, 
landfilling of solid waste, flaring of landfill gas, and waste 
or sewage sludge incineration. This does not include 
releases from the combustion of waste fuels to produce 
useful heat or work, or releases of CO2 from biomass com-
bustion. (émissions des déchets)

“wastewater emissions” means releases resulting from 
wastewater and wastewater treatment at a facility. This 
includes, but is not limited to, releases from flaring of cap-
tured gas from wastewater treatment. It does not include 
releases of CO2 from biomass combustion or incineration 
of sewage sludge (see definition for Waste emissions). 
(émissions des eaux usées)

composants d’équipement de traitement (c’est-à-dire 
compresseurs, pompes, valves et soupapes, dispositifs de 
protection contre la surpression, brides et connecteurs) 
dans le secteur du gaz; les opérations de chargement des 
navires, des barges, des camions-citernes et autres opéra-
tions similaires; les unités de torchage; les usines de récu-
pération du soufre et les usines d’hydrogène non mar-
chand qui sont la propriété ou sous le contrôle direct du 
propriétaire et de l’exploitant de la raffinerie. Cela ne 
comprend pas les installations qui distillent uniquement 
le contaminat des pipelines ou qui produisent des lubri-
fiants, des pavages d’asphalte, des toitures d’asphalte et 
d’autres matériaux saturés utilisant des produits de 
pétrole déjà raffinés. (petroleum refining)

« SCIAN » Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord. (NAICS)

« SMECE » Systèmes de mesure et enregistrement en 
continu des émissions. (CEMS)

« société déclarante » Personne physique ou morale 
exploitant une ou plusieurs installations atteignant le 
seuil de déclaration défini à l’annexe 3 du présent avis. 
(reporting company)

« sources de combustion stationnaires » Dispositifs qui 
brûlent des combustibles solides, liquides, gazeux ou rési-
duaires afin de produire de la chaleur ou du travail utile. 
Cela comprend les chaudières, les groupes électrogènes, 
les unités de cogénération, les turbines à combustion, les 
moteurs, les incinérateurs, les appareils de chauffage 
industriels et tout autre dispositif de combustion station-
naire. Ne comprend pas les fusées éclairantes. (stationary 
fuel combustion sources)

« stockage de CO2 » Stockage de CO2 injecté dans un site 
de stockage géologique à long terme. (CO2 storage)

« système de transport de CO2 » Système utilisant n’im-
porte quel mode pour transporter du CO2 capturé. (CO2 
transport system)

« Systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des 
émissions » Équipement d’échantillonnage, de traitement 
et d’analyse des émissions ou des paramètres d’exploita-
tion et d’enregistrement des données. (Continuous Emis-
sion Monitoring Systems)

« tonnes anhydres » Biomasse solide qui ne contient 
aucune humidité (0 %). (bone-dry tonnes)

« unité de cogénération » Dispositif de combustion de 
combustibles qui génère simultanément de l’électricité et 
de la chaleur ou de la vapeur. (cogeneration unit)

« unité de production d’électricité » Tout dispositif qui 
brûle du combustible solide, liquide ou gazeux dans le but 
de produire de l’électricité soit pour être vendue, soit pour 
être utilisée sur place. Cela comprend les unités de 
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SCHEduLE 3

Reporting criteria

1. This notice applies to any person who operates

(a) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide 
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs 
in the 2022 calendar year, the 2023 calendar year or in 
both calendar years;

(b) a facility that emits 10 000 tonnes of carbon dioxide 
equivalent or more (the “reporting threshold”) of GHGs 
in the 2022 calendar year, the 2023 calendar year or in 
both calendar years and meets both of the criteria listed 
in subparagraphs (i) and (ii) below:

(i) The facility is classified under any of the following 
North American Industry Classification System 
(NAICS) codes:

212
221112
221119
221330
322
324110
324121
325120
325190
325313
327310
327410
331110
331313
331410
331490

(ii) The facility is engaged in any of the following 
activities:

a. mining, 

b. ethanol production,

c. lime production,

d. cement production,

e. aluminium production,

cogénération. Cela ne comprend pas les génératrices por-
tables ou de secours (moins de 50 kW de capacité selon la 
plaque signalétique ou celles qui génèrent moins de 
2 MWh durant l’année de déclaration). (electricity gener-
ating unit)

AnnEXE 3

Critères de déclaration

1. Le présent avis s’applique à quiconque exploite une des 
installations suivantes :

a) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent 
de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de déclara-
tion ») de GES au cours de l’année civile 2022, de l’an-
née civile 2023 ou des deux années civiles;

b) une installation qui émet 10 000 tonnes d’équivalent 
de dioxyde de carbone ou plus (le « seuil de déclara-
tion ») de GES au cours de l’année civile 2022, de l’an-
née civile 2023 ou des deux années civiles, et qui répond 
aux deux critères énumérés dans les sous-alinéas (i) 
et (ii) ci-dessous :

(i) L’installation est classifiée selon l’un des codes du 
Système de classification des industries de l’Amé-
rique du Nord (SCIAN) suivants : 

212
221112
221119
221330
322
324110
324121
325120
325190
325313
327310
327410
331110
331313
331410
331490

(ii) L’installation exerce l’une des activités 
suivantes :

a. l’exploitation minière,

b. la production d’éthanol,

c. la production de chaux,

d. la production de ciment,

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1181553
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1181553
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
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f. iron and steel production, 

g. electricity and heat generation, 

h. ammonia production,

i. nitric acid production,

j. hydrogen production,

k. petroleum refining,

l. pulp and paper production, 

m. base metal production; or

(c) a facility engaged in CO2 capture, CO2 transport, 
CO2 injection or CO2 storage in the 2022 calendar year, 
the 2023 calendar year or in both calendar years.

2. Any person who operates a facility described in this 
notice shall determine whether the facility meets or 
exceeds the reporting threshold referred to in para-
graph 1(a) or (b) using the following equation and the 
steps described in paragraphs 2(a) to 2(c): 

Total Emissions (in CO2 eq.) = ∑1
i(ECO2 × GWPCO2)i + 

∑1
i(ECH4 × GWPCH4)i + ∑1

i(EN2O × GWPN2O)i + 
∑1

i(EHFC × GWPHFC)i + ∑1
i(EPFC × GWPPFC)i + 

∑1
i(ESF6 × GWPSF6)i

Where: 

E =  total emissions, from all activities occurring at 
the facility, of a particular GHG in calendar year 
2022 or 2023, expressed in tonnes

GWP = global warming potential of the particular GHG 

i =  each emission source

(a) determine the quantity of CO2 eq. by multiplying 
the GWP of a particular GHG by the quantity of the 
particular GHG (as shown in the equation above); 

(b) exclude CO2 emissions from the combustion of bio-
mass in the determination of total emissions; and

(c) exclude CO2 emissions from biomass decompos-
ition in the determination of total emissions. 

3. Any person who operates a facility that is engaged in 
more than one activity described in paragraph 1(b) shall 
report emissions for each activity separately, but shall 

e. la production d’aluminium,

f. la production de fer et d’acier,

g. la production d’électricité et de chaleur,

h. la production d’ammoniac,

i. la production d’acide nitrique,

j. la production d’hydrogène,

k. le raffinage du pétrole,

l. la production de pâtes et papiers,

m. la production de métaux communs;

c) une installation qui s’est livrée à la capture de 
CO2, au transport de CO2, à l’injection de CO2 ou au 
stockage de CO2 au cours de l’année civile 2022, de 
l’année civile 2023 ou des deux années civiles.

2. Quiconque exploite une installation décrite dans le pré-
sent avis doit déterminer si l’installation atteint ou dépasse 
le seuil de déclaration mentionné à l’un des alinéas 1a) 
ou b) en utilisant l’équation ci-dessous et en suivant les 
étapes décrites aux alinéas 2a) à 2c) :

Émissions totales (en éq. CO2) = ∑1
i(ECO2 × PRPCO2)i + 

∑1
i(ECH4 × PRPCH4)i + ∑1

i(EN2O × PRPN2O)i + 
∑1

i(EHFC × PRPHFC)i + ∑1
i(EPFC × PRPPFC)i + 

∑1
i(ESF6 × PRPSF6)i

Où :

E =  émissions totales d’un GES particulier, provenant 
de l’ensemble des activités à l’installation, au 
cours des années civiles 2022 ou 2023, exprimées 
en tonnes

PRP = potentiel de réchauffement planétaire du GES 
particulier

i =  chaque source d’émission

a) déterminer la quantité d’éq. CO2 en multipliant le 
PRP d’un GES particulier par la quantité du GES parti-
culier (comme le montre l’équation ci-dessus);

b) exclure les émissions de CO2 résultant de la combus-
tion de la biomasse dans la détermination des émis-
sions totales;

c) exclure les émissions de CO2 résultant de la décom-
position de la biomasse dans la détermination des 
émissions totales.

3. Quiconque exploite une installation qui se livre à plus 
d’une activité visée à l’alinéa 1b) doit communiquer sépa-
rément les émissions pour chaque activité, mais doit 
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determine whether the facility meets or exceeds the 
reporting threshold by adding emissions from all activ-
ities undertaken at the facility. 

4. If the person who operates a facility described in sec-
tion 1 changes during the calendar years for which this 
notice applies, the facility operator on December 31, of 
either of those calendar years, shall comply with the 
present notice. If facility operations terminate during a 
calendar year for which this notice applies, the last facility 
operator shall comply with the present notice for the por-
tion of the year during which the operations occurred. 

SCHEduLE 4

Reportable administrative information

1. Any person who operates a facility described in Sched-
ule 3 of this notice shall, for each facility, submit the fol-
lowing information:

(a) the reporting company’s legal and trade name, its 
federal business number assigned by the Canada Rev-
enue Agency and its Dun and Bradstreet (D-U-N-S) 
number, if any;

(b) the facility name and the address of its physical 
location;

(c) the latitude and longitude coordinates of the facil-
ity, for facilities other than a pipeline transportation 
system and CO2 transport system; 

(d) the six-digit North American Industry Classifica-
tion System (NAICS) Canada code;

(e) the National Pollutant Release Inventory (NPRI) 
identification number, if any;

(f) the name, position, mailing and civic address, email 
address and telephone number of the person submit-
ting the information that is required under this notice;

(g) the name, position, mailing address, email address 
and telephone number of a public contact, if any;

(h) the name, position, mailing and civic address, email 
address and telephone number of the authorized sign-
ing officer signing the Statement of Certification; and

(i) the legal names of the Canadian parent companies 
of the operator, if any, their civic address, their per-
centage of ownership of the operator, where available, 
their federal business number and their Dun and Brad-
street (D-U-N-S) number, if any.

déterminer si l’installation atteint ou dépasse le seuil de 
déclaration en additionnant les émissions de l’ensemble 
des activités exercées à l’installation.

4. Si la personne qui exploite une installation visée à l’ar-
ticle 1 change au cours des années civiles pour lesquelles 
le présent avis s’applique, l’exploitant de l’installation au 
31 décembre de l’une ou l’autre de ces années civiles doit 
se conformer au présent avis. Si l’exploitation de l’installa-
tion prend fin au cours de l’année civile pour laquelle le 
présent avis s’applique, le dernier exploitant de l’installa-
tion doit se conformer au présent avis pour la partie de 
l’année pendant laquelle l’exploitation a eu lieu.

AnnEXE 4

Informations administratives à communiquer

1. Quiconque exploite une installation visée à l’annexe 3 
du présent avis doit, pour chaque installation, communi-
quer les renseignements qui suivent :

a) la dénomination sociale et commerciale de la société 
déclarante, son numéro d’entreprise fédéral attribué 
par l’Agence du revenu du Canada et son numéro Dun 
et Bradstreet (D-U-N-S), le cas échéant;

b) le nom de l’installation et l’adresse de son 
emplacement;

c) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installa-
tion, sauf pour les gazoducs et les systèmes de trans-
port de CO2;

d) le code à six chiffres du Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;

e) le numéro d’identification de l’Inventaire national 
des rejets de polluants (INRP), le cas échéant;

f) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale, 
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la 
personne qui communique les renseignements exigés 
par le présent avis;

g) le nom, le poste, l’adresse postale, l’adresse électro-
nique et le numéro de téléphone d’une personne-
ressource pour le public, le cas échéant;

h) le nom, le poste, l’adresse postale et municipale, 
l’adresse électronique et le numéro de téléphone de 
l’administrateur autorisé qui signe l’attestation de 
certification;

i) les dénominations sociales des sociétés mères cana-
diennes de l’exploitant, le cas échéant, leur adresse 
municipale, le pourcentage de leur participation dans 
l’exploitant, s’il y a lieu, leur numéro d’entreprise fédé-
ral et leur numéro Dun et Bradstreet (D-U-N-S), le cas 
échéant.
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2. The information required by this notice must be accom-
panied by a Statement of Certification, signed by an 
authorized officer, indicating that the information sub-
mitted is true, accurate and complete.

SCHEduLE 5

Basic reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in paragraph 1(a) or 1(b) of Schedule 3 
of this notice. 

2. Any person subject to this schedule shall, for each GHG, 
submit the following information:

(a) the total quantity of CO2, CH4 and N2O emissions 
expressed in tonnes in each of the following source 
categories: stationary fuel combustion emissions, 
industrial process emissions, industrial product use 
emissions, venting emissions, flaring emissions, leak-
age emissions, on-site transportation emissions, waste 
emissions, and wastewater emissions (shown in 
Table 2); 

(b) the total quantity of CH4 and N2O emissions 
expressed in tonnes from biomass combustion under 
the stationary fuel combustion emissions source cat-
egory if the biomass is being burned to produce energy, 
or under the waste emissions source category in the 
case of waste incineration and landfill gas flaring 
processes;

(c) the total quantity of CO2 emissions expressed in 
tonnes from biomass combustion; and 

(d) the total quantity of SF6 emissions and of each HFC 
and PFC emissions expressed in tonnes under the 
industrial process emissions and industrial product use 
emissions source categories.

3. Any person subject to this schedule shall

(a) not account for CO2 emissions from biomass com-
bustion in the total emissions of the facility; 

(b) not account for CO2 emissions from biomass 
decomposition; 

(c) account for the total quantity of GHG emissions 
from coke oven batteries in iron and steel manufactur-
ing under the stationary fuel combustion (fuel use for 

2. Les renseignements communiqués aux termes du pré-
sent avis sont accompagnés d’une déclaration de certifica-
tion, signée par un administrateur autorisé, indiquant que 
les renseignements fournis sont véridiques, exacts et 
complets. 

AnnEXE 5

Exigences de base en matière de déclaration

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite aux alinéas 1a) ou 1b) de l’annexe 3 du 
présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chacun des GES, communiquer les renseignements qui 
suivent :

a) la quantité totale d’émissions de CO2, de CH4 et de 
N2O exprimée en tonnes pour chacune des catégories 
suivantes : les émissions de combustion stationnaire de 
combustible, les émissions liées aux procédés indus-
triels, les émissions associées à l’utilisation de produits 
industriels, les émissions d’évacuation, les émissions 
de torchage, les émissions dues aux fuites, les émis-
sions liées au transport sur le site, les émissions des 
déchets et les émissions des eaux usées figurant dans le 
tableau 2;

b) la quantité totale d’émissions de CH4 et de N2O, 
exprimée en tonnes, provenant de la combustion de 
biomasse dans la catégorie des émissions de combus-
tion stationnaire de combustible si la biomasse est  
brûlée pour produire de l’énergie, ou dans la catégorie 
des émissions de déchets dans le cas des procédés  
d’incinération de déchets et de torchage des gaz 
d’enfouissement;

c) la quantité totale d’émissions de CO2 exprimée en 
tonnes, produites par la combustion de biomasse;

d) la quantité totale d’émissions de SF6, ainsi que de 
chaque HFC et de chaque PFC, exprimée en tonnes, 
dans les catégories des émissions liées aux procédés 
industriels et des émissions associées à l’utilisation de 
produits industriels.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit :

a) ne pas tenir compte des émissions de CO2 provenant 
de la combustion de la biomasse dans le total des émis-
sions de l’installation;

b) ne pas tenir compte des émissions de CO2 résultant 
de la décomposition de la biomasse;

c) tenir compte de la quantité totale d’émissions de 
GES des batteries de four à coke utilisées dans la pro-
duction de fer et d’acier dans les catégories des émis-
sions de combustion stationnaire de combustible 
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the production of coke), flaring and leakage emissions 
source categories;12 and

(d) account for the total quantity of GHG emissions 
from hydrogen production as part of fossil fuel produc-
tion and processing under the venting emissions source 
category.23

4. Any person subject to this schedule, and to whom any of 
Schedules 6 to 18 of this notice apply, shall use the meth-
ods described in the applicable schedules to produce the 
information that the person must submit under this 
schedule, with the following exceptions:

(a) If the person is also subject to the Output-Based 
Pricing System Regulations, the operator may use the 
methods described in those Regulations, where applic-
able, to produce the information; 

(b) If the person is also subject to Alberta’s Specified 
Gas Reporting Regulation, the operator may use the 
methods described in those Regulations that are 
referred to in the appropriate sections of Canada’s 2022 
Greenhouse Gas Quantification Requirements; and

(c) Where the applicable schedules do not describe a 
method for a specific emission source, one of the meth-
ods described in section 5 shall be used.

5. Any person subject to this schedule, and to whom none 
of Schedules 6 through 18 of this notice apply, shall

(a) use methods that are consistent with the 2006 Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC) Guide-
lines for National Greenhouse Gas Inventories to pro-
duce the information that the person submits under 
this schedule; and

(b) identify the methods used to determine the quanti-
ties reported under paragraphs 2(a), 2(b), 2(c) and 2(d) 
of this schedule, chosen from monitoring or direct 
measurement, mass balance, emission factors, engin-
eering estimates, or Canada’s 2022 Greenhouse Gas 
Quantification Requirements.

2 This distinction is in accordance with that provided by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Source: 
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories.

3 Ibid.

(utilisation de combustible pour la production de coke), 
des émissions de torchage et des émissions dues aux 
fuites12;

d) tenir compte de la quantité totale des émissions de 
GES de la production d’hydrogène dans le cadre de la 
production et de la transformation de combustibles 
fossiles dans la catégorie des émissions d’évacuation 23.

4. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l’une 
des annexes 6 à 18 du présent avis s’applique, doit utiliser 
les méthodes décrites dans l’annexe qui s’applique pour 
produire les renseignements qui doivent être communi-
qués aux termes de la présente annexe, sauf dans les cas 
suivants :

a) Si la personne est également visée par le Règlement 
sur le système de tarification fondé sur le rendement, 
elle peut utiliser les méthodes décrites dans ce règle-
ment, le cas échéant, pour produire les renseignements;

b) Si la personne est également visée par le Specified 
Gas Reporting Regulation de l’Alberta, elle peut utili-
ser les méthodes décrites dans ce règlement qui sont 
aussi décrites dans les sections appropriées des Exi-
gences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada pour 2022;

c) Lorsque l’annexe qui s’applique ne décrit pas de 
méthode pour une source d’émissions précise, une des 
méthodes visées à l’article 5 doit être utilisée.

5. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui 
aucune des annexes 6 à 18 du présent avis ne s’applique, 
doit :

a) utiliser des méthodes conformes aux Lignes direc-
trices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre pour produire les ren-
seignements à communiquer aux termes de la présente 
annexe;

b) déclarer les méthodes utilisées pour déterminer les 
quantités communiquées aux termes des alinéas 2a), 
2b), 2c) et 2d) de la présente annexe, choisies parmi la 
surveillance ou la mesure directe, le bilan massique, les 
coefficients d’émission, les estimations techniques ou 
les Exigences relatives à la quantification des gaz à effet 
de serre du Canada pour 2022.

2 Cette distinction est conforme à celle du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Source : 
GIEC 2006, Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre.

3 Ibid.

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/index.html
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SCHEduLE 6

CO2 capture, CO2 transport, CO2 injection and 
CO2 storage reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in paragraph 1(c) of Schedule 3 of this 
notice. 

2. Any person subject to this schedule shall use the quan-
tification methods for carbon capture, transport and stor-
age described in section 1 of Canada’s 2022 Greenhouse 
Gas Quantification Requirements to report the total 
annual quantity of CO2

(a) exiting each CO2 capture site, expressed in 
tonnes (t);

(b) captured domestically within Canada, entering each 
CO2 transport system, expressed in tonnes (t); 

(c) imported from outside Canada, entering each CO2 
transport system, expressed in tonnes (t); 

(d) exiting each CO2 transport system, expressed in 
tonnes (t); 

(e) entering each long-term geologic storage site, 
expressed in tonnes (t);

(f) injected at each long-term geologic storage site, 
expressed in tonnes (t); 

(g) entering each enhanced fossil fuel recovery oper-
ation, expressed in tonnes (t); and

(h) injected at each enhanced fossil fuel recovery oper-
ation, expressed in tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use section 1 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the

(a) annual mass of material transferred, expressed in 
tonnes (t), if using the mass flow method;

(b) annual weighted average density of volumetric flow 
of material transferred with density expressed in kilo-
grams per cubic metre (kg/m3), temperature expressed 
in degrees Celsius (°C) and pressure expressed in kilo-
pascals (kPa), if using the volumetric flow method;

(c) annual weighted average CO2 concentration in the 
volumetric flow or mass flow, expressed as a mass frac-
tion; and

AnnEXE 6

Exigences de déclarations relatives au CO2 : capture, 
transport, injection et stockage

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 3 du présent 
avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification pour la capture, le trans-
port et le stockage de carbone décrites à la section 1 des 
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada pour 2022 afin de communiquer la quan-
tité annuelle totale de CO2 qui :

a) sort de chaque site de capture de CO2, exprimée en 
tonnes (t);

b) est capturée à l’intérieur du Canada et entre dans 
chaque système de transport de CO2, exprimée en 
tonnes (t);

c) est importée de l’extérieur du Canada et entre dans 
chaque système de transport de CO2, exprimée en 
tonnes (t);

d) sort de chaque système de transport de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

e) entre dans chaque site de stockage géologique à long 
terme, exprimée en tonnes (t);

f) est injectée dans chaque site de stockage géologique 
à long terme, exprimée en tonnes (t);

g) entre dans chaque opération améliorée de récupéra-
tion des combustibles fossiles, exprimée en tonnes (t);

h) est injectée dans chaque opération améliorée de 
récupération des combustibles fossiles, exprimée en 
tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de communi-
quer ce qui suit :

a) la masse annuelle de matières transférées, exprimée 
en tonnes (t) si la méthode du débit massique est 
utilisée;

b) la densité moyenne pondérée annuelle du débit 
volumique de matières transférées, exprimée en kilo-
grammes par mètre cube (kg/m3), la température 
exprimée en degrés Celsius (°C) et la pression exprimée 
en kilopascals (kPa) si la méthode du débit volumé-
trique est utilisée;
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(d) method used to determine the quantities and par-
ameters reported under section 2.

4. Any person subject to this schedule shall use section 1 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the total annual quantity, expressed in 
tonnes (t), of CO2 fugitive emissions from equipment and 
infrastructure used for

(a) CO2 capture;

(b) CO2 transport;

(c) CO2 injection at a long-term geological storage site;

(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery oper-
ations; and

(e) the method used to determine the quantities and 
parameters reported under paragraphs 4(a), (b), (c) 
and (d).

5. Any person subject to this schedule shall report the total 
annual quantity, expressed in tonnes (t), of CO2 surface 
leakage from each long-term geological storage site and 
enhanced fossil fuel recovery operation.

6. Any person subject to this schedule shall use section 1 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the total annual quantity, expressed in 
tonnes (t), of CO2 venting emissions from equipment and 
infrastructure used for

(a) CO2 capture;

(b) CO2 transport;

(c) CO2 injection at a long-term geological storage site; 
and

(d) CO2 injection at enhanced fossil fuel recovery 
operations.

SCHEduLE 7

Fuel combustion and flaring reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in paragraph 1(b) of Schedule 3 of this 
notice. 

c) la concentration moyenne pondérée annuelle de CO2 
dans le débit volumétrique ou le débit massique, expri-
mée sous la forme d’une fraction massique;

d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et 
les paramètres visés à l’article 2.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de communi-
quer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), 
d’émissions fugitives de CO2 provenant de l’équipement et 
de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

a) la capture de CO2;

b) le transport de CO2;

c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géolo-
gique à long terme;

d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de 
récupération des combustibles fossiles;

e) la méthode utilisée pour déterminer les quantités et 
les paramètres déclarés aux alinéas 4a), b), c) et d) 
ci-dessus.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), 
de fuites en surface de CO2 provenant de chaque site de 
stockage géologique à long terme et de toute opération 
améliorée de récupération des combustibles fossiles.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
la section 1 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de communi-
quer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), 
des émissions d’évacuation de CO2 provenant de l’équipe-
ment et de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

a) la capture de CO2;

b) le transport de CO2;

c) l’injection de CO2 dans un site de stockage géolo-
gique à long terme;

d) l’injection de CO2 dans une opération améliorée de 
récupération des combustibles fossiles.

AnnEXE 7

Exigences de déclaration relatives à la combustion de 
combustibles et au torchage

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 3 du présent 
avis.
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2. Any person subject to this schedule and whose facility is 
classified under NAICS 221112 shall use section 2 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity, expressed in tonnes (t), 
of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type and source, 
from

(a) each electricity generating unit;

(b) heat and steam generation;

(c) all other stationary fuel combustion;

(d) on-site transportation; and

(e) flaring. 

3. Any person subject to this schedule who is not subject to 
section 2 of this schedule shall use section 2 of Canada’s 
2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements to 
report the total annual quantity, expressed in tonnes (t), 
of CO2, CH4 and N2O emissions, by fuel type and source, 
from

(a) electricity generation;

(b) heat and steam generation; 

(c) all other stationary fuel combustion;

(d) on-site transportation; and

(e) flaring. 

4. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify each greenhouse gas under sec-
tion 2 and section 3 of this schedule, by fuel type and 
source.

5. Any person subject to this schedule who operates a 
facility with stacks monitored by CEMS may use the 
annual emissions data from CEMS to report the total 
emissions from fuel combustion of CO2, CH4 and N2O. The 
person shall report their fuel information by fuel type, in 
accordance with sections 6 and 7 below.

6. Any person subject to this schedule shall, for each fuel 
used under section 2 and section 3, report the

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3) 
or in megajoules (MJ);

2. Quiconque est visé par la présente annexe et qui exploite 
une installation classée selon le code SCIAN 221112 doit 
utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantifica-
tion des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de 
communiquer la quantité annuelle totale, exprimée en 
tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type 
et source de combustible pour :

a) chaque unité de production d’électricité;

b) la production de chaleur et de vapeur; 

c) toute autre combustion stationnaire de combustible;

d) le transport sur le site; 

e) le torchage.

3. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas 
assujetti à l’article 2 de la présente annexe doit utiliser la 
section 2 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de communi-
quer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), 
d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type et source de 
combustible pour :

a) la production d’électricité;

b) la production de chaleur et de vapeur;

c) toute autre combustion stationnaire de 
combustible;

d) le transport sur le site; 

e) le torchage.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les émis-
sions de chaque gaz à effet de serre mentionnées aux 
articles 2 et 3 de la présente annexe, par type et par source 
de combustible.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite 
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées 
surveillées par des SMECE peut utiliser les données sur 
les émissions annuelles des SMECE pour communiquer 
les émissions totales de CO2, de CH4 et de N2O provenant 
de la combustion de combustibles. La personne doit com-
muniquer les renseignements sur les combustibles par 
type de combustible conformément aux articles 6 et 7 
ci-dessous.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chaque combustible visé par les articles 2 et 3, communi-
quer ce qui suit :

a) les quantités de gaz, exprimées en mètres cubes (m3) 
ou en mégajoules (MJ);
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(b) solid quantities, expressed in tonnes (t), for coal by 
rank and by country, province and state of origin; and

(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl) or in 
megajoules (MJ).

7. Any person subject to this schedule shall, for each fuel 
used under section 2 and section 3, report the annual 
measured and weighted

(a) higher heating value following Equation 2-26 in sec-
tion 2 of Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification 
Requirements, expressed in megajoules (MJ) higher 
heating value per unit of fuel consumed for all meth-
ods, except when applying Equation 2-2, Equation 2-4, 
Equation 2-11, Equation 2-19 or Equation 2-21 to calcu-
late CO2 emissions for that fuel use;

(b) carbon content following Equation 2-27 in section 2 
of Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification 
Requirements, expressed in kilograms of carbon per 
unit of fuel consumed, when using CEMS or the vari-
able fuels or flaring methods (except when applying 
Equation 2-9, Equation 2-11, Equation 2-20 and for 
fuels identified in Table 2-3);

(c) temperature, expressed in degrees Celsius (°C), and 
pressure, expressed in kilopascals (kPa), for gaseous 
quantities;

(d) moisture content, expressed as a percentage (%), 
for solid quantities; and

(e) CH4 and N2O emission factors, when using the 
facility-specific emission factors measured directly or 
provided by the fuel supplier or equipment manufac-
turers, expressed in grams per unit of fuel. 

8. Any person subject to this schedule shall, for each fuel 
used under section 2 and section 3, report the default CO2, 
CH4 and N2O emission factors, when using values pre-
sented in Table 2-1 to Table 2-12 and in Equation 2-20, 
Equation 2-22 and Equation 2-23 of Canada’s 2022 Green-
house Gas Quantification Requirements.

9. Any person subject to this schedule shall report, for 
each fuel, the combustion oxidation factor when applied 
and provide supporting documentation used in its 
derivation. 

b) les quantités de solides, exprimées en tonnes (t), 
pour le charbon, par qualité et par pays, province ou 
État d’origine;

c) les quantités de liquides, exprimées en kilolitres (kl) 
ou en mégajoules (MJ).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3, 
communiquer les quantités annuelles mesurées et pondé-
rées suivantes :

a) le pouvoir calorifique supérieur, selon l’équation 2-26 
de la section 2 des Exigences relatives à la quantifica-
tion des gaz à effet de serre du Canada pour 2022, 
exprimé en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique 
supérieur par unité de combustible consommée pour 
toutes les méthodes, sauf quand les équations 2-2, 2-4, 
2-11, 2-19 ou 2-21 s’appliquent au calcul des émissions 
de CO2 pour cette utilisation des combustibles;

b) la teneur en carbone, selon l’équation 2-27 de la sec-
tion 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz 
à effet de serre du Canada pour 2022, exprimée en kilo-
grammes de carbone par unité de combustible 
consommé, si on utilise des SMECE ou les méthodes 
des combustibles de composition variable ou de tor-
chage (sauf quand les équations 2-9, 2-11 ou 2-20 s’ap-
pliquent et pour les combustibles indiqués dans le 
tableau 2-3);

c) la température, exprimée en degrés Celsius (°C), et la 
pression, exprimée en kilopascals (kPa), pour les quan-
tités de gaz;

d) la teneur en humidité, exprimée en pourcentage (%), 
pour les quantités de solides;

e) les facteurs d’émissions de CH4 et de N2O, quand on 
utilise les facteurs d’émission propres à l’installation, 
mesurés directement ou fournis par les fabricants de 
l’équipement ou le fournisseur du combustible, expri-
més en gramme par unité de combustible.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3, 
communiquer les coefficients d’émissions par défaut de 
CO2, de CH4 et de N2O, quand on utilise les valeurs indi-
quées dans les tableaux 2-1 à 2-12 et dans les équations 
2-20, 2-22 et 2-23 des Exigences relatives à la quantifica-
tion des gaz à effet de serre du Canada pour 2022. 

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer, pour chaque combustible, le facteur d’oxydation 
du combustible lorsqu’il est appliqué et fournir la docu-
mentation à l’appui utilisée pour son calcul.
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10. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour la 
vapeur utilisée pour quantifier les émissions visées aux 
articles 2 et 3, communiquer ce qui suit :

a) les quantités de vapeur exprimées en tonnes (t);

b) la quantité, exprimée en tonnes (t) et le type de 
chaque combustible brûlé extrait de la biomasse;

c) les coefficients d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O, 
exprimés en kilogrammes de CO2, de CH4 ou de N2O/
mégajoules (MJ) de vapeur ou en kilogrammes de CO2, 
de CH4 ou de N2O/tonnes (t) de vapeur;

d) la température mesurée, exprimée en degrés Cel-
sius (°C), la pression mesurée, exprimée en kilopas-
cals (kPa), et le rapport entre la capacité nominale 
d’apport de chaleur de la chaudière et la capacité nomi-
nale de production de vapeur exprimée en méga-
joules (MJ)/tonnes de vapeur, si on utilise la méthode 
du coefficient d’émission de vapeur par défaut.

11. Quiconque est visé par la présente annexe dont l’ins-
tallation est classée sous le code SCIAN 221112 doit com-
muniquer les quantités annuelles :

a) d’électricité brute produite sur place par chaque 
unité de production d’électricité, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

b) d’électricité vendue hors site, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

c) d’électricité perdue sur place, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

d) d’électricité achetée, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh).

12. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas 
assujetti à l’article 2 ci-dessus doit communiquer les quan-
tités annuelles :

a) d’électricité brute produite sur place, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

b) d’électricité vendue hors site, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

c) d’électricité perdue sur place, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh);

d) d’électricité achetée, exprimée en 
mégawatts-heures (MWh).

10. Any person subject to this schedule shall, for steam 
used to quantify emissions under section 2 and section 3 
above, report the

(a) steam quantities expressed in tonnes (t);

(b) quantity, expressed in tonnes (t), and type of each 
biomass fuel combusted;

(c) CO2, CH4 and N2O emission factors expressed 
in kilograms of CO2, CH4 and N2O/megajoules (MJ) of 
steam or kilograms of CO2, CH4 and N2O/tonnes (t) of 
steam; and

(d) the measured temperature, expressed in degrees 
Celsius (°C), the measured pressure expressed in kilo-
pascals (kPa) and the ratio of the boiler’s design rated 
heat input capacity to its design rated steam output 
capacity, expressed in megajoules (MJ)/tonnes of 
steam, if using the steam default emission factor 
method.

11. Any person subject to this schedule and whose facility 
is classified under NAICS 221112 shall report the annual 
quantities of

(a) gross electricity generated on-site by each electricity 
generating unit, expressed in megawatt-hours (MWh);

(b) electricity sold off-site, expressed in megawatt-
hours (MWh);

(c) electricity lost on-site, expressed in megawatt-
hours (MWh); and

(d) electricity purchased, expressed in 
megawatt-hours (MWh).

12. Any person subject to this schedule who is not subject 
to section 2 above shall report the annual quantities of

(a) gross electricity generated on-site, expressed in 
megawatt-hours (MWh);

(b) electricity sold off-site, expressed in megawatt-
hours (MWh);

(c) electricity lost on-site, expressed in megawatt-
hours (MWh); and

(d) electricity purchased, expressed in 
megawatt-hours (MWh).
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13. Any person subject to this schedule who operates one 
or more co-generators or purchases or sells steam or heat 
shall report the annual quantities of

(a) gross steam and heat generated on-site, expressed 
in megajoules (MJ);

(b) gross steam and heat used to generate electricity 
on-site, expressed in megajoules (MJ);

(c) steam and heat sold off-site, expressed in 
megajoules (MJ); and

(d) steam and heat purchased, expressed in 
megajoules (MJ).

14. Any person subject to section 11, section 12 and sec-
tion 13 of this schedule shall use methods conforming to 
the Weights and Measures Act to measure the reported 
annual quantities purchased and sold.

15. Any person subject to this schedule shall submit docu-
mentation describing the methodology used, when

(a) developing equipment-specific on-site transporta-
tion emission factors, as directed in section 2.A.1a(3) of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification 
Requirements; 

(b) determining the mass of biomass combusted for 
premixed fuels containing biomass and fossil fuels, as 
directed in section 2.A.4 of Canada’s 2022 Greenhouse 
Gas Quantification Requirements; or

(c) developing facility or equipment-specific CH4 and 
N2O emission factors, as directed in section 2.B(3) of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification 
Requirements.

16. Any person subject to this schedule, who obtains from 
a supplier or performs fuel sampling, analysis and con-
sumption measurement, as outlined in section 2.D of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements, 
shall submit documents supporting and summarizing fuel 
quantity, carbon content and higher heating value for all 
sampling and measurement periods. This must include, 
where applicable, tables of values for each fuel and meas-
urement period, laboratory reports, and any other rel-
evant documentation.

17. Any person subject to this schedule is not required to 
report fuels and their associated emissions when the sum 
of CO2, CH4 and N2O emissions (excluding CO2 from 

13. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite 
un ou plusieurs systèmes de cogénération ou achète ou 
vend de la vapeur ou de la chaleur doit communiquer les 
quantités annuelles :

a) de vapeur et de chaleur brutes générées sur place, 
exprimées en mégajoules (MJ);

b) de vapeur et de chaleur brutes utilisées pour pro-
duire de l’électricité sur place, exprimées en 
mégajoules (MJ);

c) de vapeur et de chaleur vendues hors site, exprimées 
en mégajoules (MJ);

d) de vapeur et de chaleur achetées, exprimées en 
mégajoules (MJ).

14. Quiconque est visé par les articles 11, 12 et 13 de la 
présente annexe doit utiliser des méthodes conformes à la 
Loi sur les poids et mesures pour mesurer les quantités 
annuelles achetées et vendues déclarées.

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit sou-
mettre des documents décrivant la méthode utilisée pour :

a) établir les coefficients d’émission liés au transport 
sur le site propres à l’équipement, tel qu’il est indiqué à 
la section 2.A.1a(3) des Exigences relatives à la quanti-
fication des gaz à effet de serre du Canada pour 2022; 

b) déterminer la masse de biomasse brûlée pour les 
combustibles prémélangés contenant des combustibles 
provenant de la biomasse et des combustibles fossiles, 
tel qu’il est indiqué à la section 2.A.4 des Exigences 
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du 
Canada pour 2022;

c) établir des facteurs d’émission de CH4 ou de N2O 
propres à l’installation ou à l’équipement, tel qu’il est 
indiqué à la section 2.B(3) des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 
2021.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et effectue 
l’échantillonnage, l’analyse et la mesure de la consomma-
tion de combustible, ou obtient les résultats de ces activi-
tés d’un fournisseur, comme indiqué à la section 2.D des 
Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada pour 2022, doit présenter des documents 
à l’appui résumant la quantité de combustible, la teneur 
en carbone et le pouvoir calorifique supérieur pour toutes 
les périodes d’échantillonnage et de mesure. Cela doit 
inclure, le cas échéant, des tableaux de valeurs pour 
chaque combustible et période de mesure, des rapports de 
laboratoire et toute autre documentation pertinente.

17. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas 
tenu de communiquer les combustibles et les émissions 
qui y sont associées si la somme des émissions de CO2, de 
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biomass), in CO2 eq., from the combustion of one or more 
of these fuels does not exceed 0.5% of the total facility 
GHG emissions from all fuels combusted (excluding CO2 
from biomass combustion).

18. Any person subject to this schedule is not required to 
report flaring emissions when the sum of CO2, CH4 and 
N2O emissions, in CO2 eq., from these flares does not 
exceed 0.5% of the facility total flaring GHG emissions, 
or 0.05% of the facility total combustion GHG emissions, 
whichever is larger.

SCHEduLE 8

Lime production reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)c. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For 
lime kilns at pulp and paper facilities, the person shall 
report using Schedule 17 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 3 of Canada’s 
2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements to 
report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from lime 
production, expressed in tonnes (t); 

(b) total monthly quantity of lime, by lime type, 
expressed in tonnes (t);

(c) monthly plant-specific emission factor, by lime 
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of lime;

(d) monthly calcium oxide (CaO) content of lime, by 
lime type, expressed in tonnes of CaO/tonnes of lime;

(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of lime, 
by lime type, expressed in tonnes of MgO/tonnes of 
lime; 

(f) total quarterly quantity of calcined by-products/
wastes, by calcined by-product/waste type, expressed 
in tonnes (t);

(g) quarterly plant-specific emission factor of calcined 
by-products/wastes, by calcined by-product/waste 
type, expressed in tonnes of CO2/tonnes of by-product/
waste;

CH4 et de N2O (excluant le CO2 provenant de la biomasse), 
exprimée en éq. CO2, provenant de la combustion d’un ou 
de plusieurs de ces combustibles ne dépasse pas 0,5 % des 
émissions totales de GES provenant de tous les combus-
tibles brûlés (excluant le CO2 provenant de la combustion 
de biomasse) de l’installation.

18. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas 
tenu de communiquer les émissions de torchage lorsque 
la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O, en 
éq. CO2, provenant des torchères ne dépasse pas 0,5 % des 
émissions totales de GES de l’installation issues du tor-
chage ou 0,05 % des émissions totales de GES de l’installa-
tion issues de la combustion, selon la plus élevée de ces 
valeurs.

AnnEXE 8

Exigences de déclaration pour la production de 
chaux

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)c. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour 
les fours à chaux des usines de pâtes et papiers, la per-
sonne doit communiquer les émissions selon l’annexe 17 
du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la 
section 3 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de communi-
quer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 asso-
ciées à la production de chaux, exprimée en tonnes (t);

b) la quantité mensuelle totale de chaux, par type de 
chaux, exprimée en tonnes (t);

c) le coefficient d’émission mensuel propre à l’usine, 
par type de chaux, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de 
chaux;

d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) de la 
chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de 
CaO/tonnes de chaux;

e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) 
de chaux, par type de chaux, exprimée en tonnes de 
MgO/tonnes de chaux;

f) la quantité trimestrielle totale de sous-produits/
déchets calcinés, par type de sous-produit/déchet cal-
ciné, exprimée en tonnes (t);

g) le coefficient d’émission trimestriel propre à l’usine 
pour les sous-produits/déchets calcinés, par type de 
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(h) quarterly weighted average calcium oxide (CaO) 
content of calcined by-products/wastes, by calcined 
by-product/waste type, expressed in tonnes of CaO/
tonnes of by-product/waste; and

(i) quarterly weighted average magnesium oxide (MgO) 
content of calcined by-products/wastes, by calcined 
by-product/waste type, expressed in tonnes of MgO/
tonnes of by-product/waste.

3. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) Emissions information required under para-
graph 2(a). This shall not include the emissions infor-
mation specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; 
and 

(b) Production information required under para-
graphs 2(b) and 2(f). 

4. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 9

Cement production reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)d. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 4 of Canada’s 
2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements to 
report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from clinker 
production, expressed in tonnes (t); 

(b) total monthly quantity of clinker, expressed in 
tonnes (t);

(c) monthly plant-specific emission factor of clinker, 
expressed in tonnes of CO2/tonnes of clinker;

(d) monthly calcium oxide (CaO) content of clinker, 
expressed in tonnes of CaO/tonnes of clinker;

(e) monthly magnesium oxide (MgO) content of clinker, 
expressed in tonnes of MgO/tonnes of clinker;

sous-produit/déchet calciné, exprimé en tonnes de 
CO2/tonnes de sous-produits/déchets;

h) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde 
de calcium (CaO) des sous-produits/déchets calcinés, 
par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée en 
tonnes de CaO/tonnes de sous-produits/déchets;

i) la teneur moyenne pondérée trimestrielle en oxyde 
de magnésium (MgO) des sous-produits/déchets calci-
nés, par type de sous-produit/déchet calciné, exprimée 
en tonnes de MgO/tonnes de sous-produits/déchets.

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’ali-
néa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur 
les émissions précisés pour les SMECE à l’annexe 7 du 
présent avis; 

b) les renseignements sur la production exigés aux ali-
néas 2b) et 2f).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 9

Exigences de déclaration pour la production de 
ciment

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)d. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 4 des Exigences relatives à la quantifi-
cation des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de 
communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues à 
la production de clinker, exprimée en tonnes (t);

b) la quantité mensuelle totale de clinker, exprimée en 
tonnes (t);

c) le coefficient d’émission mensuel du clinker, propre 
à l’usine, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de clinker;

d) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) du 
clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de clinker;

e) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) 
du clinker, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de 
clinker;
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(f) monthly non-calcined calcium oxide (CaO) content 
of clinker, expressed in tonnes of CaO/tonnes of 
clinker;

(g) monthly non-calcined magnesium oxide (MgO) 
content of clinker, expressed in tonnes of MgO/tonnes 
of clinker;

(h) total annual quantity of CO2 emissions from organic 
carbon oxidation, expressed in tonnes (t);

(i) total annual quantity of raw material consumption, 
expressed in tonnes (t);

(j) annual weighted average organic carbon content in 
raw material consumption, expressed in tonnes of car-
bon (C)/tonnes of raw material consumption;

(k) total annual quantity of CO2 emissions from cement 
kiln dust (CKD) not recycled back to the kiln, expressed 
in tonnes (t);

(l) total quarterly quantity of CKD not recycled back to 
the kiln, expressed in tonnes (t);

(m) quarterly plant-specific emission factor of CKD not 
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of 
CO2/tonnes of CKD;

(n) quarterly calcium oxide (CaO) content of CKD not 
recycled back to the kiln, expressed in tonnes of 
CaO/tonnes of CKD;

(o) quarterly magnesium oxide (MgO) content of CKD 
not recycled back to the kiln, expressed in tonnes of 
MgO/tonnes of CKD;

(p) quarterly non-calcined calcium oxide (CaO) content 
of CKD not recycled back to the kiln, expressed in 
tonnes of CaO/tonnes of CKD; and

(q) quarterly non-calcined magnesium oxide (MgO) 
content of CKD not recycled back to the kiln, expressed 
in tonnes of MgO/tonnes of CKD.

3. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) Emissions information required under para-
graphs 2(a), 2(h), and 2(k). This shall not include the 
emissions information specified for CEMS in Sched-
ule 7 of this notice; and 

f) la teneur mensuelle en oxyde de calcium (CaO) non 
calciné du clinker, exprimée en tonnes de CaO/tonnes 
de clinker;

g) la teneur mensuelle en oxyde de magnésium (MgO) 
non calciné du clinker, exprimée en tonnes de  
MgO/tonnes de clinker;

h) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de l’oxydation du carbone organique, exprimée en 
tonnes (t);

i) la quantité annuelle totale de matières premières 
consommées, exprimée en tonnes (t);

j) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
organique des matières premières consommées, expri-
mée en tonnes de carbone (C)/tonnes de matières pre-
mières consommées;

k) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues 
aux poussières de four de cimenterie non recyclées 
dans le four, exprimée en tonnes (t);

l) la quantité trimestrielle totale de poussières de four 
de cimenterie non recyclées dans le four, exprimée en 
tonnes (t);

m) le coefficient d’émission trimestriel propre à l’usine 
pour les poussières de four de cimenterie non recyclées 
dans le four, exprimé en tonnes de CO2/tonnes de 
poussières de four de cimenterie;

n) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) des 
poussières de four de cimenterie non recyclées dans le 
four, exprimée en tonnes de CaO/tonnes de poussières 
de four de cimenterie;

o) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium (MgO) 
des poussières de four de cimenterie non recyclées 
dans le four, exprimée en tonnes de MgO/tonnes de 
poussières de four de cimenterie;

p) la teneur trimestrielle en oxyde de calcium (CaO) 
non calciné des poussières de four de cimenterie non 
recyclées dans le four, exprimée en tonnes de 
CaO/tonnes de poussières de four de cimenterie;

q) la teneur trimestrielle en oxyde de magnésium 
(MgO) non calciné des poussières de four de cimenterie 
non recyclées dans le four, exprimée en tonnes de 
MgO/tonnes de poussières de four de cimenterie.

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés aux 
alinéas 2a), 2h) et 2k). Cela ne comprend pas les 
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(b) Production information required under para-
graphs 2(b), 2(i), and 2(l). 

4. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 10

Aluminum production reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)e. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.1 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from pre-
baked anode consumption, expressed in tonnes (t);

(b) annual anode consumption, expressed in tonnes of 
anodes/tonnes of liquid aluminium production;

(c) annual weighted average sulphur content of pre-
baked anodes, expressed in kilograms of sulphur (S)/
kilograms of prebaked anodes; and

(d) annual weighted average ash content of prebaked 
anodes, expressed in kilograms of ash/kilograms of 
prebaked anodes.

3. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.2 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from anode 
consumption from Søderberg electrolysis cells, 
expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of CSM emissions, expressed 
in tonnes, or the International Aluminium Institute 
factor used, expressed in kilograms of CSM/tonnes of 
liquid aluminium;

(c) total annual anode paste consumption, expressed in 
tonnes of paste/tonnes of liquid aluminium;

renseignements sur les émissions précisés pour les 
SMECE à l’annexe 7 du présent avis; 

b) les renseignements sur la production exigés aux ali-
néas 2b), 2i) et 2l).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 10

Exigences de déclaration pour la production 
d’aluminium

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)e. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.1 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 prove-
nant de la consommation d’anodes précuites, exprimée 
en tonnes (t);

b) la consommation annuelle d’anodes, exprimée en 
tonnes d’anodes/tonnes d’aluminium liquide produit;

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des 
anodes précuites, exprimée en kilogrammes de 
soufre (S)/kilogrammes d’anodes précuites;

d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres 
des anodes précuites, exprimée en kilogrammes de 
cendres/kilogrammes d’anodes précuites.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.2 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de la consommation d’anodes provenant des cel-
lules d’électrolyse de Søderberg, exprimée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’émissions de MSC, 
exprimée en tonnes, ou le coefficient utilisé par l’Insti-
tut international de l’aluminium, exprimé en kilo-
grammes de MSC/tonnes d’aluminium liquide;

c) la consommation annuelle totale de pâte anodique, 
exprimée en tonnes de pâte/tonnes d’aluminium 
liquide;
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(d) annual average content of pitch or other binding 
agent in paste, expressed in kilograms of pitch or other 
binding agent/kilograms of paste; 

(e) annual average sulphur content in pitch or other 
binding agent, expressed in kilograms of S/kilograms 
of pitch or other binding agent;

(f) annual average ash content in pitch or other binding 
agent, expressed in kilograms of ash/kilograms of pitch 
or other binding agent; 

(g) annual average hydrogen content in pitch or other 
binding agent, expressed in kilograms of H2/kilograms 
of pitch or other binding agent, or the International 
Aluminium Institute factor used;

(h) annual average sulphur content in calcinated coke, 
expressed in kilograms of S/kilograms of calcinated 
coke;

(i) annual average ash content in calcinated coke, 
expressed in kilograms of ash/kilograms of calcinated 
coke; and

(j) annual average carbon content in dust from Søder-
berg electrolysis cells, expressed in kilograms of 
C/kilograms of liquid aluminium, or a value of 0. 

4. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.3 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2 emissions from 
anode and cathode baking, expressed in tonnes (t).

5. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.4 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from pack-
ing material consumption, expressed in tonnes (t);

(b) annual packing material consumption, expressed in 
tonnes of packing material/tonnes of baked anodes or 
cathodes;

(c) total annual quantity of baked anodes and cathodes 
removed from furnace, expressed in tonnes (t);

(d) annual weighted average ash content of packing 
material, expressed in kilograms of ash/kilograms of 
packing material; and

d) la teneur annuelle moyenne en brai ou en autre 
agent liant dans la pâte, exprimée en kilogrammes de 
brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes de pâte;

e) la teneur moyenne annuelle en soufre du brai ou 
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de 
S/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;

f) la teneur moyenne annuelle en cendres du brai ou 
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de 
cendre/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant;

g) la teneur moyenne annuelle en hydrogène du brai ou 
d’un autre agent liant, exprimée en kilogrammes de 
H2/kilogrammes de brai ou d’un autre agent liant, ou le 
coefficient utilisé par l’Institut international de 
l’aluminium;

h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke cal-
ciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de 
coke calciné;

i) la teneur moyenne annuelle en cendres du coke cal-
ciné, exprimée en kilogrammes de cendres/
kilogrammes de coke calciné;

j) la teneur moyenne annuelle en carbone des pous-
sières provenant des cellules d’électrolyse de Søder-
berg, exprimée en kilogrammes de C/kilogrammes 
d’aluminium liquide ou une valeur de 0.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.3 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émis-
sions de CO2 dues à la cuisson des anodes et des cathodes, 
exprimée en tonnes (t).

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.4 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de la consommation de matériaux d’emballage, 
exprimée en tonnes (t);

b) la consommation annuelle de matériaux d’embal-
lage, exprimée en tonnes de matériaux d’emballage/
tonnes d’anodes ou de cathodes cuites;

c) la quantité annuelle totale d’anodes et de cathodes 
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);

d) la teneur moyenne annuelle pondérée en cendres 
des matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes 
de cendres/kilogrammes de matériaux d’emballage;
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(e) annual weighted average sulphur content of pack-
ing material, expressed in kilograms of S/kilograms of 
packing material.

6. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.5 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from coking 
of pitch or other binding agent, expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of green anodes or cathodes 
put into furnace, expressed in tonnes (t); 

(c) total annual quantity of baked anodes or cathodes 
removed from furnace, expressed in tonnes (t);

(d) annual weighted average hydrogen content of pitch 
or other binding agent, or the International Aluminium 
Institute factor used, expressed in kilograms of 
H2/kilograms of pitch or other binding agent; 

(e) annual weighted average pitch content of green 
anodes or cathodes, expressed in kilograms of pitch or 
other binding agent/kilograms of anodes or cathodes; 
and

(f) total annual quantity of recovered tar, expressed in 
tonnes (t). 

7. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.6 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from green 
coke calcination, expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of CO2 emissions from coke 
dust, expressed in tonnes (t);

(c) total annual quantity of green coke consumption, 
expressed in tonnes (t); 

(d) total annual quantity of calcinated coke production, 
expressed in tonnes (t);

(e) total annual quantity of under-calcinated coke pro-
duction, expressed in tonnes (t);

(f) annual average water content in green coke, 
expressed in kilograms of H2O/kilograms of green 
coke;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en soufre des 
matériaux d’emballage, exprimée en kilogrammes 
de S/kilogrammes de matériaux d’emballage.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.5 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de la cokéfaction du brai ou d’un autre agent liant, 
exprimée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes 
crues placées dans le four, exprimée en tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale d’anodes ou de cathodes 
cuites retirées du four, exprimée en tonnes (t);

d) la teneur moyenne annuelle pondérée en hydrogène 
du brai ou d’un autre agent liant, ou le coefficient uti-
lisé par l’Institut international de l’aluminium, exprimé 
en kilogrammes de H2/kilogrammes de brai ou d’un 
autre agent liant;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en brai 
d’anodes ou de cathodes crues, exprimée en kilo-
grammes de brai ou d’un autre agent liant/kilogrammes 
d’anodes ou de cathodes;

f) la quantité annuelle totale de goudron récupéré, 
exprimée en tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.6 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de la calcination du coke vert, exprimée en 
tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 résul-
tant de la poussière de coke, exprimée en tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale de coke vert consommé, 
exprimée en tonnes (t);

d) la quantité annuelle totale de coke calciné produit, 
exprimée en tonnes (t);

e) la quantité annuelle totale de coke sous-calciné pro-
duit, exprimée en tonnes (t);

f) la teneur moyenne annuelle en eau du coke vert, 
exprimée en kilogrammes de H2O/kilogrammes de 
coke vert;
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(g) annual average volatile materials content in green 
coke, expressed in kilograms of volatile materials/
kilograms of green coke;

(h) annual average sulphur content in green coke, 
expressed in kilograms of S/kilograms of green coke; 
and

(i) annual average sulphur content in calcinated coke, 
expressed in kilograms of S/kilograms of calcinated 
coke.

8. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.7 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CF4 emissions from anode 
effects, expressed in tonnes (t);

(b) annual slope, if using the slope method, by a series 
of pots, expressed in tonnes of CF4/tonnes of liquid 
aluminium/anode effect minute/pot-day/year;

(c) annual anode effect duration, if using the slope 
method, expressed in anode effect minutes/pot-day 
calculated per year and obtained by multiplying the 
anode effects frequency, in number of anode effects per 
pot-day, by the average duration of anode effects in 
minutes;

(d) overvoltage coefficient, if using the overvoltage 
coefficient method, expressed in tonnes of CF4/tonnes 
of liquid aluminium/millivolt;

(e) annual anode effect overvoltages, if using the over-
voltage coefficient method, expressed in millivolts/pot;

(f) current efficiency of the aluminium production pro-
cess, if using the overvoltage coefficient method, 
expressed as a percentage; and

(g) method used to determine the quantities reported 
under paragraph (a).

9. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.7 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of C2F6 emissions, expressed 
in tonnes (t); and

(b) weight fraction of C2F6 to CF4 or selected from 
Table 5-2, expressed in kilograms of C2F6/kilograms 
of CF4.

g) la teneur moyenne annuelle en matières volatiles du 
coke vert, exprimée en kilogrammes de matières 
volatiles/kilogrammes de coke vert;

h) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke vert, 
exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de coke 
vert;

i) la teneur moyenne annuelle en soufre du coke cal-
ciné, exprimée en kilogrammes de S/kilogrammes de 
coke calciné.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CF4 dues 
aux effets d’anode, exprimée en tonnes (t);

b) la pente annuelle, si on utilise la méthode de la pente, 
d’une série de cuves, exprimée en tonnes de CF4/tonnes 
d’aluminium liquide/minute d’effet d’anode/cellule-
jour/année;

c) la durée annuelle des effets d’anode, si on utilise la 
méthode de la pente, exprimée en minutes d’effet 
d’anode/cellule-jour calculée par an et obtenue en mul-
tipliant la fréquence des effets d’anode, en nombre 
d’effets d’anode par cellule-jour, par la durée moyenne 
des effets d’anode en minutes;

d) le coefficient de surtension, si on utilise la méthode 
du coefficient de surtension, exprimé en tonnes de 
CF4/tonnes d’aluminium liquide/millivolt;

e) les surtensions annuelles dues aux effets d’anode, si 
on utilise la méthode du coefficient de surtension, 
exprimées en millivolts/cellule;

f) le rendement du courant dans le procédé de produc-
tion de l’aluminium, si on utilise la méthode du coeffi-
cient de surtension, exprimé sous forme de 
pourcentage;

g) la méthode utilisée pour déterminer les quantités 
déclarées à l’alinéa a).

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale de C2F6, exprimée en 
tonnes (t);

b) la fraction pondérale du C2F6 sur le CF4 ou choisie 
dans le tableau 5-2, exprimée en kilogrammes de 
C2F6/kilogrammes de CF4.
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10. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 5.A.8 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of emissions from SF6 
used as a cover gas, expressed in tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall report the 
total annual quantity of liquid aluminium production, 
expressed in tonnes (t).

12. Any person subject to this schedule who uses data 
from CEMS to report emissions must report

(a) emissions information required under sections 2 
to 7. This shall not include the emissions information 
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and 

(b) additional information required under sections 8 
to 11.

13. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 11

Iron and steel production reporting requirements

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)f. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice. 

2. Any person subject to this schedule shall report the

(a) total annual quantity of biomass consumed, by bio-
mass type, expressed in tonnes (t); and

(b) type of use for biomass (such as flux material, 
reducing agent). 

3. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.1 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
for an induration furnace to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t); 

(b) total annual quantity of green pellets consumption, 
expressed in tonnes, if using equation 6-1;

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 5.A.8 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
afin de communiquer la quantité annuelle totale d’émis-
sions de SF6 utilisé comme gaz de couverture, exprimée en 
tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer la quantité annuelle totale d’aluminium liquide 
produit, exprimée en tonnes (t).

12. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés aux 
articles 2 à 7. Cela ne comprend pas les renseignements 
sur les émissions précisés pour les SMECE à l’annexe 7 
du présent avis;

b) les renseignements supplémentaires exigés aux 
articles 8 à 11. 

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 11

Exigences de déclaration pour la production de fer et 
d’acier

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)f. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par cette annexe doit communiquer 
ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale de biomasse consommée, 
par type de biomasse, exprimée en tonnes (t);

b) le type d’utilisation de la biomasse (par exemple 
matière fondante ou agent réducteur).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.1 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un four à induration pour communiquer ce 
qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);
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(c) annual weighted average carbon content of green 
pellets consumption, expressed in tonnes of C/tonnes 
of green pellets, if using equation 6-1;

(d) total annual quantity of additive material consump-
tion, by material type, expressed in tonnes, if using 
equation 6-2;

(e) annual weighted average carbon content of additive 
material consumption, expressed in tonnes of C/tonnes 
of additive material, if using equation 6-2;

(f) total annual quantity of iron ore concentrate fed to 
the furnace, expressed in tonnes, if using equation 6-2;

(g) annual weighted average carbon content of iron ore 
concentrate fed to the furnace, expressed in tonnes of 
C/tonnes of iron ore concentrate;

(h) total annual quantity of fired pellet production, 
expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of fired pel-
let production, expressed in tonnes of C/tonnes of fired 
pellets;

(j) annual quantity of air pollution control residue col-
lected, expressed in tonnes (t); 

(k) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue; and

(l) method used to determine the quantities under 
paragraph (a) above.

4. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.2 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for a basic oxygen furnace to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of molten iron charged to the 
furnace, expressed in tonnes (t); 

(c) annual weighted average carbon content of molten 
iron charged to the furnace, expressed in tonnes of 
C/tonnes of molten iron;

b) la quantité annuelle totale de boulettes vertes 
consommées, exprimée en tonnes, si on utilise 
l’équation 6-1;

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des 
boulettes vertes consommées, exprimée en tonnes de  
C/tonnes de boulettes vertes, si on utilise l’équation 6-1;

d) la quantité annuelle totale d’additifs consommés, 
par type de matière, exprimée en tonnes, si on utilise 
l’équation 6-2;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des additifs consommés, exprimée en tonnes de 
C/tonnes d’additifs, si on utilise l’équation 6-2;

f) la quantité annuelle totale de concentré de minerai 
de fer introduit dans le four, exprimée en tonnes, si on 
utilise l’équation 6-2;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
concentré de minerai de fer introduit dans le four, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de concentré de mine-
rai de fer;

h) la quantité annuelle totale de boulettes cuites pro-
duites, exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des 
boulettes cuites produites, exprimée en tonnes de 
C/tonnes de boulettes cuites;

j) la quantité annuelle de résidus recueillis dans le sys-
tème antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus;

l) la méthode utilisée pour déterminer les quantités en 
vertu de l’alinéa a) ci-dessus.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.2 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un convertisseur basique à oxygène pour com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de fer fondu chargé dans 
le four, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
fer fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes de 
C/tonnes de fer fondu;



2023-01-28 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 33

(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to the 
furnace, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of ferrous 
scrap charged to the furnace, expressed in tonnes of 
C/tonnes of ferrous scrap;

(f) total annual quantity of carbonaceous material con-
sumption, by material type, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of non-
biomass carbonaceous material consumption, by 
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of car-
bonaceous material;

(h) total annual quantity of non-biomass flux material 
charged to the furnace, by material type, expressed in 
tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of non-
biomass flux material charged to the furnace, expressed 
in tonnes of C/tonnes of flux;

(j) total annual quantity of molten raw steel produc-
tion, expressed in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of molten 
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes 
of molten raw steel;

(l) total annual quantity of slag production, expressed 
in tonnes (t);

(m) annual weighted average carbon content of slag 
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;

(n) total annual quantity of furnace gas transferred off-
site, expressed in tonnes (t);

(o) annual weighted average carbon content of furnace 
gas transferred off-site, expressed in tonnes of C/tonnes 
of furnace gas transferred;

(p) total annual quantity of air pollution control resi-
due collected, expressed in tonnes (t); and

(q) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

5. Any person subject to this schedule and not able to 
report coke oven battery emissions under Schedule 7 shall 
use the greenhouse gas quantification methods in 

d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées 
dans le four, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de ferrailles;

f) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées;

h) la quantité annuelle totale des matières fondantes 
non issues de la biomasse chargées dans le four, par 
type de matière, exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières fondantes char-
gées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
matières fondantes;

j) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit, 
exprimée en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de 
C/tonnes d’acier brut fondu;

l) la quantité annuelle totale de laitier produit, expri-
mée en tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
du laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
laitier;

n) la quantité annuelle totale de gaz de four transféré 
hors site, exprimée en tonnes (t);

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
gaz de four transféré hors site, exprimée en tonnes de 
C/tonnes de gaz de four transféré;

p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et ne peut 
communiquer les émissions de batterie de fours à coke 
selon l’annexe 7 doit utiliser les méthodes de quantification 
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section 6.A.3 of Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantifi-
cation Requirements for coke oven battery to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of coking coal charged to bat-
tery, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of non-
biomass coking coal charged to battery, expressed in 
tonnes of C/tonnes of coking coal;

(d) total annual quantity of non-biomass carbonaceous 
material consumption, other than coking coal charged 
to battery, by material type, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of non-
biomass carbonaceous material consumption, other 
than coking coal charged to battery, by material type, 
expressed in tonnes of C/tonnes of carbonaceous 
material;

(f) total annual quantity of coke produced, expressed in 
tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of coke 
produced, expressed in tonnes of C/tonnes of coke;

(h) total annual quantity of coke oven gas transferred 
off-site, expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of coke 
oven gas transferred off-site, expressed in tonnes of 
C/tonnes of coke oven gas;

(j) total annual quantity of by-product from coke oven 
battery, expressed in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of non-
biomass by-product from coke oven battery, expressed 
in tonnes of C/tonnes of by-product;

(l) total annual quantity of air pollution control residue 
collected, expressed in tonnes (t); and

(m) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

6. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.4 of 

des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.3 des Exi-
gences relatives à la quantification des gaz à effet de serre 
du Canada pour 2022 concernant une batterie de fours à 
coke pour communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de charbon cokéfiable 
introduit dans la batterie, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse du charbon cokéfiable intro-
duit dans la batterie, exprimée en tonnes de C/tonnes 
de charbon cokéfiable;

d) la quantité annuelle totale des matières carbonées 
non issues de la biomasse consommées, autre que le 
charbon cokéfiable introduit dans la batterie, par type 
de matière, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, autre que le charbon cokéfiable introduit 
dans la batterie, par type de matière, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de matières carbonées;

f) la quantité annuelle totale de coke produit, exprimée 
en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
coke produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de coke;

h) la quantité annuelle totale de gaz de cokerie trans-
féré hors site, exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
gaz de cokerie transféré hors site, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de gaz de cokerie;

j) la quantité annuelle totale de sous-produits de batte-
ries de fours à coke, exprimée en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des sous-produits de batteries 
de fours à coke, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
sous-produits;

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
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Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for sinter production to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of non-biomass carbonaceous 
material consumption, by material type, expressed in 
tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of non-
biomass carbonaceous material consumption, by 
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of car-
bonaceous material;

(d) total annual quantity of sinter feed material, 
expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of sinter 
feed material, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter 
feed;

(f) total annual quantity of sinter production, expressed 
in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of sinter 
production, expressed in tonnes of C/tonnes of sinter 
production;

(h) total annual quantity of air pollution control resi-
due collected, expressed in tonnes (t); and

(i) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

7. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.5 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for an electric arc furnace to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of direct reduced iron charged 
to furnace, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of direct 
reduced iron charged to furnace, expressed in tonnes of 
C/tonnes of direct reduced iron;

(d) total annual quantity of ferrous scrap charged to 
furnace, expressed in tonnes (t);

décrites à la section 6.A.4 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant la production de matières frittées pour com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale des matières carbonées 
non issues de la biomasse consommées, par type de 
matière, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées;

d) la quantité annuelle totale de matières premières 
pour la production de matières frittées, exprimée en 
tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières premières pour la production de matières 
frittées, exprimée en tonnes de C/tonnes de matières 
premières pour la production de matières frittées;

f) la quantité annuelle totale de matières frittées pro-
duites, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières frittées produites, exprimée en tonnes de 
C/tonnes de matières frittées produites;

h) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des 
résidus recueillis dans le système antipollution atmo-
sphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.5 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un four électrique à arc pour communiquer ce 
qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de fer de réduction directe 
chargé dans le four, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
fer de réduction directe chargé dans le four, exprimée 
en tonnes de C/tonnes de fer de réduction directe;
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(e) annual weighted average carbon content of ferrous 
scrap charged to furnace, expressed in tonnes of 
C/tonnes of ferrous scrap;

(f) total annual quantity of carbonaceous material con-
sumption, by material type, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of 
non-biomass carbonaceous material consumption, by 
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of car-
bonaceous material;

(h) total annual quantity of carbon electrode consump-
tion, expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of 
non-biomass carbon electrode consumption, expressed 
in tonnes of C/tonnes of carbon electrode;

(j) total annual quantity of flux material charged to the 
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of non-
biomass flux material charged to the furnace, expressed 
in tonnes of C/tonnes of flux;

(l) total annual quantity of molten raw steel produc-
tion, expressed in tonnes (t);

(m) annual weighted average carbon content of molten 
raw steel production, expressed in tonnes of C/tonnes 
of molten raw steel;

(n) total annual quantity of slag production, expressed 
in tonnes (t);

(o) annual weighted average carbon content of slag 
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag;

(p) total annual quantity of air pollution control resi-
due collected, expressed in tonnes (t); and

(q) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

8. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.6 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the following information in relation to an 

d) la quantité annuelle totale de ferrailles chargées 
dans le four, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des ferrailles chargées dans le four, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de ferrailles;

f) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées;

h) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone 
consommées, exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des électrodes de carbone 
consommées, exprimée en tonnes de C/tonnes d’élec-
trode de carbone;

j) la quantité annuelle totale de matières fondantes 
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières fondantes char-
gées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
matières fondantes;

l) la quantité annuelle totale d’acier brut fondu produit, 
exprimée en tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
de l’acier brut fondu produit, exprimée en tonnes de 
C/tonnes d’acier brut fondu;

n) la quantité annuelle totale de laitier produit, expri-
mée en tonnes (t);

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
laitier;

p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.6 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
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concernant une cuve de décarburation à l’argon-oxygène 
pour communiquer ce qui suit, à moins que ces renseigne-
ments soient intégrés avec ceux communiqués aux termes 
des paragraphes 4 ou 7 de la présente annexe :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargée 
dans la cuve, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier fondu chargé dans la cuve, exprimée en tonnes 
de C/tonnes d’acier brut fondu;

d) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone  
de l’acier fondu avant la décarburation, exprimée en 
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone  
de l’acier fondu après la décarburation, exprimée en 
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;

f) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus. 

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.7 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un four de réduction directe pour communi-
quer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mées en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de 
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en 
tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
minerai de fer ou des boulettes de minerai de fer 
consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de mine-
rai de fer ou de boulettes de minerai de fer 
consommés;

d) la quantité annuelle totale de matières premières 
consommées, autres que les matières carbonées et le 
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières premières consommées, autres que les 
matières carbonées et le minerai, par type de matière, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières;

argon-oxygen decarburization vessel, unless this informa-
tion is integrated with the information reported under 
paragraph 4 or 7 of this schedule:

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of molten steel charged to the 
vessel, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of molten 
steel charged to the vessel, expressed in tonnes of  
C/tonnes of molten raw steel;

(d) annual weighted average carbon content of molten 
steel before decarburization, expressed in tonnes of  
C/tonnes of molten steel;

(e) annual weighted average carbon content of molten 
steel after decarburization, expressed in tonnes of  
C/tonnes of molten steel;

(f) total annual quantity of air pollution control residue 
collected, expressed in tonnes (t); and

(g) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

9. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.7 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for a direct reduction furnace to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets 
consumption, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of iron ore 
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of 
C/tonnes of iron ore or consumed iron ore pellets;

(d) total annual quantity of consumed raw material, 
other than carbonaceous material and ore, by material 
type, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of con-
sumed raw material, other than carbonaceous material 
and ore, by material type, expressed in tonnes of 
C/tonnes of raw material;

(f) total annual quantity of carbonaceous material con-
sumption, by material type, expressed in tonnes (t);
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(g) annual weighted average carbon content of non-
biomass carbonaceous material consumption, by 
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of car-
bonaceous material; 

(h) total annual quantity of iron production, expressed 
in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of iron pro-
duction, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;

(j) total annual quantity of non-metallic material pro-
duction, expressed in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of non-
metallic material production, expressed in tonnes of  
C/tonnes of non-metallic material;

(l) total annual quantity of air pollution control residue 
collected, expressed in tonnes (t); and

(m) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue.

10. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.8 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for a blast furnace to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of iron ore or iron ore pellets 
consumption, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of iron ore 
or iron ore pellets consumption, expressed in tonnes of 
C/tonnes of iron ore or iron ore pellets;

(d) total annual quantity of consumed raw material, 
other than carbonaceous material and ore, by material 
type, expressed in tonnes (t);

(e) annual average carbon content of consumed raw 
material, other than carbonaceous material and ore, by 
material type, expressed in tonnes of C/tonnes of raw 
material;

(f) total annual quantity of carbonaceous material con-
sumption, by material type, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of non-
biomass carbonaceous material consumption, by 

f) la quantité annuelle totale de matières carbo-
nées consommées, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées;

h) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée 
en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;

j) la quantité annuelle totale de matières non métal-
liques produites, exprimée en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières non métalliques produites, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.8 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un haut fourneau pour communiquer ce qui 
suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mées en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de minerai de fer ou de 
boulettes de minerai de fer consommés, exprimée en 
tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
minerai de fer ou de boulettes de minerai de fer 
consommés, exprimée en tonnes de C/tonnes de mine-
rai de fer ou de boulettes de minerai de fer 
consommés;

d) la quantité annuelle totale de matières premières 
consommées, autres que les matières carbonées et le 
minerai, par type de matière, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières premières consommées, autres que les 
matières carbonées et le minerai, par type de matière, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de matières premières;
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material type, expressed in tonnes of C/tonnes of car-
bonaceous material; 

(h) total annual quantity of flux material charged to the 
furnace, by material type, expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of 
non-biomass flux material charged to the furnace, 
expressed in tonnes of C/tonnes of flux;

(j) total annual quantity of iron production, expressed 
in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of iron 
production, expressed in tonnes of C/tonnes of iron;

(l) total annual quantity of non-metallic material pro-
duction, expressed in tonnes (t); 

(m) annual weighted average carbon content of non-
metallic material production, expressed in tonnes of  
C/tonnes of non-metallic material;

(n) total annual quantity of blast furnace gas trans-
ferred off site, expressed in tonnes (t);

(o) annual weighted average carbon content of blast 
furnace gas transferred off site, expressed in tonnes of 
C/tonnes of blast furnace gas;

(p) total annual quantity of air pollution control resi-
due collected, expressed in tonnes (t); and

(q) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue. 

11. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.A.9 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the following information in relation to the ladle 
furnace, unless this information is integrated with the 
information reported under paragraph 4 or 7 of this 
schedule:

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of molten steel fed to the fur-
nace, expressed in tonnes (t);

f) la quantité annuelle totale de matières carbo-
nées consommées, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières carbonées 
consommées, par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées;

h) la quantité annuelle totale de matières fondantes 
chargées dans le four, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
non issu de la biomasse des matières fondantes char-
gées dans le four, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
matières fondantes;

j) la quantité annuelle totale de fer produit, exprimée 
en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
fer produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de fer;

l) la quantité annuelle totale de matières non métal-
liques produites, exprimée en tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières non métalliques produites, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de matières non métalliques;

n) la quantité annuelle totale de gaz de haut fourneau 
transféré hors site, exprimée en tonnes (t);

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
gaz de haut fourneau transféré hors site, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de gaz de haut fourneau;

p) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

q) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus.

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.A.9 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant un four-poche pour communiquer ce qui suit, 
à moins que ces renseignements soient intégrés avec ceux 
communiqués aux termes des paragraphes 4 ou 7 de la 
présente annexe : 

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);
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(c) annual weighted average carbon content of molten 
steel fed to the furnace, expressed in tonnes of C/tonnes 
of molten steel;

(d) total annual quantity of additive material consumed 
by the furnace, by material type, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of additive 
material consumed by the furnace, by material type, 
expressed in tonnes of C/tonnes of additive material;

(f) total annual carbon electrodes consumed by the fur-
nace, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of carbon 
electrodes consumed by the furnace, expressed in 
tonnes of C/tonnes of carbon electrodes;

(h) total annual quantity of molten steel production, 
expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of molten 
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of 
molten steel;

(j) total annual quantity of slag production, expressed 
in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of slag 
production, or a default value of 0, expressed in tonnes 
of C/tonnes of slag;

(l) total annual quantity of air pollution control residue 
collected, expressed in tonnes (t); 

(m) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue; 

(n) total annual quantity of other residue produced, 
expressed in tonnes (t); and

(o) annual weighted average carbon content of other 
residue produced or a default value of 0, expressed in 
tonnes of C/tonnes of residue. 

12. Any person subject to this schedule shall use the 
greenhouse gas quantification methods in section 6.B.1 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for the atomization of molten cast iron to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans 
le four, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier fondu chargé dans le four, exprimée en tonnes 
de C/tonnes d’acier fondu;

d) la quantité annuelle totale d’additifs chargés dans le 
four, par type d’additif, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’additifs chargés dans le four, par type d’additif, expri-
mée en tonnes de C/tonnes d’additifs;

f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone 
chargées dans le four, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des électrodes de carbone chargées dans le four, expri-
mée en tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone;

h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit, 
exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes 
d’acier fondu;

j) la quantité annuelle totale de laitier produit, expri-
mée en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
laitier produit, ou une valeur par défaut de 0, exprimée 
en tonnes de C/tonnes de laitier;

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t); 

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus;

n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits, 
exprimée en tonnes (t);

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’autres résidus produits, ou une valeur par défaut  
de 0, exprimée en tonnes de C/tonnes de résidus.

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.B.1 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant l’atomisation de fonte fondue pour communi-
quer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);
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(b) total annual quantity of molten cast iron fed into 
the process, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of molten 
cast iron fed into the process, expressed in tonnes of 
C/tonnes of molten cast iron;

(d) total annual quantity of other material used in the 
process, by material type, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of other 
material used in the process, by material type, expressed 
in tonnes of C/tonnes of other material;

(f) total annual quantity of atomized cast iron produc-
tion, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of atom-
ized cast iron production, expressed in tonnes of 
C/tonnes of atomized cast iron;

(h) total annual quantity of by-products, by by-product 
type, expressed in tonnes (t); and

(i) annual weighted average carbon content of 
by-products, reported by by-product type, expressed in 
tonnes of C/tonnes of by-product.

13. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.B.2 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
for the decarburization of iron powder to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of iron powder fed into the 
process, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of iron 
powder fed into the process, expressed in tonnes 
of C/tonnes of iron powder;

(d) total annual quantity of decarburized iron powder 
production, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of decar-
burized iron powder production, expressed in tonnes 
of C/tonnes of decarburized iron powder production;

(f) total annual quantity of by-product, by by-product 
type, expressed in tonnes (t); and

(g) annual weighted average carbon content of by-
product, by by-product type, expressed in tonnes of 
C/tonnes of by-product.

b) la quantité annuelle totale de fonte fondue chargée 
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
la fonte fondue chargée dans le procédé, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de fonte fondue;

d) la quantité annuelle totale d’autres matières utilisées 
dans le procédé, par type de matière, exprimée en 
tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’autres matières utilisées dans le procédé, par type de 
matière, exprimée en tonnes de C/tonnes d’autres 
matières;

f) la quantité annuelle totale de fonte atomisée pro-
duite, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
la fonte atomisée produite, exprimée en tonnes de 
C/tonnes de fonte atomisée;

h) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type 
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone des 
sous-produits, indiquée par type de sous-produit, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de sous-produits.

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.B.2 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant la décarburation de la poudre de fer pour com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de poudre de fer chargée 
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
poudre de fer chargée dans le procédé, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de poudre de fer;

d) la quantité annuelle totale de poudre de fer décarbu-
rée produite, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
poudre de fer décarburée produite, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de poudre de fer décarburée produite;

f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type 
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée 
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.
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14. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.B.3 of 
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments for steel grading to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of molten steel fed into the 
process, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of molten 
steel fed into the process, expressed in tonnes of 
C/tonnes of molten steel;

(d) total annual quantity of additive used in the pro-
cess, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of additive 
used in the process, by additive type, expressed in 
tonnes of C/tonnes of additive;

(f) total annual quantity of carbon electrode consump-
tion, expressed in tonnes (t);

(g) annual weighted average carbon content of carbon 
electrode consumption, expressed in tonnes of C/tonnes 
of carbon electrode consumption;

(h) total annual quantity of molten steel production, 
expressed in tonnes (t);

(i) annual weighted average carbon content of molten 
steel production, expressed in tonnes of C/tonnes of 
molten steel production;

(j) total annual quantity of slag production, expressed 
in tonnes (t);

(k) annual weighted average carbon content of slag 
production, expressed in tonnes of C/tonnes of slag 
production;

(l) total annual quantity of air pollution control residue 
collected, expressed in tonnes (t);

(m) annual weighted average carbon content of air pol-
lution control residue collected, expressed in tonnes of 
C/tonnes of residue;

(n) total annual quantity of other residue production, 
expressed in tonnes (t); and

(o) annual weighted average carbon content of other 
residue production, expressed in tonnes of C/tonnes of 
other residue.

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.B.3 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant la mise en nuance de l’acier pour communi-
quer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’acier fondu chargé dans 
le procédé, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier fondu chargé dans le procédé, exprimée en 
tonnes de C/tonnes d’acier fondu;

d) la quantité annuelle totale d’additifs utilisés dans le 
procédé, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’additifs utilisés dans le procédé, par type d’additif, 
exprimée en tonnes de C/tonnes d’additifs;

f) la quantité annuelle totale d’électrodes de carbone 
consommées, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’électrodes de carbone consommées, exprimée en 
tonnes de C/tonnes d’électrodes de carbone 
consommées;

h) la quantité annuelle totale d’acier fondu produit, 
exprimée en tonnes (t);

i) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
l’acier fondu produit, exprimée en tonnes de C/tonnes 
d’acier fondu produit;

j) la quantité annuelle totale de laitier produit, expri-
mée en tonnes (t);

k) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone du 
laitier produit, exprimée en tonnes de C/tonnes de lai-
tier produit;

l) la quantité annuelle totale de résidus recueillis dans 
le système antipollution atmosphérique, exprimée en 
tonnes (t);

m) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des résidus recueillis dans le système antipollution 
atmosphérique, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
résidus;

n) la quantité annuelle totale d’autres résidus produits, 
exprimés en tonnes (t);

o) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
d’autres résidus produits, exprimée en tonnes 
de C/tonnes d’autres résidus.



2023-01-28 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 43

15. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 6.B.4 of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
for steel powder annealing to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of steel powder fed into the 
process, expressed in tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of steel 
powder fed into the process, expressed in tonnes of 
C/tonnes of steel powder;

(d) total annual quantity of steel powder production, 
expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of steel 
powder production, expressed in tonnes of C/tonnes of 
steel powder;

(f) total annual quantity of by-product, by by-product 
type, expressed in tonnes (t); and

(g) annual weighted average carbon content of by-
product, by by-product type, expressed in tonnes of 
C/tonnes of by-product.

16. Any person subject to this schedule who uses data 
from CEMS to report emissions, must report

(a) emissions information required under paragraphs 3 
to 15. This shall not include the emissions information 
specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; and 

(b) production information required under para-
graphs 3(h), 4(j), 4(l), 5(d), 6(f), 7(l), 7(n), 8(b), 9(h), 
9(j), 10(j), 10(l), 11(h), 11(j), 12(f), 13(d), 14(h), 14(j) 
and 15(d).

17. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 12

Electricity and heat generation

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)g. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 6.B.4 des Exigences relatives à la 
quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 
concernant le recuit de la poudre d’acier pour communi-
quer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, expri-
mée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de poudre d’acier chargée 
dans le procédé, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
la poudre d’acier chargée dans le procédé, exprimée en 
tonnes de C/tonnes de poudre d’acier;

d) la quantité annuelle totale de poudre d’acier pro-
duite, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone de 
la poudre d’acier produite, exprimée en tonnes de  
C/tonnes de poudre d’acier;

f) la quantité annuelle totale de sous-produits, par type 
de sous-produit, exprimée en tonnes (t);

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des sous-produits, par type de sous-produit, exprimée 
en tonnes de C/tonnes de sous-produits.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés aux 
paragraphes 3 à 15. Cela ne comprend pas les rensei-
gnements précisés pour les SMECE à l’annexe 7 du pré-
sent avis;

b) les renseignements sur la production exigés aux ali-
néas 3h), 4j), 4l), 5d), 6f), 7l), 7n), 8b), 9h), 9j), 10j), 10l), 
11h), 11j), 12f), 13d), 14h), 14j) et 15d). 

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 12

Production d’électricité et de chaleur

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)g. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. 
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2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 7 of Canada’s 
2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements to 
report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from acid 
gas scrubbing, expressed in tonnes (t); and

(b) total annual consumption of limestone or other 
sorbent, by sorbent type, expressed in tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 13

Ammonia production

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)h. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 8.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of feedstock consump-
tion, by feedstock type, expressed in

(a) cubic metres (m3), for gaseous quantities;

(b) kilolitres (kl), for liquid quantities; and

(c) tonnes (t), for solid quantities.

3. Any person subject to this schedule shall, for each feed-
stock type used under section 3, report the annual 
weighted average carbon content expressed in 

(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for 
gaseous quantities;

(b) kilograms (kg) of C/kilolitres (kl) of feedstock, for 
liquid quantities; and

(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for 
solid quantities.

4. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 8.A of 

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 7 des Exigences relatives à la quantifi-
cation des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de 
communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 prove-
nant de l’épuration des gaz acides, exprimée en 
tonnes (t);

b) la consommation annuelle totale de calcaire ou 
d’autre sorbant, par type de sorbant, exprimée en 
tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 13

Production d’ammoniac

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)h. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 8.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale de matières pre-
mières consommées, par type de matière première, expri-
mée en :

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

b) kilolitres (kl), pour les quantités liquides;

c) tonnes (t), pour les quantités solides.

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chaque type de matières premières utilisées selon l’ar-
ticle 3, communiquer la teneur moyenne annuelle pondé-
rée en carbone exprimée en : 

a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières 
premières, pour les quantités gazeuses;

b) kilogrammes (kg) de C/kilolitres (kl) de matières 
premières, pour les quantités liquides;

c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières 
premières, pour les quantités solides.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
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Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Require-
ments to report the

(a) total annual quantity of urea, expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of ammonia produced, 
expressed in tonnes (t);

(c) total annual quantity of gross CO2 emissions from 
ammonia production, expressed in tonnes (t); 

(d) total annual quantity of CO2 consumed in urea pro-
duction, expressed in tonnes (t); and

(e) total annual quantity of CO2 recovered/captured 
(excluding CO2 consumed in urea production), 
expressed in tonnes (t).

5. Any person subject to this schedule shall for para-
graph 4(e) indicate if the CO2 that is recovered or captured 
is for downstream use, on-site production or for perma-
nent storage.

6. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) Emissions information required under para-
graph 4(c). This shall not include the emissions infor-
mation specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; 
and 

(b) Production information required under para-
graphs 4(a), 4(b), 4(d), 4(e), and section 5.

7. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 14

Nitric acid production

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)i. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 9.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of N2O emissions, per acid 
train, expressed in tonnes (t); and

la section 8.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’urée, exprimée en 
tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’ammoniac produite, 
exprimée en tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale d’émissions brutes de CO2 
provenant de la production d’ammoniac, exprimée en 
tonnes (t);

d) la quantité annuelle totale de CO2 consommée dans 
la production d’urée, exprimée en tonnes (t);

e) la quantité annuelle totale de CO2 récupérée ou cap-
tée (à l’exception du CO2 consommé dans la production 
d’urée), exprimée en tonnes (t).

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
l’alinéa 4e), préciser si le CO2 récupéré ou capté sera utilisé 
en aval, utilisé dans la production sur place ou stocké de 
façon permanente.

6. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’ali-
néa 4c). Cela ne comprend pas les renseignements pré-
cisés pour les SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

b) les renseignements sur la production exigés aux ali-
néas 4a), 4b), 4d) et 4e) et à l’article 5.

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 14

Production d’acide nitrique

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)i. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. 

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre 
décrites à la section 9.A des Exigences relatives à la quan-
tification des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin 
de communiquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de N2O, par 
circuit d’acide, exprimée en tonnes (t);
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(b) total annual quantity of nitric acid produced, per 
acid train, expressed in tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule who operates a 
facility where there is abatement downtime shall report 
the

(a) annual weighted average N2O generation factor per 
acid train, measured upstream of N2O abatement, 
expressed in kilograms (kg) of N2O/tonnes (t) of nitric 
acid, 100% acid base;

(b) annual weighted average abatement factor of N2O 
abatement technology per acid train, expressed as a 
fraction of annual nitric acid production per train in 
which abatement technology is operating; and

(c) destruction efficiency of N2O abatement technology 
used per acid train, expressed as percent of N2O 
removed from air stream, by type of abatement tech-
nology. Documentation demonstrating how process 
knowledge was used to estimate destruction efficiency 
shall be provided, if not specified by the manufacturer 
or estimated using Equation 9-3 of Canada’s 2022 
Greenhouse Gas Quantification Requirements.

4. Any person subject to this schedule who operates a 
facility where the N2O abatement is integrated within the 
operating process and cannot be bypassed shall report the 
annual weighted average N2O emission factor, per acid 
train, measured from the final stack gas stream down-
stream of N2O abatement, expressed in kilograms (kg) of 
N2O/tonnes (t) of nitric acid, 100% acid base.

5. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) emissions information required under para-
graph 2(a); and

(b) production information required under 
paragraph 2(b).

6. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 15

Hydrogen production

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)j. of Schedule 3 

b) la quantité annuelle totale d’acide nitrique produit, 
par circuit d’acide, exprimée en tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite 
une installation pourvue de la technologie de réduction 
doit communiquer ce qui suit : 

a) le coefficient annuel moyen pondéré de génération 
de N2O par circuit d’acide, mesuré en amont de la tech-
nologie de réduction du N2O, exprimé en kilo-
grammes (kg) de N2O/tonnes (t) d’acide nitrique, sur 
une base d’acide à 100 %;

b) le coefficient annuel moyen pondéré de réduction de 
N2O, à l’aide d’une technologie de réduction, par circuit 
de production d’acide, exprimé en fraction de la pro-
duction annuelle d’acide nitrique par circuit pour 
lequel la technologie de réduction a été utilisée;

c) le rendement de destruction de la technologie de 
réduction du N2O utilisée par circuit d’acide, exprimé 
en pourcentage du N2O retiré du flux d’air, par type de 
technologie de réduction. Les documents montrant 
comment les connaissances sur le procédé ont été utili-
sées pour estimer le rendement de destruction doivent 
être fournis, si le rendement n’est pas précisé par le 
fabricant ou s’il n’a pas été estimé à l’aide de l’équa-
tion 9-3 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022.

4. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite 
une installation où la réduction du N2O est intégrée au 
procédé opérationnel et ne peut être contournée doit com-
muniquer le coefficient annuel moyen pondéré d’émis-
sions de N2O, par circuit d’acide, mesuré à partir du flux 
de gaz de l’ultime cheminée en aval de la technologie de 
réduction du N2O, exprimé en kilogrammes (kg) de 
N2O/tonnes (t) d’acide nitrique, sur une base d’acide 
à 100 %. 

5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés à 
l’alinéa 2a);

b) les renseignements sur la production exigés à 
l’alinéa 2b). 

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 15

Production d’hydrogène

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)j. de l’annexe 3 
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of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For 
ammonia production, the person shall report using Sched-
ule 13 of this notice. 

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 10.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of gross CO2 emissions, 
expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of CO2 recovered/captured, 
expressed in tonnes (t);

(c) total annual quantity of hydrogen production, 
expressed in tonnes (t); and

(d) total annual quantity of hydrogen purchased, 
expressed in tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall, for para-
graph 2(b), indicate if the CO2 that is recovered or cap-
tured is for downstream use, on-site production or for 
permanent storage.

4. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 10.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of feedstock charged, 
reported by feedstock type, expressed in

(a) cubic metres (m3), for gaseous quantities;

(b) litres (l), for liquid quantities;

(c) tonnes (t), for non-biomass solid quantities; and

(d) bone-dry tonnes (t), for biomass-derived solid fuel 
quantities.

5. Any person subject to this schedule shall, for each feed-
stock type used under section 4, report the annual 
weighted average carbon content expressed in 

(a) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for 
gaseous quantities;

(b) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock or 
kilograms (kg) of C/cubic metres (m3) of feedstock, for 
liquid quantities; and

(c) kilograms (kg) of C/kilograms (kg) of feedstock, for 
solid quantities.

du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour 
la production d’ammoniac, la personne doit communi-
quer les émissions selon l’annexe 13 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions brutes de 
CO2, exprimée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de CO2 récupéré/capté, 
exprimée en tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale d’hydrogène produit, 
exprimée en tonnes (t);

d) la quantité annuelle totale d’hydrogène acheté, 
exprimée en tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, dans le 
cas de l’alinéa 2b), préciser si le CO2 récupéré ou capté 
sera utilisé en aval, utilisé dans la production sur place ou 
stocké de façon permanente.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 10.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale de matières pre-
mières utilisées, par type de matière première, exprimée 
en :

a) mètres cubes (m3), pour les quantités gazeuses;

b) litres (l), pour les quantités liquides;

c) tonnes (t), pour les quantités solides de matières 
autres que la biomasse;

d) tonnes (t) anhydres, pour les quantités de combus-
tibles solides issus de la biomasse.

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour 
chaque type de matières premières utilisées selon l’ar-
ticle 4, communiquer la teneur moyenne annuelle pondé-
rée en carbone exprimée en : 

a) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières 
premières, pour les quantités gazeuses;

b) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières 
premières ou kilogrammes (kg) de C/mètres cubes (m3) 
de matières premières, pour les quantités liquides;

c) kilogrammes (kg) de C/kilogrammes (kg) de matières 
premières, pour les quantités solides.
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6. Any person subject to this schedule shall, when an 
accepted Alberta-specific methodology is used to report 
the emissions under paragraph 2(a), report the quantity of 
CO2 in the feed gas, by feedstock type, expressed in 
tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) emissions information required under para-
graph 2(a). This shall not include the emissions infor-
mation specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; 
and 

(b) additional information required under para-
graphs 2(b), 2(c), 2(d), and section 3.

8. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 16

Petroleum refining 

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)k. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice. For 
hydrogen production emissions, the person shall report 
using Schedule 15 of this notice. 

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and 
N2O emissions from catalyst regeneration, expressed in 
tonnes (t).

3. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.B of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and 
N2O emissions from process vents, expressed in tonnes (t).

4. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.C of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2 and CH4 emis-
sions from asphalt production, expressed in tonnes (t). 

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, 
lorsqu’une méthode approuvée propre à l’Alberta est utili-
sée pour communiquer les émissions en vertu de l’ali-
néa 2a), communiquer la quantité de CO2 dans le gaz d’ali-
mentation, par type de matières premières, exprimée en 
tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’ali-
néa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements pré-
cisés pour les SMECE à l’annexe 7 du présent avis;

b) les renseignements supplémentaires exigés aux ali-
néas 2b), 2c) et 2d) et à l’article 3. 

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 16

Raffinage de pétrole

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)k. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour 
les émissions dues à la production d’hydrogène, la per-
sonne doit communiquer les émissions selon l’annexe 15 
du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, 
de CH4 et de N2O provenant de la régénération des cataly-
seurs, exprimée en tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.B des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, 
de CH4 et de N2O provenant de l’évacuation des procédés, 
exprimée en tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.C des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 
et de CH4 provenant de la production d’asphalte, expri-
mée en tonnes (t). 



2023-01-28 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 49

5. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.D of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2 emissions from 
sulphur recovery units, expressed in tonnes (t). Any per-
son subject to this schedule shall provide documentation 
of the methodology if they are using a source-specific 
molar fraction of CO2 in sour gas in Equation 11-14.

6. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.F of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CH4 emissions from 
above-ground storage tanks, expressed in tonnes (t).

7. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.G of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2, CH4 and N2O 
emissions from wastewater treatment plants, expressed in 
tonnes (t).

8. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.H of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CH4 emissions from 
oil-water separators, expressed in tonnes (t).

9. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.I of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CH4 emissions from 
equipment leaks at refineries, expressed in tonnes (t).

10. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.J of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O 
emissions from coking calcining units, expressed in 
tonnes (t).

11. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.K of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CO2, CH4, and N2O 
emissions from uncontrolled blowdown systems, 
expressed in tonnes (t).

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.D des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 
provenant des unités de récupération du soufre, exprimée 
en tonnes (t). La documentation de la méthode doit être 
fournie si l’on utilise une fraction molaire de CO2 spéci-
fique à la source dans le gaz acide pour l’équation 11-14.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.F des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 
provenant de réservoirs de stockage en surface, exprimée 
en tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.G des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, 
de CH4 et de N2O d’usines de traitement des eaux usées, 
exprimée en tonnes (t).

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.H des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 
provenant des séparateurs huile-eau, exprimée en 
tonnes (t).

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.I des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 
provenant des fuites d’équipement à la raffinerie, expri-
mée en tonnes (t).

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.J des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, 
de CH4 et de N2O provenant des unités de calcination du 
coke, exprimée en tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.K des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, 
de CH4 et de N2O provenant des systèmes de purge non 
contrôlés, exprimée en tonnes (t).
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12. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.L of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CH4 emissions from 
loading operations, expressed in tonnes (t).

13. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 11.M of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the total annual quantity of CH4 emissions from 
delayed coking units, expressed in tonnes (t).

14. Any person subject to this schedule shall report, using 
data available through typical operations, for each of 
crude oil, propane, butane and ethanol brought into the 
facility for input into the refining process or as a fuel addi-
tive, the 

(a) total annual quantities

(i) of crude oil and ethanol expressed in kilo-
litres (kl), and

(ii) of propane and butane expressed in cubic 
metres (m3);

(b) annual higher heating value, expressed in 
megajoules (MJ) per unit; and

(c) annual average carbon content, expressed in kilo-
grams (kg) of carbon per unit. 

15. Any person subject to this schedule shall, for each 
feedstock used under sections 2 to 13, report the total 
annual

(a) gaseous quantities, expressed in cubic metres (m3);

(b) solid quantities, expressed in tonnes (t);

(c) liquid quantities, expressed in kilolitres (kl); and

(d) biomass-derived solid quantities, expressed in 
bone-dry tonnes (t).

16. Any person subject to this schedule who operates a 
facility with stacks monitored by CEMS may use the 
annual emissions data from CEMS to report the emissions 
and production information under sections 2 to 13. This 
shall not include the emissions information specified for 
CEMS in Schedule 7 and Schedule 15 of this notice. 

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.L des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 
provenant des opérations de chargement, exprimée en 
tonnes (t).

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 11.M des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 
provenant des unités de cokéfaction retardée, exprimée en 
tonnes (t).

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit, au 
moyen des données disponibles pour les activités typiques, 
pour tout pétrole brut, propane, butane et éthanol ache-
miné à l’installation aux fins de raffinage ou d’utilisation 
comme additif de combustible, communiquer ce qui suit : 

a) les quantités annuelles totales :

(i) de pétrole brut et d’éthanol, exprimées en kilo-
litres (kl),

(ii) de propane et de butane, exprimées en mètres 
cubes (m3);

b) la valeur annuelle du pouvoir calorifique supérieur, 
exprimée en mégajoules (MJ) par unité;

c) la teneur moyenne annuelle en carbone, exprimée en 
kilogrammes (kg) de carbone par unité.

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit,  
pour chaque matière première utilisée et visée par les 
articles 2 à 13, communiquer les quantités annuelles 
totales suivantes :

a) les quantités gazeuses, exprimées en mètres 
cubes (m3);

b) les quantités solides, exprimées en tonnes (t);

c) les quantités liquides, exprimées en kilolitres (kl);

d) les quantités solides issues de la biomasse, expri-
mées en tonnes (t) anhydres.

16. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite 
une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées 
surveillées par des SMECE peut utiliser les données 
d’émissions annuelles des SMECE pour communiquer les 
renseignements sur les émissions et la production confor-
mément aux articles 2 à 13. Cela ne comprend pas les ren-
seignements sur les émissions précisés pour les SMECE à 
l’annexe 7 et à l’annexe 15 du présent avis. 
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17. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 17

Pulp and paper production

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)l. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice. 

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 12.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from the 
addition of carbonates in the chemical recovery of 
chemical pulp mills, expressed in tonnes (t);

(b) total annual quantity of CO2, CH4 and N2O emis-
sions from on-site wastewater treatment plants, 
expressed in tonnes (t);

(c) total annual quantity of pulp, expressed in tonnes (t) 
of air-dried pulp;

(d) total annual quantity of input carbonate material, 
by carbonate type, expressed in tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of input 
carbonate material, by carbonate type, expressed in 
tonnes of C/tonnes of carbonate material, if using 
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2022 Green-
house Gas Quantification Requirements;

(f) total annual quantity of carbon-containing process 
output material, by material type, expressed in 
tonnes (t), if using equation 12-2 in section 12 of  
Canada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification 
Requirements;

(g) annual weighted average carbon content of carbon-
containing process output material, by material type, 
expressed in tonnes of C/tonnes of material, if using 
equation 12-2 in section 12 of Canada’s 2022 Green-
house Gas Quantification Requirements; and

(h) annual weighted average of fraction of calcination 
achieved, by type of carbonate used, if using equa-
tion 12-3 in section 12 of Canada’s 2022 Greenhouse 
Gas Quantification Requirements. If not using the 
default value, the method used must be provided.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit com-
muniquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 17

Fabrication de pâtes et papiers

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)l. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. 

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 12.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 prove-
nant de l’ajout de carbonates dans le procédé de récu-
pération chimique dans les usines de pâte chimique, 
exprimée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, de 
CH4 et de N2O des usines de traitement des eaux usées 
sur place, exprimée en tonnes (t);

c) la quantité annuelle totale de pâte, exprimée en 
tonnes (t) de pâte séchée à l’air;

d) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
consommées, par type de matière carbonée, exprimée 
en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières carbonées consommées, par type de 
matière carbonée, exprimée en tonnes de C/tonnes de 
matière carbonée, si l’équation 12-2 est utilisée à la sec-
tion 12 des Exigences relatives à la quantification des 
gaz à effet de serre du Canada pour 2022;

f) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t), 
si l’équation 12-2 est utilisée à la section 12 des Exi-
gences relatives à la quantification des gaz à effet de 
serre du Canada pour 2022;

g) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières carbonées produites, par type de matière, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière, si l’équa-
tion 12-2 est utilisée à la section 12 des Exigences rela-
tives à la quantification des gaz à effet de serre du 
Canada pour 2022;

h) la moyenne pondérée annuelle de la fraction de cal-
cination obtenue, par type de carbonate utilisé, si 
l’équation 12-3 est utilisée à la section 12 des Exigences 
relatives à la quantification des gaz à effet de serre du 
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3. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) emissions information required under para-
graphs 2(a) and 2(b). This shall not include the emis-
sions information specified for CEMS in Schedule 7 of 
this notice; and 

(b) production information required under para- 
graph 2(c).

4. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

SCHEduLE 18

Base metal production

1. This schedule applies to any person who operates a 
facility described in subparagraph 1(b)(ii)m. of Schedule 3 
of this notice. For fuel combustion and flaring emissions, 
the person shall report using Schedule 7 of this notice.

2. Any person subject to this schedule shall use the green-
house gas quantification methods in section 13.A of Can-
ada’s 2022 Greenhouse Gas Quantification Requirements 
to report the

(a) total annual quantity of CO2 emissions from base 
metal production, by type of base metal, expressed in 
tonnes (t);

(b) total annual quantity of carbon-containing process 
input material (e.g. flux reagents, reducing agents or 
electrode consumption), by material type, expressed in 
tonnes (t);

(c) annual weighted average carbon content of carbon-
containing process input (e.g. flux reagents, reducing 
agents or electrode consumption) by material type, 
expressed in tonnes of C/tonnes of carbon-containing 
process input material;

(d) total annual quantity of carbon-containing process 
output material, by material type, expressed in 
tonnes (t);

(e) annual weighted average carbon content of carbon-
containing process output, by material type, expressed 
in tonnes of C/tonnes of material; and 

(f) total annual quantity of individual base metal or 
nickel matte produced, by type, expressed in tonnes (t).

Canada pour 2022. Si la valeur par défaut n’est pas uti-
lisée, la méthode utilisée doit être précisée.

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés aux ali-
néas 2a) et b). Cela ne comprend pas les renseigne-
ments sur les émissions précisés pour les SMECE à 
l’annexe 7 du présent avis; 

b) les renseignements sur la production exigés à 
l’alinéa 2c). 

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

AnnEXE 18

Production de métaux communs

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une 
installation décrite au sous-alinéa 1b)(ii)m. de l’annexe 3 
du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion 
de combustibles et au torchage, la personne doit commu-
niquer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser 
les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de 
la section 13.A des Exigences relatives à la quantification 
des gaz à effet de serre du Canada pour 2022 afin de com-
muniquer ce qui suit :

a) la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 prove-
nant de la production de métaux communs, par type de 
métal commun, exprimée en tonnes (t);

b) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
consommées (par exemple réactifs de flux, agents 
réducteurs ou consommation d’électrodes), par type de 
matière, exprimée en tonnes (t);

c) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières carbonées consommées (par exemple 
réactifs de flux, agents réducteurs ou consommation 
d’électrodes) par type de matière, exprimée en tonnes 
de C/tonnes de matières carbonées consommées;

d) la quantité annuelle totale de matières carbonées 
produites, par type de matière, exprimée en tonnes (t);

e) la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone 
des matières carbonées produites, par type de matière, 
exprimée en tonnes de C/tonnes de matière;

f) la quantité annuelle totale de chaque métal commun 
ou matte de nickel produit, par type, exprimée en 
tonnes (t).
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3. Any person subject to this schedule who uses data from 
CEMS to report emissions, must report

(a) emissions information required under para-
graph 2(a). This shall not include the emissions infor-
mation specified for CEMS in Schedule 7 of this notice; 
and 

(b) production information required under para- 
graph 2(f).

4. Any person subject to this schedule shall report the 
methods used to quantify emissions.

EXPLAnATOry nOTE

(This note is not part of the notice.)

The Government of Canada established the Greenhouse 
Gas Reporting Program (GHGRP) in 2004 to collect and 
publish greenhouse gas (GHG) emissions information 
annually from the largest emitting Canadian facilities. 
Through this mandatory reporting program, a notice is 
issued in accordance with section 46 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 (the Act) and pub-
lished in the Canada Gazette, outlining the reporting 
requirements. Operators of facilities that meet the criteria 
specified in the notice are required to submit their infor-
mation to Environment and Climate Change Canada 
(ECCC) by June 1 of each year. The GHGRP is part of Can-
ada’s ongoing effort to develop, through a collaborative 
process with provinces and territories, a harmonized and 
efficient reporting system that will meet the information 
needs of all levels of government, provide Canadians with 
reliable and timely information on greenhouse gas emis-
sions and support regulatory initiatives.

In December 2016, the Government of Canada published 
the Notice of intent to inform stakeholders of upcoming 
consultations on proposed changes to the Greenhouse 
Gas Reporting Program to pursue an expansion to the 
GHGRP in order to

 • enable direct use of the reported data in Canada’s 
National Greenhouse Gas Inventory;

 • increase the consistency and comparability of GHG 
data across jurisdictions; and

 • obtain a more comprehensive picture of emissions by 
Canadian facilities.

The notice requiring the reporting of 2017 GHG informa-
tion, published in December 2017, represented Phase 1 of 

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les 
données des SMECE pour communiquer les émissions 
doit communiquer ce qui suit :

a) les renseignements sur les émissions exigés à l’ali-
néa 2a). Cela ne comprend pas les renseignements sur 
les émissions précisés pour les SMECE à l’annexe 7 du 
présent avis; 

b) les renseignements sur la production exigés à 
l’alinéa 2f). 

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit commu-
niquer les méthodes utilisées pour quantifier les 
émissions.

nOTE EXPLiCATivE

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

En 2004, le gouvernement du Canada a établi le Pro-
gramme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) 
afin de recueillir et de publier annuellement des informa-
tions sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des 
plus grands émetteurs du Canada. Dans le cadre de ce pro-
gramme de déclaration obligatoire, un avis est publié dans 
la Gazette du Canada, conformément à l’article 46 de  
la Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment (1999) [la Loi], pour décrire les exigences en matière 
de déclaration. Les exploitants des installations qui 
répondent aux critères énoncés dans l’avis sont tenus de 
présenter une déclaration à Environnement et Change-
ment climatique Canada (ECCC) avant le 1er juin de 
chaque année. Le PDGES s’inscrit dans le cadre des efforts 
continus déployés par le Canada pour élaborer, par un 
processus de collaboration avec les provinces et les terri-
toires, un système de déclaration harmonisé et efficace 
qui répondra aux besoins en information de tous les 
ordres de gouvernement, qui fournira aux Canadiens une 
information rapide et fiable sur les émissions de gaz à effet 
de serre et qui soutiendra les initiatives réglementaires.

En décembre 2016, le gouvernement du Canada a publié 
l’Avis d’intention afin d’informer les intervenants des 
prochaines consultations au sujet des changements pro-
posés au Programme de déclaration des gaz à effet de 
serre afin d’assurer l’expansion du PDGES pour :

 • permettre l’utilisation directe des données déclarées 
dans l’Inventaire national des gaz à effet de serre;

 • augmenter l’uniformité et la comparabilité des don- 
nées sur les GES déclarés dans l’ensemble des 
administrations;

 • obtenir un portrait plus complet des émissions prove-
nant des installations canadiennes.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les 
GES pour 2017, publié en décembre 2017, représentait la 

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-eng.html#na2
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-eng.html#na2
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-eng.html#na2
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-fra.php#na2
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-fra.php#na2
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-fra.php#na2
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-12-10/html/notice-avis-fra.php#na2
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the expansion. In this phase, the reporting threshold was 
lowered to require all facilities emitting 10 000 tonnes or 
more of GHGs (in CO2 eq. units) to report. Specific indus-
try sectors were also required to report additional infor-
mation, using prescribed methods. These sectors were 
cement, lime, aluminium, iron and steel producers, as 
well as facilities involved in CO2 capture, transport, injec-
tion and storage activities.

The notice requiring the reporting of 2018 GHG informa-
tion, published in January 2019, continued the expansion 
through Phase 2 by requiring more industry sectors to 
report additional information, using prescribed methods. 
These sectors were ammonia producers, base metal pro-
ducers, electric power generation, ethanol producers, 
hydrogen producers, mining operations (except oil and 
gas), nitric acid producers, petroleum refineries, and pulp 
and paper producers.

This notice covers two years of reporting (2022 and 2023) 
and maintains the requirements of the two initial phases 
of the expansion while also introducing several changes 
that were consulted on in summer 2022 (see ECCC’s 
response to stakeholder feedback). Note that the GHGRP 
will no longer allow facilities subject to expanded report-
ing requirements to upload provincial reports. Further 
expansion of the program will be assessed in future report-
ing cycles.

Information required to be reported as outlined in this 
notice will continue to be collected via the ECCC Single 
Window (SW) system. This system currently collects data 
for ECCC’s GHGRP and for British Columbia, Alberta, 
Ontario, Saskatchewan, Nova Scotia and New Brunswick 
to support provincial GHG reporting regulations; and for 
the National Pollutant Release Inventory, its partners and 
various other partner programs. Facilities that must 
report to the GHGRP for either the 2022 or 2023 calendar 
year, or both, and that are subject to the federal Output-
Based Pricing System Regulations will report the infor-
mation required by each program in separate reports 
through the same reporting system. Facilities that are not 
subject to these Regulations are still subject to GHGRP 
reporting. Further information on the GHGRP and step-
by-step instructions on how to navigate the SW system are 
available on the program website.

Compliance with the Act is mandatory and specific 
offences are established by subsection 272.1(1) of the Act. 

phase 1 de cette expansion. Pour cette phase, le seuil de 
déclaration a été abaissé afin que toutes les installations 
émettant 10 000 tonnes ou plus de GES (en éq. CO2) soient 
visées. Il a aussi été requis de secteurs spécifiques de l’in-
dustrie de communiquer des renseignements supplémen-
taires, en utilisant des méthodes prescrites. Ces secteurs 
étaient ceux du ciment, de la chaux, de l’aluminium, du fer 
et de l’acier, ainsi que les installations exerçant des activi-
tés de capture, de transport, d’injection ou de stockage 
du CO2.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les 
GES pour 2018, publié en janvier 2019, s’inscrivait dans la 
continuité de l’expansion du PDGES avec la mise en œuvre 
de la phase 2 qui visait à exiger d’autres secteurs indus-
triels de communiquer des renseignements supplémen-
taires au moyen des méthodes prescrites. Ces secteurs 
étaient ceux de la production d’ammoniac, de métaux 
communs, d’électricité, d’éthanol, d’hydrogène, d’acide 
nitrique, de l’exploitation minière (à l’exception du pétrole 
et du gaz), des raffineries de pétrole et des pâtes et papiers. 

Le présent avis couvre deux années de déclaration (2022 et 
2023) et maintient les exigences des deux phases initiales 
de l’expansion tout en introduisant plusieurs change-
ments qui ont fait l’objet de consultations à l’été 2022 (voir 
la réponse d’ECCC aux commentaires des parties pre-
nantes). Notez que le PDGES ne permettra plus aux ins-
tallations assujetties à des exigences de déclaration élar-
gies de télécharger des rapports provinciaux. La poursuite 
de l’expansion du programme sera évaluée dans les pro-
chains cycles de déclaration. 

Les renseignements qui doivent être déclarés conformé-
ment au présent avis continueront d’être recueillis au 
moyen du système de Guichet unique d’ECCC. Ce sys-
tème recueille actuellement les données pour le PDGES 
d’ECCC et pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’On-
tario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick dans le but de soutenir les exigences de régle-
mentation des provinces en matière de déclaration des 
GES, ainsi que pour l’Inventaire national des rejets de pol-
luants, ses partenaires et divers autres programmes parte-
naires. Les installations qui sont tenues de communiquer 
leurs émissions au PDGES pour l’année civile 2022, l’an-
née civile 2023 ou les deux années civiles et qui sont assu-
jetties au Règlement sur le système de tarification fondé 
sur le rendement soumettront les renseignements requis 
par chacun des programmes dans des rapports distincts 
au moyen du même système de déclaration. Les installa-
tions qui ne sont pas assujetties à ce règlement doivent 
toujours communiquer leurs émissions dans le cadre du 
PDGES. Des renseignements complémentaires sur le 
PDGES ainsi que des instructions étape par étape sur la 
façon de naviguer dans le Guichet unique sont disponibles 
sur le site Web du programme.

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions parti-
culières sont décrites au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting/consultations/response.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting/consultations/response.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting/reporting.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/consultations/reponse.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/consultations/reponse.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations/declaration.html
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Subsections 272.1(2), (3) and (4) of the Act set the penal-
ties for persons who contravene section 46 of the Act. 
Offences include the offence of failing to comply with an 
obligation arising from the present notice and the offence 
of providing false or misleading information. Penalties 
include fines, and the amount of the fine can range from a 
maximum of $25,000 for an individual convicted following 
summary proceedings to a maximum of $500,000 for a 
large corporation convicted on indictment. The maximum 
fines are doubled for second or subsequent offences.

The text of the Act is available on Justice Canada’s 
website.

The Act is enforced in accordance with the Compliance 
and Enforcement Policy for the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999. Suspected violations under the Act 
can be reported to the Enforcement Branch by email at 
Enviroinfo@ec.gc.ca.

For more information on the GHGRP, including guidance 
documents, annual summary reports, and access to 
reported data, please visit the GHGRP website.

paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les 
peines applicables pour quiconque contrevient à l’ar-
ticle 46 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission 
de se conformer à une obligation découlant du présent 
avis et la communication de renseignements faux ou 
trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le 
montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une 
personne déclarée coupable à la suite d’une procédure 
sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande 
société déclarée coupable par mise en accusation. Les 
amendes maximales sont doublées en cas de récidive. 

Le texte de la Loi est disponible sur le site Web de Justice 
Canada.

La Loi est mise en application en vertu de la Politique 
d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999). Les infractions pré-
sumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction géné-
rale de l’application de la loi par courriel à l’adresse sui-
vante : Enviroinfo@ec.gc.ca. 

Pour de plus amples renseignements sur le PDGES, y 
compris les documents d’orientation, les rapports som-
maires annuels et l’accès aux données déclarées, veuillez 
consulter le site Web du PDGES.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/facility-reporting.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/publications/politique-observation-application.html
mailto:Enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/declaration-installations.html
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