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GOVERNMENT HOUSE

THE CANADIAN HERALDIC AUTHORITY -
GRANTS AND REGISTRATIONS

The Governor General, His Excellency the Right Honour-
able RAMON JOHN HNATYSHYN, is pleased to advise that the
following g ►'ants and registrations have been made :

Grant of Arms to the Most Reverend Marcel Gervais,
Ottawa, Ontario, June 29, 1993 .

Grant of Arms to John Lawrence Dampier, Vancouver,
British Columbia, July 2, 1993 .

Grant of Arms to David Hiroshi Tsubouchi, Markham,
Ch:tario, August 20, 1993 .

Registration of Arms of the Supreme Council 33° Ancient
and Accetued Scottish Rite of Freemasonry of Canada,
Toronto, Ontario, August 24, 1993 .

Registration of Arms of the Corporation of the Town of
Carleton Place, Ontario, September 7, 1993 .

Registration of Arms of Arthur Alexander Greenwood,
Nanoose Bay, British Columbia, Srptember 15, 1993 .

Registration of Arms of lain MacKintosh MacKay, Toronto,
Ontario, September 15, 1993 .

Grant of Arms to Albert Joseph Ouellette, Citizen of Canada
residing in Willimantic, Connecticut, U .S .A„ October 8,
199 3

Gram of Arms, F lag and Badge to the District of
Chilliwack, British Columbia, October 15, 1993 .

Grant of Arms to the Town of Gander, :+ev: :aundland,
October 15, 1993 .

Registration of Arms and Pennon of Lloyd Campbell
Sutherland, Toronto, Onta ri o, October 15, 1993 .

Registration of Arms of the University of Western Ontario,
Londor, Ontario, October 15, 1993 .

Grant of Arms and Badge to George Alfred Brown, Langley,
British Columbia, October 25, 1993 .

Grant of Arms to the Polish Institute of Arts and Sciences
in Canada and the Polish Library, Montréal, Quebec,
October 26, 1993 .

Grant of Arms, Flag and Badge to the City of York, Ontario,
October 26, 1993 .

Grant of Arms to St. John's Kilmarnock School, Elora,
Ontario, November 9, 1993 .

Cirant of Mms, Flag and Badge to Bishop`s University,
Lermoxvilk, Quebec, November 12, 1993 .

Grant of Arms to the Collège militaire royal de Saint-Jean,
Saint-Jean-sur- Richelieu, Quebec, November 17, 1993 .

RegWroâm of Anna and granit of a Fleg and a Badge to
tbe Corporation of the City of Guelph, Ontario, Novern-
ber 20, 19'93 .

March 19, 1994

RÉSIDENCE DU GOUVERNEVR GÉNÉRAL

--L'AUTORITÉ HÉRALDIQUE DU CANADA
CONCESSIONS ET ENRFuISTREMENTS

Le gouverneur général, Son Excellence le très honorable
RAMON JOHN HNATYSHYN, est heureux d'annoncer les
concessions et enregistrements d'armoiries suivants :

Concession d'armoiries à MPf Marcel Gervais, Ottawa (On-
tario), le 29 juin 1993 .
Concession d'armoiries à John Lawrence Dampier, Vancou-
ver (Colombie-Britannique), le 2 juillet 1993 .

Concession d'armoiries à David Hiroshi Tsubouchi,
Markham (Ontario), le 20 août 1993 .

Enregistrement des armoiries du SuprCme Conseil du
33, degré du rite écossais ancien et accepté de la Franc-
Maçonnerie du Canada, Toronto (Ontario), le 24 août 1993 .

Enregistrement des armoiries de la Corporation of the Town
of Carleton Place (Ontario), le 7 septembre 1993 .

Enregistrement des armoiries d'Arthur Alexander Green-
wood, Nanoose Bay (Colombie-Britannique), le 15 septem-
bre 1993 .

Enregistrement des armoiries de lain MacKintosh MacKay,
Toronto (Ontario), le 15 septembre 1993 .

Concession d'armoiries à Albert Joseph Ouellette, citoyen
canadien résidant à Willimantic, Connecticut, aux États-
Unis, le 8 octobre 1993 .

Concession d'armoiries, d'un drapeau et d'un insigne au
District of Chilliwack (Colombi e- 13 ri tannique), le 15 octo-
bre 1993 .

Concession d'armoiries au Town of Gander ('l'erre-Neuve),
le 15 octobre 1993 .

Enregistrement des armoiries et d'un pennon de Lloyd
Campbell Sutherland, Toronto (Ontario), le 15 ombre
1993 .

Enregistrement des armoiries de l'University of Western
Ontario, London (Ontario), le 15 octobre 1993 .

Concession d'armoiries et d'un i nsigne à George Alfred
Brown, Langley (Colombie -Britannique), le 25 octobre
1993 .

Concession d'armoiries à l'Institut polonais des arts et des
sciences au Canada et la Bibliothèque polonaise, Montréal
(Québec), le 26 octobre 1993 .

Concession d'armoiries, d'un drapeau et d'un insigne à la
City of York (Ontario), le 26 octobre 1993 .

Concession d'armoiries à St. John's Kilmarnock School,
Elora (Ontario), le 9 novembre 1993 .

Concession d'armoiries, d'un drapeau et d'un insigne à
l'Université Bishop's, Lennoxville (Québec), le 12 novem-
bre 1993 .

Concession d'armoiries au Collège militaire royal de Saint-
Jean, Saint-Jean-sur-Richetieu (Québec), k 17 novembre
1993 .

P.ruegits~retnent des anrtoiriea et concession d'un drapeau et
d'un insigne lt la C----on of the City of Cinee (Ort-
tario). le 20 novembre 1993 .
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Grant of Arms, Flag and Badge to James Ian Sneddon,
Nepean, Ontario, November 24, 1993 .

Grant of Arms to the Regional Municipa li ty of Waterloo,
Ontario, December 6, 1993 .

Grant of Arms to Sturton Mathwin Davis, Kingston,
Ontario, D .̂cember 14, 1993 .

Grant of Arms to Jack Brooksbank, Hockley Village ,
Orangeville, Ontario, December 21, 1993 .

Grant of Arms and Badge to William Bruce Gillis, Paradise ,
Nova Scotia, December 22, 1993 .

Registration of Arms of Gustave Gingras, Monticello ,
Prince P.dward Island, December 22, 1993 .

Grant of Arms to the . Cou rt Martial Appeal Cou rt of Canada ,
Ottawa, Ontario, I)ecember 23, 1993 .

Grant of Arms to Keith Victor Moore, Samia, Ontario,
January 17, 1994 .

Grant of Arms to Winston Blair Orser, Fredericton, New
Brunswick, January 26, 1994 .

JUDITH A . LAROCQU E
Herald Chancello r

112•1•0)
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Concession d'armoiries, d'un drapeau et d'un insigne à
James Ian Sneddon, Nepean (Ontario), le 24 novembre
1993 .

Concession d'armoi ries à la Regional Municipality of
Waterloo (Ontario), le 6 décembre 1993 .

Concession d'arrr,oiries à Sturton Mathwin Davis, Kingston
(Ontario), le 14 décembre 1993.

Concession d'armoiries à Jack Brooksbank, Hockley Vil-
lage, Orangeville (Ontario), le 21 décembre 1993 .

Concession d'armoi ries et d'un insigne à William Bruce
Gillis, Paradise (Nouvelle-Écosse), le 22 décembre 1993 .

Enregistrement des armoiries de Gustave Gingras, Monti-
cello (ple-du-Prince-Édouard), le 22 décembre 1993 .

Concession d'armoiries à la Cour d'appel des cours mar-
tiales du Canada, Ottawa (Ontario), le 23 décembre 1993 .

Concession d'armoiries à Keith Victor Moore, Sarni3 (On-
tario), le 17 janvier 1994 .

Concession d'armoiries à Winston Blair Orser, Fredericton
(Nouveau-Brunswick), le 26 janvier 1994 .

Le chancelier d'arme s
JUf)I"I'H A . I .AROCQU E

112A-01
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GOVERNMENT NOTICES

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION AC T

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part VI of the Canadian Environmental Protection Act, the
conditions of Permit No . 4543-2-03080 are amended as
follows :
9 . Total Quantity to be Dumped : Not to exceed 35 000 m' .

V. E. NIEMELA
Environmental Protection
Pacific and Yukon Regio n

l12•1-° l

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMh,NT

CANADIAN ENVIRONMI?NTAI ,
PROTECTION AC T

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part VI of the Canadian Environmental Pruteetion Act,
Permit No. 4543-2-05590 is approved .

1 . Permittee : J . W. Iliscock Sons Ltd ., Trout River, Nfid .

2 . 7j,pe of Permit : To load and to dump fish offal .

3 . Term of Permit : Permit is valid from March 28 to De-
cember 31, 1994 .

4 . Loading Site(s) : 49° 28 .70' N, 58°07 .40' W.
5 . I)ump Sire(s) : 49° 30 .20' N, 58°08 .00' W.
6 . Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to durnp site .
7 . Equipment: Barge .
8 . Method of Dumping : Direct release from barge .
9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10. Total Quantity to be !)urnped: Not to exceed 250 tonnes .

I t . Material to be Dumped: Fish offal .

12. Requirements and Restrictions : It Is required that the
Perrnittee report, in writing, to the Manager, Environmental
Protection Service, Department of the Environment, Atlantic
Region, P.O. Box 5037, St . John's, Newfour+dland AIC 5V3,
at least 48 hours prior to the start of the first dumping
operation to be conducted under this permit . A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit,
wh.ichever comes first. This report shall contain the following
information : the quantity and type of mate ri al disposed of
pursuant to the permit, the equipment used s.td the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is requir,~d tlrat the Permittee admit any inspector
deeiptated purruant to r<ubaection 99(1) of the Canadian
Bnvironinental Protection Act, to any plav. .. ship, aircraft,
ph►tform or attthropogenic structure di rectly related to the

March l9, 1994

AVIS DU GOUVERNEMEN T

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L; ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné qu'aux termes des dis-
positions de la pa rt ie VI de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l'environnement, les conditions du permis
n° 4543-2-03080 sont modifiées comme suit :
9 . Quantité totale ct irnmerger : Maximum de 35 000 m' .

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon

V. E . NIFMEI ..A
l12• 1 •°)

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANAI)IENNI3 SUR LA PROTECTION
DE, L'I:NVIRONNEMF.N T

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4543-
2-05590 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement .

1 . Titulaire : J . W. iliscock Sons I .téc, Trout River ("I'.-N .) .

2 . Type de permis : Permis d'immerger ou c1e charger des
déchets de poisson .

3 . Durée du permis : Le permis est valide (lu ?8 mars au
31 décembre 1994 .
4 . Lieu(.i) de chargernent : 49°28,70' N ., 58°07,4(l' O .
5 . Lieu(y) d'immersion : 49°30.20' N ., 58°08,(N)' O .
6 . Parcours d suivre : Voie navigable la plus directe entre

le lieu de chargement et le lieu d'ininicision .
7 . Matérfel : Péniche .

8 . Mode d'immersion : Décharge directe de la péniche .
9 . Quantité proportionnelle d immerger : Selon les opéra-

tions normales .
10. Quantité totale d immerKer : Maximum de 250 tonnes
métriques .
11 . Matières à immerger : Déchets de poisson .

12 . Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer,
par éc ri t, avec le Gestionnaire, Service de la protection de
l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de
l'Atlantique, Case postale 5037, St . John's (Terre-Neuve)
AIC 5V3, au moins 48 heures avant le début de la première
opération d'immersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport éc ri t au gestionnaire dans les
3 0 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières immergées en conformité avec le permis, le
matériel utilisé ainsi que les umes de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(l) de la C.oi canadienne sur la
p ro tection de l'envi ronnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage
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loading or ocean dumping referred to under this permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

The dump site must be marked and all dumping must take
place within 100 m of the dump site marker .

The Permittee is responsible for containment of the ma-
terial at the loading site, clean-up and, where necessary,
retrieval of lost waste at the loading site . All waste must be
contained on shore while the barge is away from the loading
site .

The barge or container must be covered by netting or
other material to prevent access by gulls .

This permit must be displayed i n an area of the plant
accessible to the public .

K . G. Nr'+MII :T'QN
Environmental protection

Atlantic Region
f12•1•°1

DE,PARTMFNT OF THE ENVIRONMENT

CANAUTAN I?NVIRONMF?NTAL
11ROTF3C'IYf)N ACT

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
l'art VI of the Canculinrt Environmental Pro!ection Act,
Permit No . 4543-2-05612 is approved .

1 . F'erntittec : F'. Janes & Sons Ltd ., Salvage, N(hl .
2 . Ape of Permit : To load and to dump fish offal .

3 . Term of Permit : Permit is valid from April 4 (o F)ecem-
ber 31, 1994 .

4. t.oadin.q Site(s) : 48°41 .24' N, 53'39 .30' W .
5 . 1)ump Site(s) : 48°42 .50' N . 53°39 .00' W, at a depth of

150 nt .
6 . Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .
7 . Equipment : "Sea Princess" (Iongliner).
8, Method of Dumping : Direct release from the longliner .
9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10 . Total Quantity to be Dumped : Not to exceed 2 000 tonnes .

if . Material to be. Dumped : Fish offal .

12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
Permittee report, in writing, to the Manager, Environmental
Protection Service, Department of the Envi ronment, Atlantic
Region, P.O. Box 5037, St . John's, Newfoundland AIC 5V3,
at least 48 hours prior to the sta rt of the first dumping
operation to be conducted under this permit . A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completMon of the work or the expiry of the permit,
whichever comes fi rst . This report shall contain the folle wing
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directement relié au chargement ou i.t l'immersion visés aux
termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant
la durée du permis .

Le lieu d'immersion doit étre balisé et toute Immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du
lieu d'immersion .

Le, titulaire est charge d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération des déchets déversés sur le
lieu de chargement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lorsque la pénic! .e n'est pas sur le lieu de chargement .

I .a péniche ou le conteneur doit être couvert au moyen
d'un filet ou autrement, afin d'empécher les goélands d'y
accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel
le publie a accès .

protection de l'en vironnement
Région de l'Atlantiqu e

K . G . IIAMIF:I'ON
il 2 • 1 - G )

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

1,01 CANADIENNE SUR LA PRO'1'1,'cTION
DE L : F?NVIRONNF.MEN'I'

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4543-
2-05612 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection de
l'e ;vironncment .

1 . 7ïtulairc> : F'. Janes & Sons I .tée, Salvage (1'.-N .) .
2 . 7»~e de permis : Permis d'immerger ou (le charger des

déchets dc poisson .
3 . Durée du permis : Le permis est valide du 4 avril au

31 décembre 1994 .
4. Lieu(x) de chargement : 48°41,24' N ., 53°39,30' 0 .

5 . Lieu(x) d'immersion : 48°42,50' N ., 53°39,00' O ., à une
profondeur de 150 tri .

6 . Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre
le lieu de chargement et le lieu d'immersion .

7 . Matériel : «Sea Princess» (palang ri er) .

8 . Mode d'immersion : Décharge directe du palangrier .

9 . Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opéra-
tions normales .
10 . Quantit(s totale à immerger : Maximum de 2 000 tonnes
métriques .
11 . Matières à immerger : Déchets de poisson .

12 . Exigences et restrictions : L.e titulaire doit communiquer,
par écrit, avec le Gestionnaire, Service de la protection de
l'envi ronnement, Ministère de l'Environnement, Région de
l'Atlantique, Case postale 5037, St. John's (Terre-Neuve) A1C
5V3, au moins 48 heures avant le début de la première
opération d'immersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les
30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport
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information : the quantity and type of material disposed of
pursuant to the permit, the equipment used, and the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is required that the Permittee admit any inspector
designated pursuant to subsection 99(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, to any place, ship, aircraft,
platform or anthropogenic structure directly related to the
loading or ocean dumping referred to under this permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

The dump site must be marked and all dumping must take
place within 10 0 m of the dump site marker ,

The Permittee is responsible for containment of the ma-
(erial at the loading site, clean-up and, where necessary,
retrieval of lost waste at the loading site . All waste must be
contained on shore while the longliner is away from the
loading site .

Containers must be covered by netting or other nu,tcriai
to prevent access by gulls .

This permit must be displayed in an area of the plant
accessible to the public.

K . G . 11AMICCON
Environmental Protectio n

Atlantic Region
112 .1-o )

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMI±-NT

CANAI)IAN F,NVIRONMI?NTAI ,
PROTI?CTION AC"I'

Notice is hereby Aven that, pursuant to the provisions of
l'art VI of the Canadian L•nvirorvncntal Protection Act, Per-
mit No . 4543-2-05613 is approved .

1 . Per7rrittee : P. Janes & Sons Ltd ., Lawn, Nfld .
2. 4pe of Permit : To load and to (lump fish offal .

3 . Term of Permit : Permit is valid from April 4 to I)ecem-
her 3 1, 1994 .
4. Loading Site(s) : 46°56 .00' N, 55°32 .50' W.
5 . 1)ump Site(s) : 46°55 .00' N, 55°32 .80' W, at a depth of

30 m .
6. Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .
7 . Equipment : Barge .
8 . Method of Dumping : Direct release from the barge .
9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10. Total Quanti ty to be Dumped : Not to exceed 500 tonnes.

11 . Material to be Dumped: Fish offal .
12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
PermitG:e report, in wri ting, to the Manager, IInvi ronmental
Protection Service, Depactment of the Environment, Atlantic
Region, P.O. Box 5037, St. John's, Newfoundland AIC 5V3,
at least 48 hours prior to the start of the fint dumping

March 19, 1994

doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières immergées en conformité avec le permis, le
maté riel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la
pro tection de l'environnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée
du permis .

L.e lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du
lieu d -immersion .

Le titulaire est chargé d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération des déchets déversés sur le
lieu de chargement . Tout déchat doit être gardé sur le rivage
Iora,.iue le palangrier n'est pas sur le lieu de chargement .

Les conteneurs doivent êtres couverts au moyen d'un filet
ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder .

Ce rrmis doit être affiché, à un endroit de l'usine auquel
le public a accès .

Protection tic l'environnement
Région de l'Atlantiqu e

K . G. FIAMII TON
I12•t-0 l

MIN1STt+~:RF. DE V ENVIRONNEMEN T

1 .01 CANAll1I?NN[? SUR I .A I'ROTIiCI'tc)N
I)I? I, IïNVIRONNF?MF.N7''

Avis est par les présentes donné que le permis n" 4543-
2-05613 est approuvé conl'or mémenl aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection tic
l'environnement .

1 . Titulaire : P. lanes & Sons I .tée, Lawn ('l'.-N .) .
2 . 7ype de permis : Permis d'immerger ou dc ^harger (les

déchets de poisson ,
3 . Durée du permis : Le permis est valide du 4 avril au

31 décembre 1994 .
4 . Lieu(x) de chargement : 46°56,00' N., 55°32,50' O .
5 . Lieu(x) d'immersion : 46 °55,00' N ., 55°32,80' O., à une

profondeur de 30 m .
6 . Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre

le lieu de chargement et le lieu d'immersion .
7 . Matériel : Péniche .
8 . Mode d'immersion : Décharge directe de la péniche .
9 . Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opéra-

tions normales .
10. Quantité totale à imme►ger : Maximum de 500 tonnes
métriques .
11 . Matières à Immertqer : Déchets de poisson .
12. Exigences et restricNons : Le titulaire doit communiquer,
rar écrit, avec le Gestionnaire, Service de la arotection de

environnement, Ministère de l'Environnement, Région de
l'Atlantique, Case postale 5037, St. John's (Terre-Neuve)
AIC 5V3, au moins 48 heures avant le début de la première
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operation to be conducted under this permit. A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes first . This report shall contain the following
information : the quantity and type of material disposed of
pursuant to the permit, the equipment used and the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is required that the Permittee admit any inspector
designated pursuant to subsection 99(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, to any place, ship, aircraft,
platform or anthropogenic structure directly related to the
loading or ocean dumping referred to under this permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

The dump site must he marked and all dumping must take
place within 100 in of the dump site marker.

The Permittee is res'ponsible for containment of the rna-
terial at the loading site, clean-up and, where necessary,
retricval of lost waste at the loading site . All waste must he
contained on shore while the barge is away from the loading
site .

The barge or container must be covered by netting or
other material to prevent access by gulls .

'l'his permit mu5t be displaycd in an arca of the plant
accessible to the public .

K . G. HAMII TON
lsrtvirunm ental Protectio n

Atlantic Region
1 1 2• 1 •O i

DFPAR'l'MEN'l' OF TIllb, ENVIRONMENT

CANADIAN CsNVIRONMENTAI .
PROTECTION ACT

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part VI of the Canadian Environmental Protection Act, Per-
mit No. 4543-2-05614 is approved .

1 . Permittee : P. Janes & Sons Ltd ., Jackson's Arm, Nfld .

2 . 4pe of Permit: To load and to dump fish and crab offal .

3 . Term of Permit : Permit is valid from April 4 to Decern-
ber 31, 1994 .

4 . Loading Site(s) : 49°52 .00' N, 56°47 .00' W.
5 . Dump Site(s) : 49°51 .50' N, 56°43 .66' W, at a depth of

90 m .
6 . Route to Dump Sire(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .
7 . Equipment: Motor vessel "Sandra Doreen" .
8 . Method of Dumping: Direct release from the vessel.

9 . Rate of Dumping: As required by normal operations .

10 . Total Quantity to be Dumped : Not to exceed
1 500 tonnes .
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opération d'immersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les
30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières immergées en conformité avcc le permis, le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à toute heute convenable pendant la durée
du permis .

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 ni de l'indicateur du
lieu d'immersion .

Le titulaire est chargé d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération cles déchets déversés sur le
lieu (le chargement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lorsque la péniche n'est pas sur le lieu cle chargement .

La péniche ou le conteneur doit être couvert au moyen
d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y
accéder.

Ce permis doit être affiché t un endroit cle l'usine auquel
le public a accès .

l'rote c linn de l'environnement
Région de l'Allanfiqu e

K. ( ; . HAMIf ;TON
t~1•~•~ )

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNENIENT

1,01 CANADIENNE SUR LA PROT1,CTION
I)Ii I :I :NVIRONNIïMIïN T

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4S43-
2-05614 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI tic la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement .

1 . rtulaire : P. Jancs & Sons Ltée, Jackson's Ami (T.-N .) .
2 . Type de permis : Permis d'inimerger ou de charger des

déchets de poisson et de crabe ,
3 . Durée du permis : Le permis est valide du 4 avril au

31 décembre 1994 .
4 . Lieu(x) de chargement : 4 9 °52,00' N ., 56°47,00' O .
5 . Lieu(x) d'immersion : 49^51,50' N ., 56°43,66' O ., à une

profondeur de 90 m .

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre
le lieu de chargement et le lieu d'immersion .

7 . Matériel : Le navire «Sandra Doreen» .
8 . Mode d'immersion : Décharge directe du navire .

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opéra-
tions normales .
10 . Quantité totale à irrrmerger : Maximum de 1 500 tonnes
métri ques .
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I t . Material to be Dumped : Fish and crab offal .
12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
Permittee report, in writing, to the Manager, Environmental
Protection Service, Department of the Environment, Atlantic
Region, P.O. Box 5037, St . John's, Newfoundland AIC 5V3,
at least 48 hours prior to the start of the first dumping
operation to be conducted under this permit . A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes fi.rst . This report shall contain the following
information: the quantity and type of material disposed of
pursuant to the permit, the equipment used and the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is required that the Permittee admit any inspector
designated pursuant to subsection 99(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, to any place, ship, aircraft,
platform or anthropogenic structure directly related to the
loading or occan dumping referred to under this permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

'I lie dunip site must be marked and all dumping must take
place within 100 in of the dump site marker .

The Permittee is responsible for containment of th e ma-
terial at the loading site, clean•up and, where necessary,
retrieval of lost waste at the loading site . All waste must be
contained on shore while the vessel is away from the loading
site .

Containers must be covered by netting or other material
to prevent access by gulls .

This permit must be displayed in an area of the plant
accessible to the public. .

K . (o . IIAMII,1'ON

linvironmental Protectio n
Atlantic Reginn

(12 .t-° I

DEPARTMF.NT OF THE ENViCCRONMEN'I'

CANADIAN F.NVIRONMENTAI .
PROTECTION ACT

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of
Part VI of the Canadian F.'nvironmenta! Protection Act,
Permit No. 4543-2-05615 is approved .

1 . Permittee : P. Janes & Sons Ltd ., Hant's Harbour, Nfld .

2 . 7ype of Permit : To load and to dump fish and crab offal .

3 . Term of Permit : Permit is valid from April 4 to Decem-
ber 31, 1994 .

4 . Loading Site(s) : 48°01 .12' N, 53°15 .42' W.
5 . Dump Site(s) : 48°02.20' N, 53°18 .60' W, at a depth of

176 m .
6. Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .
7 . Equipment: Sage .
8 . Method of Dumping: Di rect re lease from the barge .

March 19, 1994

1 1 . Matière s à immerger : Déchets de poisson et de crabe.
12 . Exigences et r+estrictions : Le titulaire doit communiquer,
par éc rit, avec le Gestionnaire, Se rv ice de la protection de
l'envirennement, Ministère de l'Environnement, Région de
l'Atlantique, Case postale 5037, St . John's (Terre-Neuve)
A1C 5V3, au moins 48 heu res avant le début de la première
opération d'immersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présentcr un rapport é crit au gestionnaire dans les
30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières i mmergées en conformité avec le permis, le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(l) de la Loi canadienne sur la
protection de l'envi ronnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée
du permis .

Le lieu d'imm;,rsion doit (lire balisé et toute immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 in (le l'indicateur du
lieu d'immersion .

Le titulaire est chargé d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération (les déchets déversés sur le
lieu de chargement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lorsque le navire n'est pas sur le lieu de chargement .

Les conteneurs doivent être couverts au moyen d'un filet
ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder .

Ce permis cloit être affiché à un endroit (le l'usine atiquel
le public a ac.cès .

P,'ntectinn (l,, l'environnement
fWX iun de !'Atlantiqu e

K . G . IiAMII,I'ON
1 1 2 . 1 o )

MINISTÈRE DE V ENVIRONNEMENT

1 .01 CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMEN T

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4543-
2-05615 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement .

1 . Titulaire : P. Janes & Sons Ltée, Hant's Harbour (T .-N .).

2 . 7jpe de permis : Permis d'immerger ou de charger des
déchets de poisson et de crabe .

3 . Durée du permis : Le permis est valide du 4 avril au
31 décembre 1994 .
4. Lieu(x) de chargement : 48°01,12' N ., 53°15,42' O .

5 . Lieu(x) d'immersion : 48°02,20' N ., 53°18,60' O ., à une
profondeur de 176 m .

6 . Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre
le lieu de chargement et le lieu d'immersion .

7 . Matériel : Péniche .
8 . Mode d'immersion : Décharge di re cte de la péniche .



Ge 19 mars 1994

9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10 . Total Quantity to be Dumped: Not to exceed 1 000 tonnes .

11 . Material to be Dumped : Fish and crab offal .

12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
Permittee report, in w riting, to the Manager, Environmental
Protection Service, Department of the Environment, Atlantic
Region, P.O. Box 5037, St . John's, Newfoundland AIC 5V3,
at least 48 hours prior to the start of the first dumping

operation to be conducted under this permit. A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the permit,
whichever comes first . This report shall contain the following

information : the quantity and type of material disposed of
pursuant to the permit, the equipment used and the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is required that the l'ermittee admit any inspector
desil!nated pursuant to subsection 99(1) of the Canadian
tinvironrnrntal Protection Act, to any place, ship, aircraft,
platfonn or anthropogenic structure directly related to the
loading or occan dumping refc:rrcd to undcr this permit, at
any re lsonahle time throt,ghout the duration of this permit .

The dump site must be nrarkcd and all dumping must takc
place within 100 in of thic (lump site marker .

The l'crmittec is responsible for containment of the ma-

tcrial at the loading site . clean-up and, where necessary,
retrieval of lost waste at the loading site . All waste must be
containcd on shore while the barge is away from the loading

site .
The barge or container must be covered by netting or

other material to prevent access by gulls .

'I'his pcrntit must he displaycd in an area of the plant

accessible to the public .

K . G . IiAMII TON

Environniental Protectio n
Atlantic Region

1t2•t - ° 1

DEPARTMENT OF THE r,NVIRON MENT

CANADIAN I?NVIRONMF.NTAL .
PROTECT .ON AC T

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions ot

Part VI of the Canadian Environmental Protection Act,

Permit No. 4543-2-05622 is approved .

1 . Permittee : Beothic Fish Processors Ltd ., Valleyfield, Nfld.

2 . 4pe of Permit: To load and to dump fish and crab offal .

3 . Term of Permit: Permit i s valid from March 28 to De-
cember 31, 1994 .

4. Loading Site(s) : 49°20 .00' N, 53°36 .66' W.
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9 . Quantité p roportionnelle à immerger : Selon les opéra-
tions normales .
10 . Quantité totale à im ►nerXer : Maximum de 1 000 tonnes
métriques.
11 . Matières à immerger : Déchets de poisson et de srabe .

12 . Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer,

par écri t, avec le Gestionnaire, Service de la protection de
l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de
l'Atlantique, Case postale 5037, Si . John's (Terre-Neuve)
AIC 5V3, au moins 48 heu re s avant le début de la première

opération d'inirr,ersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les

30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport

doit contenir les renseignements suivants : la quantité et Ic
type de matières immergées cri conformité avec le permis . le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(l ) de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement dc procéder 1 la visite do tout
lieu, navire, Aéronef, plate-forme ou autre ouvrage clircctc•
ment relié au chargement ou à l'iinmcrsion visés aux (cimes
du permis . et ce, 1 toutc heure convenable pendant la durée
du permis .

Le lieu d'immersion doit ctre balisé et tnute immersion
doit avoir lieu dans un rayon 1 : 100 m clc l'indicateur du
lieu d'immersion .

I .c titulaire est chargé d'assurer la retentie des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération (les déchets déversés sur le
lieu cle chargement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lor ;clue la péniche n'est pas sur le lieu clc chartcment .

La péniche ou les conteneurs doivent êtres couverts au
moyen d'un filet ou autrement, afiri d'cini ;cchcr les goélands
d'y accéder ,

(.'e permis doit être affiché à un cnclroit cic l'usine auquel
le public a accès .

Protection (le l'environnement
Région de l'Atlantiqu e

K . G . HAM11 :FON
il 2• ► •°I

MINISTÈRE DE UENVIRONNEMENT

[.OI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMEN T

Avis est par les présentes (tonné que le permis n° 4543-
2-05622 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement .

1 . 71tulaire : Bcothic Fish Processors Ltèe, Valleyfield
('ç .-N .) .

2 . 7jlpe de ;iermis : Permis d'immerger ou de charger des
déchets de poisson et de crabe .

3 . Durée du permis : Le permis est valide du 28 mars au
31 décembre 1994 .

4 . Lieu(x) de chargement : 49°20,00' N ., 53°36,66' O .
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5. Dump Site(s) : 49°05 .55' N . 53°35 .85' W. at a depth of
8 in .
6. Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .
7 . Equipment : Barge .
8 . Method of Dumping : Direct release from the barge .
9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10 . Total Quantity to be Dumped : Not to exceed 6 000 tonnes .

1 1 . Material to be Dumped: Fish offal and crab offal .
12. Requirements and Restrictions : It is required that the
Petmittee report, in writing, to the Manager, Envi ronmental
Protection Serv ice, Department of the Envi ronment, Atlantic
Region, P. O . Box 5037, St. Nohn's, Newfoundland AIC 5V3,
at loast 48 hours prior to the start of the first dumping
opetv tion to be conducted under this permit . A w ritte n report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the eTpiry of the permi k,
whichever comes first . This report shall :ontain the faL!owing
information : the quantity and type of mate rial disposed of
pursuant to the pe ►mit, the equipment used and the dates on
which the dumping and loading activities occurred .

It is required that the Perrnittee adioit any inspector
designated ptir, t to subsection 99(1) of the ~;'anadian
Envi ronmental , iection Act, to any place, ship, aircraft,
platform or anthropogenic structure directly related to the
loading or ocean dumping referred to under this permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

The dump site must be marked and all dumpin g must Oke
placo within 100 m of the dump site markEr .

The Parntittee is responsible for containment of the ma-
terial at th.t loading site, clean-up and, where necessary,
retrieval of le.et waste at the loading site . All waste must be
contained on shore while the barge is away from the loading
site .

The barge or container must be covered by netting or
other material to prevont access by gulls .

This permit must be displayed in an area of the plant
accessible to the public .

K . O. HAMILTON
Environmental Pro tectio n

Atlantic Region
tt2•t•° )

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT

Notice Is hereby gi ven that, pursuant to the o:- .rvia!ona of
Port VI of the Canadian linvirpnmental rrotection Act,
Permit No . 4543-2-05624 is approved,

March 19, 1994

5 . Lieu(x) d'immersion : 49°05,55' N ., 51°35,85' O., à une
p rofondeur de 8 m .

6 . Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre
le lieu de chargement et le lieu d'immersion .

7 . Matériel : Péniche .
8 . Mode d'immersion : Décharge directe de la péniche ,
9 . Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opéra-

tions normales .
10 . Quantité totale à immerger : Maximum de 6 000 tonnes
métriques .
11 . Matières à immerger : Déchets de poisson et de crabe .
12 . Exigences et testrictions : Le titulaire doit communiquer,

F
ar écrit, avec le Gestionnaire, Se rv ice de la protection de
environnement, Ministère de l'Environnement, Région de

l'Atlantique, Case postale 5037, St . John's (Terre-Neuve)
AIC 5V3, au moins 48 heures avant le début de la première
opération d'immersion effectu ~c en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les
30 jours suivant, la dat u de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première écheance . Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de madères immergées en conformité avec le permis, le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée
du permis.

Le lieu d'immersion doit e tre balisé et toute immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du
lieu d'imrnersion .

Le titulai re est chargé d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération des déchets déversés sur le
lieu de chargement . Tout déchet doit ètre gardé sur le rivage
lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement .

Les conteneurs doivent etres couverts au moyen d'un filet
ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit Etre affiché à un endroit de l'usine auquel
le public a accès.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. 0, HAMILTON
(1 1•t•0 )

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les prbaentea donné que le permis n° 4543-
2-03624 est approuvé conformément aux dispositions de la
futie VI de la 1.oi canadienne sur la protection de
'envtronn,rtnsnt.

1 . 7ttwlaitr : Conpsk Seafoodr Incorporation, Anchor Point
(T.-N .) .



Le 19 mars 1994

2, 7ype of Permit : To load and to dump fish offal .

3 . Term of Permit: Permit is valid from May 16 to Octo-
bet 31, 1994 .
4. Loading Site(s): 51°14 .00' N, 56°47 .50' W.
5 . Dump Site(s) : 51°14 .00' N . 56°49 .8t)' W, at a depth of

approximately 30 in .
6 . Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site ,
7 . Equipment: Towed barge .
8, Method of Dumping: Direct release from the barge .
9. Rate of Dumping : As required by normal operations.

10 . To ial Quantity to be Dumped: Not to exceed 125 tonnes .

11 . Mate rial to be Dumped : Fish offal .

12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
Permittee report in writing to the Manager, Envi ronmental
Protection Service, Conservation r-nd Pro tection, Depa rtn - , n, ':
of the Environment, Atlantic t.egion, P.O. Box 50 .i'i,
St, John's, Newfoundland AIC 5V3, at least 48 hours prior
to the start of the first dumping operation to be conducted
under this permit . A written report shall be submitted to the
Manager, within 30 days of either the completion of the work
or the expiry of the permit, whichever comes first, This report
shall contain the following information : the quantity and type
of material disposed of pursuant to the permit, the equipment
used and the dates on which the dumping and loading activ-
ities occurred .

It is required that the Permittee admit any inspector
designated pursuant to subsection 99(1) of the Canadian
Envi ronmental P ro tection Act, to any place, ship, airr.raft,
platform or anthropogenic structure directly related to the
loading or ocean dumping referred to under th+.s petmit, at
any reasonable time t: ,roughout the duration of this permit .

The dump site must be marked and all dumping must take
place within 100 m of the dump site marker.

The Permittee is responsible for the containment of the
material at the loading site, clean-up and, where necessary,
retrieval of lost waste at the loading site, All waste must be
contained on shore while the barge is away from the loading
site .

The barge or contniner must be coverrd by netting or
other material to proven( access by gulls .

This permit must be displayed in an are a of the plant
accessible to the public .

K. O. HAMILTON
Environmontaï Protection

.3tla,n .ic Region
i12• 1 •0)
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2 . Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des
déchets de poisson .

3 . Dur ée du permis : Le permis est valide du 16 mai au
31 octobre 1994 .
4. Lieu(x) de chargemer , 51°14,00' N., 56°47,50' O.
5 . l,ieu(x) d'ïmmarslon : 51 1 14,00' N ., 56°49,80' O ., a une

p ro fondeur approximative de 30 m .
6 . Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre

le lieu de chargement et le lieu d'immersion .
7. Matériel : Péniche remorquée .
8 . Mode d'immersion : Décharge directe de la péniche .

9 . Quantité proportionnelle à tmmerger : Selon les opéra-
tions normales .
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 125 tonnes
métriques .
11, Matières à immerger : Déchets de poisson .
12 . Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer
par écrit avec le Gestionnaire, P rotection de l'environnement,
Conservation et protection, Ministère de l'Envi ronnement,
Région de l'Atlantique, Case postale 5037, St . John's (Terre .
Neuve) AIC 5V3, au moins 48 heures avant le début de la
première opération d'immersion effectuée en vertu du permis .
l..e titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans
les 30 jou rs suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières Immergées en conformité avec le permis, le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre k tout inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la
p rotection de l'environnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée
du permis .

Le lieu d'immersion doit Etre balisé et toute Immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du
lieu d'immersion .

Le titulai re est chargé d'assurer la retenue des substances
sur le lieu de chargement ainsi que le nettoyage des lieux
et, si nécessaire, la récupération des déchets déversés sur le
lieu de chargement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement .

La péniche ou le conteneur doit étre couvert au moyen
d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y
accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel
le public a accès .

P rotection de l'environnement
Région de lAtlantiqu e

K. O . HAMILTON
j12•1 - b1
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DEPARTMENT OF THE ENVIRONMCNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT

Notice is hereby given that, pursuant to the p rovisions of
Pan VI of the Canadian Environmental Protection Act,
Permit No. 4543-2-05638 is approved.

1 . Permittee : Island Treasures Mussel Processing Ltd ., Little
Bay, Nfld.

2 . 7)pe of Permit : To load and to dump mussel offal .

3 . Term of Permit: Permit is valid from March 28 to De-
cember 31, 1994 .

4 . Laading Site(s) : 49°36.12' N, 55°56.34' W.
5 . Dump Site(s) : 49°36.30' N, 55°54 .25' W, at a depth of

24 m .
6 . Route to Dump Site(s) : Most direct navigational route

from loading site to dump site .

7 . Equipment : Speed boat .
8 . Method of Dumping : Direct release from the boat .
9 . Rate of Dumping : As required by normal operations .

10. Total Quantity to be Dumped: Not to exceed 9 tonnes .

11 . Material to be Dumped: Mussel offal.
12 . Requirements and Restrictions : It is required that the
Permittee report, in writing, to the Manager, Bnvironmentr;l
Protection Service, Do nt of the Environment, Atlantic
R on, P.O. Box 5037, St . John's, Newfoundland AIC 5V3,
at~ast 48 hours prior to the start of the first dumping
operation to be conducted under this permit. A written report
shall be submitted to the Manager within 30 days of either
the completion of the work or the expiry of the et~tnit,
whichever comes fint . T1:Mis report ahall contain the following
information: the quantity and type of material edsposed of
pursuant to the permit, the. equipment used and the dates on
which the dumping and loading activities occurred.

It is required that the Permittee admit any inspeetor
designated pursuant to subsection 99(1) of the, Canadian
fsnvirontesntai Protection Act, to any place, ship, aircraft,

F
latform or anthropogenic structure directly related to the

oadiag cr ocean dumping refarrod to under t'his permit, at
any reasonable time throughout the duration of this permit .

The dump site must be marked and all dumping must take
place within 100 m of the dump site marker.

The Permittee is responsible for containment of the ma-
terial at the loading site, oleaa-up and, where neft"Aty,
retrieval of lost waste at the loading site . All waste must be
contained on shore while the boat is away from the loading
site .

March 19,1994

MINISTÈRE DE VENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis n° 4543-
2-05638 est approuvé conformément aux dispositions de la
partie VI de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement.

1 . Tftulaire : Island Treasures Musset Processing Ltée, Little
Bay (T.-N .) .

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des
déchets de moule .

3 . Durêe du permis : Le permis est valide du 28 mars au
31 décembre 1994 .
4. Lieu(x) de chatgement : 49°36,12' N ., 55°56,34' O.
5 . Lieu(x) d'immersion : 49°36,30' N ., 55°54,25' O., à une

profondeur de 24 m .
6. Parcours à suivne : Voie navigable la plus directe entre

le lieu do chatlement et le lieu d'immersion .

7. Matériel : Bateau rapide .

8. Mode d'immersion : Décharge directe du bateau .
9. Quantité proportionnelle d immerger : Selon les opéra-

tions normales .

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 9 tonnes
métriques .
11 . Matièrrs à immerger : Déchets de moule .
12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer,

écrit, avec le Gestionnaire, Service de la protection derue,
tvi ronnetnent, Ministère de l'Environnement, Région de

l'Atlantique, Case postale 3037, St. John's ('Ibtre-Neuve)
A1C 5V3, au moins 48 heures avant le début de la première
opération d'immersion effectuée en vertu du permis . Le titu-
laire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les
30 Jours suivant la date de la fin des opérations ou la date
d'expiration du permis, selon la première échéance . Ce rapport
doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le
type de matières immergées en conformité avec le permis, le
matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et
d'immersion .

Le titulaire doit permettre à tout Inspecteur désigné en
vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la
p rotection de l'environnement de procéder à la visite de tout
lieu, navire, aéronef, plate-forme ou autre, ouvrage directe-
ment relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes
du permis, et ce, à tonte heure convenable pendant la durée
du permis .

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion
doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du
lieu d'immersion ,

Le titulaire est chaW d'assurer la retenue du substances
sur le Heu de chargement ainsi que le netto~~ e 8e des lieux

récupération da déchets déversés sur le
lieu de char gement . Tout déchet doit être gardé sur le rivage
lorsque le bateau n'est pas sur le lieu de chattlement .
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The containers must be covered by netting or other ma-
terial to prevent access by gulls .

This pormit must he displayed in an area of the plant
accessible to the public .

K . G. HAMILTON
Envi ronmental P rotectio n

Atlantic Region
l 1 2•t•o )

DEPARTMENT OF FINANCE

CANADA PENSION PLA N

In accordance with subsection 111(3) of the Canada Pen-
sion Plan, notice i s hereby given that, pursuant to subsection
111(2), the Minister of Finance has fixed an interest rate of
7 .28 percent as applicable in the case of any obligation
described in subsection 111(1) having a term to maturity of
20 years that is offered by a province for purchase by the
Minister of Finance during the period commencing April I,
1994, and ending April 10, 1994 .

PAtJ1.. MARTIN
Minister of Finance

(t2 .t•o )

INDUSTRY AND SCIENCE CANADA

OFFICE OF THE RECJISTRAR GENERAL

Appointments

Les conteneurs doivent êtres couverts au moyen d'un filet
ou autrement, afin d'empAcher les goé lands d'y accéder.

Ce permis doit gtre affiché it un endroit de l'usine auquel
le public a accès.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. O. HAMILTON
tt3-t•o 1

MINISTÈRE DES FINANCES

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Conformément au paragraphe 111(3) du Régime de pen-
sions du Canada, avis est par les présentes donné qu'en
vertu du paragraphe 111(2), le ministre des Finances a fixé
à 7,28 p . 100 le taux d'intértt applicable aux obligations
décrites au paragraphe 111(1), dont le terme d'échéance est
de 20 ans et que le ministre des Finances peut acheter des
provinces entre le 1" et le 10 avril 1994 .

Le ministre des Finances
PAUL MARTIN

lt 2 • 1 •o1

INDUSTRIE ET SCIENCES CANADA

BUREAU DU RFOISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Name and Position / Nom et poste Order in Council / Décret du Consei l

Auditor C3eneral of ('anadaNérificateur général du Canada 1994-327

UNESCO F,xternal Auditor/Cbnutdssaire aux comptes de l't1NI ;SCO

Bourgon . Jocelyne
Queen's Privy Council for Canada/Conseil privé de la Reine pour le Canada
C"_lerk and Secretary to the ('t.hinet/C► rcffier et secrétaire du Cabine t

C anadian International 'l 'rade Trihunal/l'rihunal canadien du commerce extérieur
Permanent Membcrvfl'itu la Ire s
Fralcigh, Sidney Arthur
Hines, W. Roy

1994-298

1994-35 8

Dandurand, Louise 1994344

Social Sciences and Humanities Research (`ouncil/Conseil de recherches en 1994-257
sciences humaine s

Acting President/Président intérimaire

Girard, Gilles E. 1994^340

Canada Mortgage and Housing Corporation/Société canadienne d'hypothèques et

de logemen t
Member of the Board of Directors/Membre du Conseil d'administration
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Nam and Position / Nom et poste

Hickman, The Ilon ./L'hon. T. Alexander
Government of NewfoundiandKi.wvernement de Terre-Neuve
Administrator: March 4 to 13, 19S'4/Administrateur : du 4 au 13 mars 1994

Immigration and Refugee Hoard/Conutiletion de l'immigration M du statut de
r6fbgié

Assistant Do" Chairporsons/ViCo-prft:d:=L- *14%,'.141
Duquette, Pierre
Gaboury, Jean-Pierre

Euil-time Membera/Membres à tempe plein
Clague, Ian
Chrysafidis, Philip
Germain, Guy
Macklin, Audrey
MacPherson, Gladys
Randell, Date
Showler, Peter
Torres, Jorge 1?nriyue

Members/Membres
Lam, Ed
Sara, Harkirpal Singh
Verma, Des R .

Koepke, Tirnathy Edward
Canada Lands Swrvrys Act/I.ol sur l'arpentage des terres du Canada

Board of Examinon/Commisslon d'examinateurs
Member/Membre

Martin, The Hon./L'hon . Pau l
International Bank for Reconstruction and Devolopment/Banque internationale

pour la reconstruction et le développement
Multüateral Inveat mt Guarantee Agency/Agence multilatMk de garantie

du investissements
International Monetary Fund/Fondr mnétaire internationa l
European Bank for Reconstruction and Developnmt/Banque européenne pour la

reconstruction et le développement
GovernorK;ouverneur

McCloskey, Jean
Export Development Corporation/Socidt6 pour Vexpanslon des exportations
Director of the Board of Directora/Adminiatrateur du conseil

d'administration

Ouellet, 11» Hon-IL'bon . André
Atlan, Caribbean, Inter-American and AtMcan Development HankiBancNea de

développement asiatique, dot Cuirlbea, Inter-américaine et afticdu
CiovernorACiouvernrur

Statua of WotmnrSituation de la femme
iWlembaa of the Advisory CounciVMembrea du Conseil ommitadf
I>uroarl, Mes
Nu"". Sharon
Ro'butwa, Jobattne

March 19,1994

Order in CoNncil / Dirret du Conseil

1994-350
1994-345

1994-347
1994-351
1994-352
1994-353
1994-349
1994-354
1994--346
1994-348

1994•356
1994355
1994-357

1994-359

1994-36 1

1994•34 2

1994-360

112-1.4 112• 1 m1
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DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE
(TAXATION)

The following notice of proposed revocation was sent t o
the charities listed below :

"Notice is hereby g iven, purauant to paratrnph 168(lXc) of
the Inc»nte Tax Act, that I herebypropoae to revoke the
registration of the charities listed be ol w and that by virtue
of paragraph 168(2)(b) thereof, the revocation of the regis-
tration is effective on the date of publication of this notic e
in the canada Gazette."

NamaJNom
Addreas/Adresse

Qamm t6 Canada Pan* 1 107

MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL
(I T)

L'avis d'intention d'annulation suivant a été envoyé aux
organismes de charité Indiqués ci-après :

«Avis est donné par les présentes que, conformément p
l'alinéa 168(l)c) de la loi de t'Inpt ,xur !s reavenu, j'ai
l'intention d'annuler l'enregi«retnent des organismes de
charité mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b)
de cette loi et que l'annulation de l'enreg istren>tent entre en
vigueur à la date de publication du présent avis dans la
Gazette du Canada . »

0164319-38 La fabrique de Is paroisse de Salnte-Marguerite-Marie, 0719300-56
Archidlocàe de MontrU , Montrbal (Qud.) 0728162-03

0248823-36 Camp Bitobi Incarporated, Kanata, Ont 0739250-11
0270744-47 Presbyterian Women's Missionary Society, Western f)ivGiao ,

Nichoi (3unn Ciroup, (Taimers Presbyterian (1hurch, Calgary, 0146289-56
Alla. 0756932-2 :

0284034-49 Alberta Mennonite Youth prganization, Calgary. Alta 0757307-21
0333476-36 Rhineland Aaricultural Society, Altona, Man . 0784926-39
0333604-29 Boy Scouts of Canada . ('hMeauguay Valley District Council ,

Uewittville (Que.) 0'195294-11

0397620-22 Music Festival Scholarship F'und Aaxuidion, Hamilton, Ont . 0801076-56

0398420-32 North Yarmouth District Histaricai Association, Bclrr"mt, () nt . 0806786-09
0410931-09 Hirlhright of Saint John-Kings, Saint John, N 8 . 0810838-56
0425645-56 Cape Breton Bible C" , Was d'lh, N.S00817106•22

043i046-39 St . Mary Remanian Qtlhxxto x Parish of Calgary, Calgary, Alta . 0831768 , 21

0480954-47 Northern Keswick Conferanoe Inc , Witlowdale, Ont 0831917-53

0543822-42 Minyen Avreichim, Toronto, On t
0370323•36 Ross Road Recreation Association, part rawth, N .S. 083 669iti52
059352 0•09 JewUh War Veterans Community and C'lwity Trust, Toronto. 0858843• 59

Oftt. 086851 1- 09

063004639 no Canadian t7uild of Health, Victoria Branch, Mill Bay, B .C .
0637629-56 Calpry Indo-Canadian Centre Association, Calgay, Alta. 0879346-22

0640339-22 Canadian Populr Theatre Alliance of Alberta, Ed monton, Aita . 0883801-47
0642411-31 Indian Baptist Clturch, Priam Albert, Srk, 0887612-20
0642593-36 Mlocaee ommuaity Club, William Lake, B .C. 0899414-29

0660266-76 Qlea Williams Town Hdl Inc ., Glen Williams . Out, 0902379-22

067 3366-36 Mount Solo Community Association, St . John's, Nnd. 0910349-22

0673377•37 OrU St-Jlrome inc., Salut-J!r<Ime (Qud.) 0919381•39
0691061-01 AuMrrae do Jaunisse I. chwttpitrer9e, Hull (tZub .) 0919d56•09
0702118W09 Adoption: A t .oving Choice Society of Canada, Calgry, Alta.
0703231-47 Action for Asia Outranh Society, Cowtenay , B .C 00921940-13
07 1 343 8-49 Christian Communication And Service Centre of Guelph, 0924142-22

Guelph, Out .

R. A. DAVIS, CC3A
Directo r

Charities Division
(12'1'o )

DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE
(TAXATION)

The following notice of proposed revocation was sent to
the charities listed below :

"Nodce is hereby given, pursuant to paragraph 16b(1xc) of
the Inc»ms Tbx Act, that I herebypropose. to revoka the
registration of the chauidea listed below and that by viRUe
of paragraph 168(2xb) thereof, the revocation of the

L. directeur
Division des organismes do chaoitif

R. A. DAVIS, c .l .a .
1 11'l'o)

MfINIeTÈRE DU REVENU NATIONAL
(IMPOT)

L'avis d'intention d'annulation suivant a été envoyé alnx
organismes de charité indiqués d-aprèa :

«Avis est donné Zia présentes a~ 1 ►
l'alinéa 168(1)c) de Ia Loi do t'i+npswlr It n1,ww. j'd
l'intention d'annuler l'etu* -t , 1 - du mis 1 in - de
charité mentionnés ci-dessous en venu de l'aânM 1ffl»)

NatxNNom
AddreaJAdrase

Sweet Maria Riding Program Inc., Araprior, Out .
Fondation Vinceat •V an ia, Weatmmml (Qub .)
Candida Research And Information Foundation (Canada),

Toronto, CAri .
Edgerton Ar on a Board, F-dgerton, Alta .
(3yrus Dance Theatre Society, Vancouver, B,C ,
The Scottish Shtdies Foundation inc ., (>•kvllle, Oot .
Sts . !*er And Pou) Ukrainian Orthaiox (l'i urch (Nova

Bukovins), (Ilendon, Alu.
Fondation Jean Boucher diabEte, Saint -Antoine (Qul .)
Boissevain Nrnticwlturd Society, Bofrsevain . Man
Rixkiand Tram" Mobititf, Rockland, Ont .
Argyle Municipal BalUieid Society, Arcadia, N .S .
Senion' Performing Arts Canad a, Calgary, Alta.
Agriculture Insight Foundrion Inc ., Saskatiwn, Sok.
The Board of tNroclors of Springdde Comrrunity Television,

Sp ringdale, Ntld:
fleritage North, Whitehorse, Y .T .
Mauqui-Abbota(ord Impact Society, Abbo4tord . B .C .
Centre d'inittttkrn civique at d'aide phyehr»ocNtM, Joliette

(QUO. )
The t7reM Western Opera Coupany Society, Bdmaetoe, Alt+.
The South Short David Mafine Crusadr, i.odnpott, N .S .
North American DyrMdc Aaociatioa, Vanawvrr, B .C.
Fondation optlmM6e do Blaokbtt+re HamNt, ükwoaw, Out .
Primer Peso Catada, OeaMa, Out .
Marqués Theatre worfehop Society, LAlbbtidBe, ARa.
The Chumh of lesta Cltritt, Brrdlliord, c)at .
J'A .I .D .E. (Jose a sociatiok UNrnrYloMle pow IH

dbvebppetrtsat eadoSlae), Ga SMtW (QtM .)
The Cycle of CeNbruioa Association of Camia, Ottawa. Out .
1-a fondation des arts de to HruttrYanwta, t7ttatby Qwd. )

e TM ahrltiw in Usud from the Mnw►aN registration number to the hiSlwtJt.a orgreMrtwe de dtwrltl aoet hunMrdl du phr pMR wtdeo as pMr

rod•
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eeg igndm ib eftecdve an t h e date of publicttiw>I of Ihis
notice in the Canada Gauttr . "

Redonum »âwm'
Numlro d'eereoàsrnot'

Nrnelliom
AddrwJAdtwa

Manch 19, IM

de cette bi et que l'aunwlrttion de l'a-~lla+0 1 t mtrs eln
visueut # la dM de publication du pcëralt avis dm la
CautM du Can". »

ReObtnrion Nuta6era
NumCkn d'eareodwtniat•

01,9113-63 Ropry Club of BCw York CMuMabk Trent, Toronto, C>et. 01liM l-22
0231gi346 SlwEtook,a Rotary Club Qurity 7Yurt,lhe*roohe, Que. 013q{1-21
024 1133•94 MOIS Allen ManonN• Churah, WalbMtrn, Ont. 0847231-22
023229â20 Roiln•d Mat Chtirtlan Sdwol Society. NewmrrlpM, Ont. O/S0 438-01
0347 7 13•63 Rntary Club of Sydney Charitable Tnrt, Sydney, N .S.
031363/-1! United C>Atomy Aaocintlon lac . Vancouver BritirA Columbia

Chapter, Vancouver, B .C. 015 0 826•21
03929S1•36 Aydnlu InuorporeaM-Aydeh~ , Aylmx, Que. 01113 3903•36
0416 476•36 Centre ae plain air St•6d1ar, srr• (CZud.> 08 6010622
0436103•20 Toronto CeeCre Pnxeauud c'hrittirn Schaal 3ociMy, To ronto, 01667 7 2•2 1
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NOTICE OF VACANCIES

NATIONAL ROUND TABLE ON THE
ENVIRONMENT AND THE ECONOMY

,il;xecutive Dinretor---National Round Table on the
Envi ronnae:st and the Economy (Inrnrediate )

The National Round Table on the Economy and the En-
vironment was established in 1988 and received official
departnteatal status on June 23, 1993, pursuant to "The
National Round Table on the Environment and the Economy
Act" . The mandate of the Round Table is to act as a catalyst
in identifying, explaining and promoting, in all sectors of
Canadian society and in all regions of Canada, principles
and practices of sustainable development .

Location : Ottawa, Ontario
The successful applicant possesses a university degree in

Law in addition to a multidisciplinary background in public
or business administration with emphasis on environmental
law and economic development .

Many years experience in the application of environmen-
tal law and policy is required, as Is experience in constitu•
tional issues necessary to deal effectively on matters that
cross federal/provincial jurisdictions . As well, the successful
candidate Is experienced in consensual decision-making
processes .

The preferred candidate will have excellent managerial,
decision-making and problem-solving abilities . He/she pos-

sesses extensive experience in managing and conducting

applied research and in the overseeing of a complex com-
munications program . In addition, he/she must have superior
interpersonal and communications ability in order to interact
effectively with senior officials. A knowledge of methods
of negotiation, mediation or consultation Is an asset .

Fluency in French and English is essential .

The successful candidate must be prepared to relocate to
the area of employment or to a location within reasonable
commuting distance .

All applications will be kept in the strictest confidence .

Pleaae send your curriculum vitae by April S . 1954, to
the Prime Minister's Office, Director of Appointments,
Langevin Block, Room 406, 80 Wellington Street, Ottawa,
Ontario KIA 0A2, 613-957-3743 (Facsimile) .

Further Information available on request.

AVIS DE POSTES VACANTS

TABLE RONDE NATIONALE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE

Directeur ezâcut(f - Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie (libre Immédiatement )

La Table ronde nat?onale sur l'environnement et l'écono-
mie a dté é tablie en 1988 et a statut officiel depuis le 23 juin
1993, en vertu de la Loi sur la Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie, Le mandat de la Table ronde
est de se rv ir de catalyseur aux activités qui ont pour but de
cerner, d'expliquer et de promouvoir les principes et les
pratiques du développement durable, dans tous les secteurs
de l'économie et de la société, part out au Canada .

Lieu : Ottawa (Ontario)
Le candidat Idéal possède un diplôme universitaire en

d ro it et des antécédents multidisciplinaires en administration
publique ou en administration des affaires ainsi que des
compétences particulières en matière de droit envi ronne-
mental et de développement économique .

Il a bon nombre d'années d'expérience de l'application

des lois et politiq ues environnementales et une expérience
des questions constitutionnelles lui permettant d'aborder des
sujets qui chevauchen, les champs de comp é tence du gou-

vernement fédéral et d es provinces . le candidat doit avoir

une expérience des pro c essus de décision par consensus .

Le candidat fait montre d'aptitudes très poussées pour la
gestion, la prise de décisions et la solution des prohlAmes .

Il a une vaste expérience de la gestion de la direction de
recherches apptiqutcs et & la superv ision d'un programme
de communications complexe . De plus, le candidat se mon-

tre supérieur au plan de l'entregent et des communications,
les fonctions du poste entratnant des échanges soutenus avec
des cadres supérieurs de la fonction publique . La connais-

sance des méthodes de négociation, de médiation et de
consultation est souhaitable .

Une conmtissance des deux langues officielles est
essentielle .

La personne choisie doit étre disposés à déménager i
p roximité du lieu de travail .

Toutes les candidatures seront traitées de façon confiden-
tielle .

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitre au plus tard
le 8 avril 1994 1 l'adressa suivante : C}binet du Premier
ministre, Directrice des nominations, Bdifice Langevin,
Pièce 406, 80, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K i A OA2 ,

it2-t•o)

613-937-5743 (télécopieur) .
Autres renseignements disponibles sur demande .

tt2•t•ol



1700 Cano* (7assrtlr Part 1

PARLIAMENT

HOUSE OF COMMONS

First Session, Thirty-Fifth Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended app11-
cations for private We and Standing Order 132 roapecdng
the time limit for receiving petitions for private billa were
publiahed in the Canada Gazette, Part I, on January 15,
1994.

The time limit for filing petitions for private bills during
the current Session expired on Friday, February 25, 1994 .

For further information, contact the Privr,te Members'
Business Office, House of Commons, Centre Block, Room
13 5 -S, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-3778 .

ROBERT MARLEAU
Clerk of the House of Commons

A/amA 19, 1994

PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, trente-cinquième législature

PROJETS DE LOI D'INT$R$T PRIVE
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande

de projets de loi d'intérêt privé et l'article 132 du Règlement
relatif au délai requis pour recevoir les pétitions introduc-
tives de ces projets de loi ont été publiés dans la Partie I
de la Gazette du Canada du 13 janvier 1994 .

Le vendredi 25 février 1994 était le dernier jour pour la
production de pétitions introductives de projets de loi
d'intérêt privé pendant la session en cours .

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés 11'adresse
suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre,
Pièce 135-S, Ottawa (Ontario) KIA OA6, 613-992-3778 .

Le greffler de la Chambre des communes
ROBERT MARLEAU



MICHEL P. GRANGER
Secretary
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COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE
EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Instruments scientifique s
Avis est par la présente donn 4 que le Tribunal canadien

du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier
n° 93F664Y-021-000 4) aux termes de la Loi sur le Tribunal
canadien du conunerce extérieur telle qu'elle a été modifiée
par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange
nord-américain, de la part d'8nconair Ecological Chambers
Inc . (la plaignante) de Winnipeg ( Manitoba), concernant un

marché pour des chambres de culture des végétaux destinées
à l'Institut forestier national de Petawawa du ministère des
Forêts .

La plaignante allègue que le ministère des Travaux pu-

blics et des Services gouvernementaux (l'intimé) a accordé
un contrat à un compétiteur à un prix plus élevé que le prix
indiqué dans sa soumission et que l'intimé a déclaré que
son offre n'était pas admissible en se fondant sur des critères

qui n'é :aient pas indiqués dans la demande de proposition
et dans l'annexe A .

Pour obtenir plus d® renseignements, on doit communi-

quer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce

extérieur, Standard l .ife Centre, 333, avenue Laurier ouest,

15° étage, Ottawa (Ontario) K I A (K.37, 613-993-3593

(téléphone), 613-990-2439 (télécopieur) ,

Le 10 mars 1994
Le secrétaire

MICHEL P. GRANGE R
I ► 2•1•«)

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE

TRIBUNAL EXTÉRIEUR

ORDER ORDONNANCE

Le 19 mars 1994

COMMISSIONS

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE
TRIBUNAL

1NQUIRY

Scientific Instruments

Notice is hereby given that the Canadian International
Trade Tribunal has received a complaint (File No . 93F664Y-
021-0004) from Enconair Ecological Chambers Inc . (com-
plainant), Winnipeg, Manitoba, pursuant to the Canadian
International Trade Tribunal Act, as amended by the North
American Free Trade Agreement Implementation Act,
concerning the procurement of plant growth chambers for
the Department of Forestry, Petawawa National Forestry
Institute .

The complainant alleges that the Department of Public
Works and Gove rnment Services (respondent) awarded a
contract to a competitor at a price higher than its h N and
that the respondent declared Its bid non-responsive using
reasons that were not contained in the Request for Proposal
and Annex A .

Further information may be obtained from the Secretary,
Canadian International Trade Tribunal, Standard Life Cen-
tre, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, Onta-
rio KIA 007, 613-993-3595 ( Telephone), 613-990-2439

(Facsimile) .
March 10, 1994

Women's Leather Boots and Shoes
In the matter of a request for review (No . RD•93-004),

under subsection 76(2) of the Special Import Measures Act,
of the finding issued by the Canadian International Trade
Tribunal on May 3, 1990, in Inquiry No . NQ-89-003 ;

Respecting woMen's leather boots and shoes originating
in or exported from Brazil, the People's Republic of China
and Taiwan ; women's leather boots originating in or ex-
ported from Poland, Romania and Yugoslavia ; and women's
non-leather boots and shoes originating in or exported from
the People's Republic of China and Taiwan .

The Tribunal hereby concludes, under subsection 76(3 .1)
of the Special Import Measures Act, that, on the basis of the
information filed by the applicant, a review is not warranted .

Match 8, 1994
MICHEL P. ORANGER

Secnta ry
(12 .1 -^1

Bottes et souliers en cuir pour dame s
Eu égard à une demande de réexamen (n° RD-93-004),

aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, des conclusions rendues par le
Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 mai 1990
dans le cadre cle l'enqa8te n° NQ-89-003 ;

Concernant des bottes et souliers en cuir pour dames,
originaires ou exportés du Bréeil, de la République populaire
de Chine et de Taiwan ; des bottes en cuir pour dames,
originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et
de la Yougoslavie ; et des bottes et souliers autres qu'en cuir
pour dames, originaires ou exportés de la République
populaire de Chine et de Taiwan .

1 .e Tribunal conclut par la présente, aux termes du pan-
graphe 76(3 .1) de la Loi sur les ►nesurrs spéciales d'impar-
tation, qu'il n'y a pas lieu, sur la foi des renseignements
déposés par le demandeur, de procéder à un réexamen .

Le 8 mars 1994
Le secrétaire

MICHEL P. GRANCU
iti•t-e1
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CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The following notices are abridged versious of the
Commission's original notices bearing the same number .
The original notices contain a more detailed outline of the
applications, including additional locations and addresses
where the complete files may be examined . The relevant
material, including the notices and applications, i s available
for viewing during normal business hours at the following
offices of the Commission :

-CRTC Examination Room, I Promenade du Portage,
Room 201, Hull, Que . K1A ON2, 819-997-2429 (Tele-
phone), 819-994-0423 (Visual Ear) ;

--Bank of Commerce Building, 10th Floor, Suite 100, 1809
Barrington Street, Halifax, N .S . B3J 3K8, 902-426-7997
(Telephone), 902-426-6997 (Visual Far) ;

--Complexe Guy-Favreau, East Tower, Suite 602,
200 René-Lévesque Boulevard West, Montréal, Que .
H2Z 1X4, 514-283-6607 (Telephone), 514-283-8316
(Visual Far) ;

--The Kensington Building, 1810--275 Portage Avenue,
Winnipeg, Man . R3B 2B3, 2(W-983-6306 (Telephone),
204-983-8274 (Visual Far) .

-800 Burrard Street, Suite 150), Vancouver, B .C .
V6Z 207, 604-666-2111 (Telephone), 604-666-0778
(Visual l:îar) .

Interventions must be filed with the Secretary General,
CRTC, Ottawa, Ontario K I A ON2, together with proof that
a true copy of the intervention has been served upon the
applicant, on or before the deadline given in the notice .

ALLAN J . DARLING
Secretary General

C N EIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
T L COMMUNICATIIJNS CANADIENNES

AVIS AUX IN T ÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis
o riginaux du Conseil portant le mlme numéro . Les avis
originaux contiennent une description plus détaillée de
chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où
l'on peut consulter les dossiers complets . Tous les docu-
ments afférents, y compris les avis et les demandes, sont
disponibles pour examen durant les heures normales
d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

-- Salle d'examen du CRTC, 1, promenade du Portage,
Pièce 201, Hull (Qué .) KIAON2, 819-997-2429
(téléphone), 819-994-0423 (visuor) ;

-1`difice de la Banque de Commerce, M'étage, Pièce 100,
1809, rue Barrington, Halifax (N .-É .) B3J 3K8, 902-426-
7997 (téléphone), 902-426-6997 (visuor);

-Complexe Guy-Favreau, Tour de I'Est, Pièce 602,
200, boulevard René-Lévesque ouest, Montréal (Qué .)
H2Z 1X4, 514-283-6607 (téléphone), 514-283-8316
(visuor) ;

ï?diCicc The Kensington, Pièce 1810, 275, avenue
Portage, Winnipeg (Man .) R3B 2133, 204-983-6306
(téléphone), 204-983-8274 (visuor) ;

800, rue Burrard, Pièce 1500, Vancouver (C.-B .)
V6"Z. 207, 604-666-2111 (téléphone), 604-666-0778
(visuor) .

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général,
CRTC, Ottawa (Ontario) KIA ON2, avec preuve qu'une
copie conforme a été envoyée il la requérante, avant la date
limite d'intervention mentionnée dans l'avis .

Le secrétaire général
ALLAN J . DARLING

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

TELECOM PUBLIC NOTICES

1994-12---T-Jesat Canada-Forbearance for the Sale and
Lease of Earth Station Equipmen t

1994 .,13-Bell Canada-Tariff Revisions Restructuring Ser-
vice Charge s

1994-14-Bell Canada---Introduction of TeleCity

1994-15•---NBTEL--Consolidation of Access Service Rate
Oroups for Residence Subscribers and Elimina-
tion of Band I Primary Service Mileage Charges

The complete texts of the above Telecom public notices
are available from the CRTC .

tt 2 -t-p1

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLICS TÉL$CO M
1994-12 -- Télésat Canada- Abstention de réglementation

pour la vente et la location d'équipements de
stations terrienne s

1994-13 - Bell Canada -- Révisions tarifaires restructu-
rant les frais de servic e

1994-14 - Bell Canada -- Introduction du service TéléCité

1994-15 - NBTEL - Consolidation des g ro upes tarifaire s
du servicn d'accès pour les abonnés du service
de résidence et élimination des frais de distance
du service de base applicables i la tranche de
tarification 1

On peut se procurer le texte complet des avis publics
Tblécom résumés ci-dessus en s'adressant au CRTC .

i 1 =•t-o i

~:~~



Le 19 mars 1994

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSIO N

PUBLIC NOTICE 1994-22

Revised Lists of Elig?ble Satellite Services

Attached to the Public Notice are revised lists of "Part II
Eligible Satellite Services" (Part II list), "Part III Eligible
Canadian Satellite Services" (Part III Canadian list), and
"Part III Eligible Non-Canadian Satellite Services" (Part I II
Non-Canadian list) .

The Part II list (Appendix A) contains satellite services
authorized for distribution by licensees holding a Class I
licence or a Class 2 licence for an undertaking that has
2 000 or more subscribers . The Part III Canadian and
Non-Canadian lists (Appendix B) contain satellite services
authorized for distribution by licensees holding a Part III
licence or licensees holding a Class 2 licence for an
undertaking that has fewer than 2 000 subscribers .

March 9, 1994

CANADIAN RADIO-TFI.F:VISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

( ► 2•1•a 1

PUBLIC' ,NO'TICIi 1994-23

Atlantic Region

1 . Canadian Broadcasting Corporation
Comer Brook and St . Andrew's, Nfld .

To amend the broadcasting licence of the (radio)
p rogramming undertaking CBY Corner Brook ( the orig-
inating station), by authorizing the licensee to add an FM
transmitter at St . Andrew's, operating on frequency
93 .7 MHz (channel 229A) with an effective radiated
power of 1 000 watts . This transmitter will replace the
low-power radio transmitter CBNH Searston .

Quebec Region

2 . Cible Axion Digitel Inc .
Compton, Que .

To change the authorized service area of the (cable)
distribution undertaking serving Compton, by adding : an
area northeast of Saint-Isidore-d'Auckland, i ncluding the
hamlets of Flanders, Island-Brook, Lawrence-Colony,
and the Municipalities of Scotatown, Notre-Dame-des-
Bois and Chartierville, Quebec ; areas surrounding the
Municipality of La Patrie, including the hamlets of Petit-
Qu6bec, West-Ditton and Petite-Angleterre, Quebec : and
an area to the east of the Nadeau Development .

3 . La Patrie Vidéo Inc .
La Patrie, Que.

Gatette du Canada Partie 1 1703

CQN EIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TELECOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 1994-2 2

Listes révisées de services par satellite admissibles

En annexe à l'avis public se trouvent des listes révisées
de «Serv ices par satellite admissibles en vertu de la
part ie II», de «Services par satellite canadien admissibles
en vertu de la partie III» et de «Se rv ices par satellite non
canadien admissibles en ve rtu de la pa rtie III».

La liste de services par satellites admissibles en vertu de
la part ie II (annexe A) énumère les serv ices par satellite
dont la distribution par les entreprises titulaires de licences
de classe 1, ou de classe 2 pour les entreprises comptant
2 000 abonnés ou plus, est autorisée . Les listes de se rv ices
par satellites canadien et non canadien admissibles en vertu
de la partie Hl (annexe B) renferment les se rv ices par satel-
lite dont la distribution par les titulaires assujetties à la
partie 111, ou let t itulaires de licences de classe 2 pour les
entreprises comptant moins de 2 000 abonnés, est autorisée .

Le 9 mars 1994
li2•i .ol

CONSI:II . DE LA NADIODIF' FUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATYONS CANADIENNE S

AVIS PUI3LIC. 1994-23

Région de l'Atlantique

1 . Société Radio-Canad a
Corner Brook et St. Andrew's (T.-N . )
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation (radio) trDY Corner Brook
(la i tation source), en autorisant la titulaire à ajouter un
émetteur FM i St . Andrew's, devant op4rer sur la
fréquence 93,7 MHz (canal 129A) avec unc lidssance
apparente rayonnée de 1 000 watts, Cet émetteur
remplacera l'émetteur radio de raible puissan~ , ; C BNH
Searston .

Région du Québe c
2. Cible Axion Digitel Inc .

Compton (Qué . )
En vue de changer l'aire de desserte autorisée de
l'ent-,tprise de distribution (cible) desservant Compton,
afin 3'y iièclurr. ; un secteur au nord-est de Saint-Isidore-
d'Auck&anc;, v compris les hameaux de Flanders,
d'Island-Brook, de Lawrence-Colony, ainsi que les
municipalités de Scotstown, de Notre-Dame-des-Bois rt
de Chartitiville (Québec) ; des secteurs entourant t a
municipalité de La Patrie, y compris les hameaux de
Petit-Québec, de West-Ditton et de Petite-Angleterre
(Québec) ; et un secteur >w l'est du Développement
Nadeau .

3 . La Patrie Vidéo Inc .
La Patrie (Qué .)
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To change the authorized service area of the (cable)
distribution undertaking serving La Patrie, by adding the
areas surrounding the Municipality of La Patrie, includ-
ing the hamlets of Petit-Québec, West-Ditton, Petite-
Angleterre and Bethldem, all inside the limits of the
Township of Ditton, Quebec .

Deadline for intervention : April 13, 1994
March 9, 1994

[ 1 2• 1 •o)

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

PUBLIC NOTICE 1994-2 4

Applications for Amendment Concerning (Radio)
Programming Undertaking s

Pursuant to Public Notice 1993-121 dated August 17,
1993, entitled "Local Programming Policy for FM Radio-
Definition of a single-station market", the Commission has
received the following a ;1plications to amend the broadcast-
ing licences of the (radio) programming undertakings as
follows :
-by deleting from the current Promise of Performance the

commitment for programming originating front the
station ; and

-by adding the following condition of licence: "It is a
condition of licence that the licensee refrain from solic-
iting or accepting local advertising for broadcast during
any broadcast week when less than one-third of the
programming aired is local . The definition of local
programming shall be as set out on page 8 of Public
Notice 1993-38, or as amended from time to time by the
Commission . "

Quebsec Region

1 . CJAH-FM INC .-CJAB-FM Chicoutimi, Que .
2 . RADIOMUTUEL INC.--CKTF-FM Gatineau, Que .
3 . RADIOMUTUEL INC.--CIMO-FM Magog, Que .
4 . RADIOMUTUEL INC.--CKMF-FM Montréal, Que :
3 . RADIOMUTUEL INC .--CHIK-FM Québec, Que ,
6 . RADIOMUTUEL INC.--CJMM-FM Rouyn-Noranda,

Que.
7 . RADIOMUTUEL INC.---CIC3B-FM Trois-Rivières, Que .

8 . RADIOMUTUEL INC.-CJMV-FM Val-d'Or, Que .
Deadline for inte rvention : April 13, 1994

March 9, 1994
(12•1•o)

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TZLECOMMUNICATIONS COMMISSION

DECISIONS
The complete texts of the decisions summarized belo w

no available from the offices of the CRTC .

March 19, 1994

En vue de changer l'aire de desserte autorisée de
l'entreprise de dist ribution ( cAble) desservant La Patrie,
afin d'y inclure les secteurs entourant la municipalité de
La Patrie, y compris les hameaux de Petit-Québec, de
West-Ditton, de Petite-Angleterre et de Bethléem, tous à
l'inté rieur des limites du canton de Ditton (Québec) .

Date limite d'inte rvention : Le 13 avril 1994
Le 9 mars 199 4

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNE S

AVIS PUBLIC 1994-2 4

Demandes de modification relatives d des entreprises de
programmation (radio )

Conformément à l'avis public 1993 - 121 du 17 août 1993
intitulé «Politique relative à la programmation locale des
stations FM - définition d'un marché à station unique», le
Conseil a reçu les demandes ci-après visant à modifier les
licences de radiodiffusion des entreprises de programmation
(radio) comme suit :
-en supprimant de la Promesse. de réalisation actuelle

l'engagement aux émissions produites par la station ;

- en ajoutant la condition de licence suivante :«I,a licence
est assujettie à la condition que la titulaire tic sollicite
pas ou n'accepte pas de publicité locale au cours de toute
semaine de radiodiffusion où elle. consacre moins du tiers
de ses émissions à de la programmation I~~•ale, telle que
définie en page 8 de l'avis public 1993-38, ou modifiée
de temps à autre par le Conseil . »

Région du Québec
1 . C1AB-FM INC . -- CJAB-FM Chicoutimi (Qué . )
2 . RADIOMUTUEL INC. - CKTF-FM Gatineau (Qué .)
3 . RADIOMUTUEL INC. - CIMO-FM Magog (Qué . )
4 . RADIOMUTUEL INC. - CKMF-FM Montré al (Qué .)
5 . RADIOMUTUEL INC . .- CHIK-FM Québec (Qué, )
6, RADIOMUTUEL INC . --- CJMM-FM Rouyn-Noranda

(Qué . )
7 . RADIOMUTUEL INC . - CIGB-FM Trois-Rivières

(Qué . )
8 . RADIOMUTUEL INC. - CJMV-FM Val-d'Or (Qué .)
Date limite d'inte rvention : Le 13 avril 1994

Le 9 mars 1994
112, ► •o )

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISION S
On peut se procurer le texte complet des décisions

résumées ci-après en s'adressant au CRTC .
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1994-76 March 9, 1994

Canadian Satellite Communications Inc. (CANCOM )

Toronto, Ont .
Approved-Addition of WBZ-TV (NBC) and WGBH-TV
(PBS) Boston, Massachusetts, to the list of signals that
CANCOM is authorized to distribute .

1994-77 Ma rc h 9, 1994

Canadian Satellite Communications Inc . (CANCOM )

Toronto, Ont.
Approved-Addition of CITY-TV Toronto to the list of
signals that CANCOM is authorized to distribute .

1994-78 March 11, 1994

Société canadienne-française de Prince. Albert Inc .
Prince Albert, Sask .

Approved-Broadcasting licence for a radiocommunication
distribution undertaking at Prince Albert to rebioadcast the
programs of the CBC French-language radio service offered
by CBKF-FM Regina . The licence will expire August 31,
1998 .

1994-79 M ►►wh 11, 1994

Peace River Regional Distric t
Moberly Lake, B .C .

Approved-Licence for a radiocommunication distribution
undertaking to serve Moherly Lake, expiring August 31, 2000 .

I994.80 March 11, 1994

Elizabeth Metis Settlemen t
Elizabeth Metis Settlement, Alta .

Approved-Licence for a radiocommunication distribution
undertaking to serve Elizabeth Metis Settlement, expiring
August 31, 2000 ,

1994-51 March 11, 1994

Elizabeth Metis Settlemen t
Elizabeth Metis Settlement, Alta .

Apprav,_d---Broadcasting licence for an English- and Native•
language television programming undertaking at Elizabeth
Metis Settlement, to broadcast community programming in
encrypted mode, The licence will expire August 31, 2000 .

1994 - 8 2 March 11, 1994

Fishing Lake McUs Settlemen t
Sputinow, Alta .

Approved-Licence for a radiocommunication distribution
undettaking to serve Sputinow, expiring August 31, 1999 .
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1994-76 L e 9 mars 1994

Les Communications par satellite canadien Inc .
(CANCOM )
Toronto (Ont. )

Approuvé - Ajout de WBZ-TV (NBC) et WGBH-TV (PBS)
Boston, Massachusetts, à la liste des signaux que la CANCOM

est autorisée à distribuer.

1994-77 Le 9 mars 1994

Les Communications par satellite canadien Inc .
(CANCOM )
Toronto (Ont . )

Approuvé -- Ajout de CITY-TV Toronto à la liste des signaux
que la CANCOM est autorisée à distribuer.

1994-78 Le 11 mais 1994

Société canadienne-française de Prince Albert Inc .
Prince. Albert (Sask . )

Approuvé --- Licence de radiodiffusion visant l'exploitation,
à Prince Albert, d'une entreprise de distribution de radiocom-
munication qui retransmettra les émissions du service radio-
phoniqut. de langue française de la SRC, offertes par
('FtKP-I'M Regina . La licence expirera le 31 août 1999 .

1994-79 !.e 11 mars 1994

Peace River Regional Distric t
Moherly Lake (C' .-I) . )

Approuvé-Licence visant l'exploitation à Moherly Lake
d'une entreprise de distribution (le radiocommunication,
exr4ant le 31 août 2000 .

199- 1 - 80 Le 1/ mars 1994

Elizabeth Matis Seulemen t
Elizabeth Metis Seulement (Alb . )

Approuvé --- Licence visant l'exploitation d'une entrep rise de
distribution de radiocommunication qui desservira Elizabeth
Metis Seulement . La licence expirera le 31 août 2000.

1994- 8 1 Le I1 mars 1994

Elizabeth Metis Settlement
Elizabeth Metis Seulement (Alb . )

Approuvé - Licence de radiodiffusion visant l'exploitation à
Elizabeth Metis Seulement d'une entreprise de programma-
tion de télévision de langues anglaise et autochtone, afin de
diffuser, sous forme codée, des émissions communautaires . La
licence expirera le 31 août 2000 .

1994-82 Le Il mars 1994

Fishing Lake Metis Settlemen t
Sputinow (Alb.)

Approuvé - Licence visant l'exploitation d'une entreprise de
distribution de radiocommunication qui desservira Sputinow,
expirant le 31 août 1999.
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1994-83 March 11, 1994

Okanagan Radio Limited
Penticton and Princeton, B .C .

Approved-Application for an English-language radio
network licence to broadcast programming originating from
CKOR Penticton on CIOR (formerly CKRP) Princeton . The
licence will expire August 31, August 1997 .

1994-84 March 11, 1 994

Okanagan Radio Limited
Summerland and Princeton, B .C.

Approved-Application for an English-language radio
network licence to broadcast programming originating from
CHOR ( formerly rKSP) Summerland on CIOR (formerly
CKRP) Princeton . The licence will expire August 31, 1997 .

1994-85 March 11, 1994

Stewart Crossing Community Club
Ferry Hill, Y.T.

Approved-Licence for a radiocommunication distribution
undertaking to serve Ferry Hill, expiring August 31, 2000 .

1994-86 March 11, 1994

7blemedia O)mmunications Ontario Inc .
lbronto, Ont .

Revocation of the licence for the Bnglish-language radio
network to broad+cast the protlram "Coast to Coast" .

1994-87 March 11, 1994

Prairie Region
Renewed-Licences for the undertakings listed in the
decision, from September 1, 1994 to August 31, 1995 .

1994-88

Snowdrift Community Radio Society

March 11, 1994

Lutsellr'e (formerly Snowdrift), N .W.T.
Approved-Renewal of the broadcasting licence for CFFT-TV
Lutselle'e, from April 1, 1994 to August 31, 1998.

I11. 1-c1

Ma.rch 19,199 4

1994-83 l.r 11 mars 1994

Okanagan Radio Limited
Penticton et Princeton (C.-B. )

Approuvé - Demande visant à obter.ir une licence de réseau
radiophonique de langue anglaise afin de diffuser des
émissions produites par CKOR Penticton sur les ondes de la
station CIOR (aticiennement CKRP) Princeton . La licence
expirera le 31 août 1997 .

1994-84 Le 11 mars 1994

Okanagan Radio Limited
Summerland et Princeton (C,-B . )

Approuvé - Demande visant à obtenir une licence de réseau
radiophonique de langue ang laise afin de diffuser des
émissions produites par CHOR (anciennement CKSP)
Sumr,ierland sur les ondes de la station CIOR (anciennement
CKRP) Pri ;iceton . La licence expirera le 31 août 1997 .

1994-85 Le 11 mars 1994

Stewart Crossing Community Club
Ferry Hill (YWc . )

Approuvé - Licence visant l'exploitation à Ferry Hill d'une
entreprise de distribution de radiocommunication, expirant le
31 août 2000 .

1 .994-86 Le 11 mars 1994

7èlemedia Ccmmunications Ontario Inc .
Toronto (Ont . )

Rdvo4ation de la licence relative au réseau radiophonique de
langue anglaise tiiftusant l'émission «Coast to Coast» .

1994-87 Le 11 mars 1994

k.Egion des Prairies
Renouvelé - Licences des entreprises énumérées dans la
décision, du 1r septembre 1994 au 31 aoCt 1995 .

1994-88 !.e 11 nars 1994

Snowdrift Community Radio Society
Lutselk'e [anciennement Snowdriftj (T. N.-O . )

Approuvé - Renouvellement de la licence de radiodiffusion
de CFFT'I'V Lutselk'e, du 1• avril 1994 au 31 août 1998 .

(Ix-1-n1
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MISCELLANEOUS NOTICES

MONTREAL TRUST COMPANY

LETTERS PATENT OF CONTINUANC E

Notice is hereby given that Montreal Trust Company
intends to apply to tl.e Minister of Finance for the issue of
letters patent continuing Montreal Trust Company as a
company under the Trust and Loan Companies Act, subject
to the prior adoption by the Quebec National Assembly of
a private bill authorizing Montreal Trust Company to make
said application .

Any person who objects to the proposed continuation may
submit an objection in writing to the Superintendent of
Financial Institutions.

Montréal, February 21, 1994
LILIAN O'NEILL

Secretary
(10-4-o)

THE ROYAL TRUST COMPANY

RBC TRUST COMPANY

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

Notice Is hereby given that, subject to the continuance of
The Royal Trust Company as a federal company, RBC Trust
Company and The Royal Trust Comp any, both wholly
owned subsidiaries of Royal Bank of Canada, intend to
jointly apply to the Minister of Finance for the issuance of
Letters Patent of Amalgamation, pursuant to the Trust and
Loan Companies Act, continuing The Royal Trust Company
and RBC Trust Company as one company under the name
The Royal Trust Company, in the English form and
Compagnie Trust Royal, in the French form.

Any person who objects to the proposed amalgamation
may submit an objection in writing to the Superintendent of
Financial Institutions .

Montrdal, March 5, 1994

THE ROYAL TRUST COMPANY

RICHARD MARTIN
President

RBC TRUST COMPANY

A. A. WEBB
Presiden t

(10~-o)
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AVIS DIVER S

COMPAGNIE MONTRÉAL TRUST

LETTRES PATENTES DE PROROGATIO N

Avis est par les présentes donné que la Compagnie Mont-
réal Trust a l'intention de demander au ministre des Finances
la délivrance de lettres patentes prorogeant la Co mpagnie
Montréal Trust sous le régime de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prit, sous réserve de l'adoption préalable d'une
loi d' intbré t privé par l' A .semblEe nationale du Québec
autorisant la Compagnie Montréal Trust à présenter ladite
demande .

Toute personne qui s'oppose au projet de prorogation peut
notifier par écrit son opposition au surintendant des institu-
tions fiSiwltciircô .

Montréal, le 21 février 1994
U secrétaire

LILIAN O'NEILL
(10-4-o)

COMPAGNIE TRUST ROYAL

COMPAGNIE TRUST RBC

LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est par les présentes donné que, sous réserve de la
prorogation de la Compagnie Trust Royal comme société
fédérale, la Compagnie Trust RBC rt la Compagnie Trust
Royal, des filiales en propriété exclusives de la Banque
Royale du Canada, ont l'intention de demander conjointew
ment au ministre des Finances la délivrance de lettres pa-
tentes fusionnant la Compagnie Trust Royal et la Compagnie
Trust RBC en une seule et môme société sous le régime de
la Loi sur ►es sociétés de fiducie et de prêt, sous le nom
Compagnie Trust Royal, en français, et The Royal Trust
Company, en anglais.

Toute personne qui s'oppose au projet de fusion peut
noti fier par écrit son opposition au surintendant des
institutions financières .

Montréal, le 5 mars 1994
COMPAGNIE TRUST ROYAL

Le président
RICHARD MARTI N

COMPAGNIE TRUST RBC
Le président

A. A . WEBB
it04- o1
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TEM CANADA LEM ASSURANCE COMPANY

NEW YORK LiFE INSURANCE COMPANY OF
CANAD A

LETI"IiRS PATENT OF AMALGAMATION

Notice is hereby given in accordance with the provisions
of the lnsurance Companies Act that The Canada Life
Assurance Company, having its head office at 330 Univer-
sity Avenue, 7bronto, Ontario, and New York Life Insurance
Company of Canada, having its head office at 121 Bloor
StrerA East, Suite 1600, Toronto, Ontario, intend to make
an application to the Minister of Finance, on or after
March 28, 1994, for the issuance of letters patent of amal-
Ramation continuing the applicants as one company under
the name The Canada Life Assurance Company .

Toronto, March 5, 1994

MCCARTHY TtTRAULT
Barristers and Solicitors

(10- 4•o)

THE CREDIT LIFE INSURANCE COMPANY

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given of the intention of The Credit Life
Insurance Company to apply, pursuant to the Insurance
Companies Act, to the Superintendent of Financial Institu-
tions for an order to change the name under which it insures
risks in Canada to Union Fidelity Life Insurance Company.

ZblroR►to, February 18, 1994

NORBERT R . ROCKS
Chief Agen t

(1 2•4 •41

PRIMEIiICA LIFE INSURANCE COMPANY

RELEASE OF ASSETS

Notice is hereby given, pursuamt to section 651 of the
Araausisce Companies Act, that Primerica Life Insurance
Company intends to apply to the Suparintendent of Financial
Initit u iats, on or after June 4, 1994, for the release of Its
we" in Cook.

Aay~icyholder in Canada opposirtg such release should
!fb M opposition with the Superintendent of Financial
]t otiàrdotw on or before )une 4, 1994 .

Toronto, March 3, 1994
D. OBRSHUNI

ChiefAgent for Canada
pi .t s-o)

THE CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY

COMPAGNIE D'ASSURANCES NEW YORK
LIFE DU CANADA

LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est par les présentes donné qu'en vertu des disposi-
tion.; de la Loi sur les sociétés d'assurances qu. The Canada
Life Assurance Company et la Compagnie d'assurances New
York l. .ife du Canada, dont les sièges sociaux sont au 330,
avenue University, Toronto (Ontario) et au 121, rue Bloor
est, Pièce 1600, Toronto (Ontario) respectivement, ont
l'intention de demander au ministre des Finances, le 28 mars
1994 ou après, la délivrance de lettres patentes les fusion-
nant :n une seule et même compagnie sous le nom The
Canada Life Assurance Company.

Toronto, le 5 mars 1994

Les avocats
McCARTHY T$TRAULT

110-41

COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE
THE CREDIT

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Avis est par les présentes donné que la Compagnie
d'Assurance-Vie The Credit a l'intention de demander,
conformément à la Loi sur les sociétés d'assurances, au
surintendant des institutions financières d'émettre un décret
l'autorisant à changer la dénomination sociale ~ous laquelle
la compagnie vend de l'assurance contre le risque en celle
de Union Fidelity Life Insurance Company .

Toronto, le 18 février 1994

L'agent principal
NORBERT R. ROCK S

( 11• 4)

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE
PRIMERICA

LIBÉRATION D'ACTIF

Avis est par les présentes donné, conformément i l'arti-
cle 631 de la Loi sur Ici sociétés dassurances, que La
Compagnie d'Assurance-Vie Primerica a l'intention de
présenter une demande au surintendant des institutions
financières, le 4 juin 1994 ou après, pour la libération de
son actif au Canada .

lbut titulaire de police au Canada qui s'oppose i cette
libération doit présenter une demande d'opposition au
surintendant des Institutions financières au plus tard
le 4 juin 1994 .

Toronto, le 3 mars 1994

L'agent principal pour k Canada
D. C;3ItSHUM

(t1.ty-el
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UNION REINSURANCE COMPANY

RELEASE OF ASSET S

Notice is hereby given, pursuant to section 651 of the
Insurance Companies Act, that Union Reinsurance Company
will apply to the Superintendent of Financial Institutions,
on or after May 23, 1994, for the release of its assets in
Canada. The release of assets will occur subsequent to the
assumption by Canadian Reinsurance Company of all
obligations and liabilities relating to the Canadian business
of Union Reinsurance Company, a transaction that i s subject
to the approval of the Minister of Finance.

Any policyholder of Union Reinsurance Company may
oppose the release of assets by filing their opposition with
the Superintendent of Financial Institutions on or before

May 23, 1994 .
Montréal, February 19, 1994

UNION REINSURANCE COMPANY
(8-13-o )

THE DOMINION ATLANTIC
RAILWAY COMPANY

ANNUAL MEETIN G
Notice is hereby given that the annual meeting of the

shareholders of The Dominion Atlantic Railway Company
will be held in the Conference Room, Room 100, Windsor
Station, Montréal, Quebec, on Tuesday, April 12, 1994, at
11 :00 a.m. for presentation of the financial statements, the
election of directors, the appointment of the auditor of the
Company, and for the transaction of such other business
as may properly come before the meeting .

Montréal, February 28, 1994
By O ►9der of the Board

Q. A. FEIOEL
Sec ►►!tary

(10-4-o )

THE LAKE ERIE AND NORTHERN
RAILWAY COMPANY

ANNUAL MEETING
Notice is hereby given that the annual meeting of

the shareholders of The Lake Brie and Northern Railway
Company will be held in the Conference Room, Room 100,
Windsor Station, Montréal, Quebec, on Tuesday, April 12,
1994, at 10 :10 a .m. for presentation of the financial state-
ments, the election of directors, the appointment of the
auditor of the Company, and for the transaction of such other
business as may properly come before the meeting ,

Montréal, February 28, 1994
By Order of the Board

O. A. F1iICiEL
Secretary

(10-4-al
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UNION REINSURANCE COMPANY

LIBÉRATION D'ACTIF
Avis est par les présentes donné, conformément à l'arti-

cle 6 51 de la Loi sur les sociétés d'assurances, que Union
Reinsurance Company demandera au surintendant des insti-
tutions financières, le 23 mai 1994, ou après cette date, la
libération de son actif au Canada. La libération d'actif
s'effectuera à la suite de la prise en charge par la Soffl
Canadienne de Réassurance de toutes les obligations et les
passifrs liés aux affaires canadiennes de Union Reinsurance
Company, une transaction qui doit 8tre approuvée par le
ministre des Finances.

Tout assuré de Union Reinsurance Company peut s'oppo-
ser à cette libération en déposant son opposition auprès du
surintendant des institutions financières au plus tard le
23 mai 1994 .

Montréal, le 19 février 199 4
UNION REINSURANCE COMPANY

(8-13-o)

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
DOMINION-ATLANTIC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELL E

Avis est par les présentes donné que l'assemblée générale
annuelle des actionnaires de la Compagnie dit chemin de fer
Dominion-Atlantic se tiendra à la gare Windsor, Montréal
(Québec), dans la salle de conférences, pièce 100, le mardi
12 avril 1994, à 11 h pour présenter les états financiers, élire
les administrateurs, nommer le vérificateur de la Compagnie
et examiner toutes les questions dont elle pourra Ltre s sie .

Montréal, le 28 février 1994
Par ordre du conseil

Le secrttWnr
0. A. FEICiEL

(1W-o)

LE CHEMIN DE FER DU LAC ÉRIÉ
ET DU NORD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELL E
Avis est par les présentes donné que l'assemblée

annuelle des actionnaires du Chemin de fer du Lac et
du Nord se tiendra à la gare Windsor, Mo «WW (Qu*ecj,
dan la salle de confëeatces, pièce 100, le mardi 12 avril
1994, à 10 h 10 pour présenter lei états fit»arciera. élite las
administrateurs, nommr le vérificateur de la Care
et examiner toutes les questions dont elle pourra ltre aie.

Montréal, le 28 février 1994
Par ordre du conseil

Le uc►dàatrtr
O. A. ï E K11ât.

(tO4+l
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QUEBEC CENTRAL RAILWAY COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETIN G

Notice is hereby given that the annual general meeting of
the security holders of Quebec Central Railway Company
will be held in the Conference Room, Room 339, Windsor
Station, Montréal, Quebec, on R ►ednesday, April 20, 1994,
at 11 a.m. for presentation of the financial statements ; the
election of two directors to reprerent the security holders of
the Company until the next annual general meeting of the
Company ; the appointment of the auditor of the Company ;
and for the transaction of such other business as may
properly come before the meeting.

Montréal, February 24, 1994
By Order of the Board

D. J . KEZAR
Secretary

(Ia4-o)

AVIATION R & L INC .

PLANS DEPOSITED

Notice is hereby given that Aviation R & L Inc . has made
an application to the Minister of Transport, at Ottawa, under
the Navigable Waters Pro tection Act, R .S ., 1985, Chap-
ter N-22, for approval of the plans and site of the work
descdbed horoin . Under section 9 of the said Act, Aviation
R & L Inc . has deposited with the Minister of Transport and
in the Office of the District Registrar of Lac-Saint-Jean-
Ouest, 1221 Saint-Dominique Boulevard, Roberval, Quebec,
under Deposit No. 280574, a description of the site and
plana of a proposed bridge to be built on the Canal du
Cheval, Municipality of Saint-Méthode, between Parts I and
2 of Lot No. 34, Range 10 .

And take notice that the project has been screened pur-
suant to the Envirwnnienta! Assessment and Review Process
Craiaebrlines Order, SOR/84-467, and that the Minister of
Transport has determined that the project is mitigable with
known technology .

Writ te rt objections based on the effect of the work on
amine navigation, and on the screening decision as it relates
to new of l9sde n►i responsibility, should be directed, not
la vc than one month fnom the date of publication of this
notice, to the Director General, Marine Navigation Services,
Ctmadian Coast Guard, Departmettt of Transport, Ottawa,
Ontario K1A ON7 .

Saint-Ml4thode, Ma.rch 8, 1994
RICHARD LARUE

Presiden t
(I1-t)

March 19,1994

LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE
QUÉBEC CENTRAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELL E

Avis est par les présentes donné que l'assemblée générale
annuelle des détenteurs de titres de La Cotr,, .agnie du che-
min de fer de Québec Central se tiendra à la gare Windsor,
Montréal (Québec), dans la Salle de conf6rence, Bureau 339,
le mercredi 20 avril 1994, à 11 h pour présenter les états
financiers, élire deux administrateurs représentant les déten-
teurs de titres de la compagnie jusqu'à la prochaine assem-
blée générale annuelle, nommer le véri ficateur de la
compagnie et examiner toutes les questions dont elle pourra
étre saisie .

Montréal, le 24 février 1994
Par ordre du conseil

Le secrétaire
D. J . KEZA R

(1a4-o)

AVIATION R & L INC .

DÉPÔT DE PLANS

Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la Loi sur
la protection des eaux navigables, L.R. (1985), chapi-
tre N-22, Aviation R & L Inc . a déposé une demande auprès
du ministre des Transports, A Ottawa, pour l'approbation des
plans et de l'emplacement de l'ouvrage décrit ci-après. En
vertu de l'article 9 de ladite loi, Aviation R & L Inc . a
transmis au ministre des Transports ainsi qu'au bureau du
conservateur des titres locaux du district d'enregistrement
de Lac-Saint-Jean-Ouest, au 1221, boulevard Saint-Domini -
que, Roberval (Québec), sous le numé ro de dépôt 280574,
une description de l'emplacement et les plans d'un pont que
l'on propose de construire sur le canal du Cheval, munici-
palité de Saint-Méthode, entre les parties 1 et 2 du lot n• 34
du rang 10.

Le projet a fait l'objet d'un examen préalable en confor-
mité avec le Décrut sur les lignes directrices visant le
processus d'évaluation et d'examen en matière d'environ•
nement, DORS/84-467, et le ministre des Transports a
déterminé que le projet aura des répercussions qui se ront
atténuables au moyen de techniques connuts .

Tous commentaires concernant les répercussions que les
travaux pourraient avoir sur la navigation maritime et sur
la décision prise à la fin de l'examen préalable en ce qui a
trait aux compétences fédérales doivent étre adressés par
écrit, dans le mois suivant la date du présent avis, au
Directeur général, Services à la navigation maritime, Garde
côtière canadienne, Ministère des Transporte, Ottawa
(Ontario) KIA ON7 .

Saint-Mdthode, le 8 mars 1994
Le pnlsidant

RICHARD LARUE
( t 2 - 1-o)



Le 19 mars 1994

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION OF
NEW BRUNSWICK

PLANS DEPOSITEU

Notice is hereby given that the Depa rtment of Transpor-
tati on of New Brunswick has, under section 9 of the Navi-
gable Waters P ro tection Act, R .S ., 1985, Chapter N-22,
deposited with the Minister of Transport, at Ottawa, and in
the Office of the District Registrar of the Land Regist ry
District of Charlotte County, at St . Andrews, New Bruns-
wick, a description of the site and plans of the Bocabec
River Bridge No . I proposed to be built over the Bocabec
River, at Bocabec, on Route 127 .

After the expiration of one month from the date of
publication of this notice, the Depa rtment of Transportation
of New Brunswick will, under section 9 of the said Act,
apply to the Minister of Transport for approval of the said
site and plans .

Written objections based on the effect of the work on
marine navigation may be directed to the Director General,
Marine Navigation Services, Canadian Coast Uuard,
Department of Transport, Ottawa, Ontario K1A ON7 .

Fredericton, January 20, 1994

SHELDON LEE
Mniste r

l 12 • 1 •o)

F. SIEGFRIED STRUTHOFF

PLANS DEPOSITED

Notice is hereby given that F. Siegfried Struthoff has
made an application to the Minister of Transport under the
Navigable Waters Protection Act, R.S ., 1985, Chapter N-22,
for approval of the plans and site of the work described
herein . Under section 9 of the said Act, F. Siegfried
Struthoff has deposited with the Minister of Transport, at
Ottawa, and in the Office of the District Registrar of the
Land Registry District of Grey County, at Owen Sound,
Ontario, under Deposit No. 342090, a description of the site
and plans of a foot bridge over Williams Lake, to the First
Island High Watermark, at Lot 13, Concession 2, southwest
of the Toronto Sydenham Road, township of Holland, Grey
County.

And take notice that the project has been screened
pursuant to the Environmental Assessment and Review
Proc+rss Guidelines Order, SOR/84-467, and that the
Department of Transport has determined that the potentially
adverse envi ronmental effects that may be caused by the
project are insignificant .

Written objections based on the effect of the work on
marine navigation, and on the screening decision as it relates
to areas of federal responsibility, should be directed, not
later than one month from the date of publication of this
notice, to the Director General, Marine Navigation Services,
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉPÔT DE PLAN S
Avis est par les présentes donné qu'en vertu de l'article 9

de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R . (1985),
chapitre N-22, le ministère des Transports du Nouveau-
Brunswick a déposé auprès du ministre des Transports, à
Ottawa, ainsi qu'au bureau du cadastre du comté de Char-
lotte, à St . Andrews (Nouveau-Brunswick), une description
de l'emplacement et les plans du pont no 1 de la rivière
Bocabec que l'on propose de construire au-dessus de la
rivière Bocabec, à Bocabec, sur la route 127 .

Un mois après la publication du présent avis, le ministère
des Transports du Nouveau-Brunswick demandera au mi-
nistre des Transports, conformément à l'article 9 de la
loi précitée, d'approuver l'emplacement et les plans
susmentionnés .

Tous commentaires concernant les répercussions que les
travaux pourraient avoir sur la navigation maritime doivent
être envoyés par écrit au Directeur général, Services à la
navigation maritime, Garde côtière canadienne, Ministère
des Transports, Ottawa (Ontario) KIA ON7 .

Fredericton, le 20 janvier 1994

Le ministre
SHELDON LEE

l 1 =• 1- o)

F. SIEGFRIED STRUTHOFF

DÉPÔT DE PLAN S

Avis est par les présentes donné qu'en vertu de la Loi sur
ta protection des eaux navigables, L .R. (1985), chapi-
tre N-22, F. Siegfried Struthoff a déposé une demande
auprès du ministre des Transports pour l'approbation des
plans et de l'emplacement de l'ouvrage décrit ci-après. En
vertu de l'article 9 de ladite loi, P. Siegfried Sttuthoff a
transmis au ministre des Transports, à Ottawa, ainsi qu'au
bureau du cadastre du district du comté de Grey, à Owen
Sound (Ontario), sous le numéro de dépôt 342090, une
description de l'emp lacement et les plans d'une passerelle
au-dessus du lac Williams jusqu'à la marque des hautes eaux
sur l'tle First, au lot 13, concession 2, au sud-ouest du
chemin Toronto Sydenham, dans le canton de Holland,
comté de Grey .

Le projet a fait l'objet d'un examen préalable en confor-
mité avec le Décret sur les lignes directrices visant le
processus d'évaluation et d'examen en matière d'enviran-
nentent, DORS184-467, et k ministère des Transports a
déterminé que les effets néfastes que k projet peut avoir sur
l'envi ronnement sont minimes .

Tous commentaires concernant les répercussions que les
travaux pourraient avoir sur la navigation maritime et sur
la décision prise à la fin de l'examen préalable en ce qui a
trait aux compétences fédérales doivent 8tre adressés par
écrit au Directeur général, Services à la navigation maritime,
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Canadien Coast (3uard, Department of Transport. Ottawa,
Ontario KIA ON7 .

Owen Sound, March 7, 1994

F. SIEGFRIED STRUTHOFF
(l~ ~-o )

MANITOBA DEPARTMENT OF NORTHEItN
AFFAIRS
PLANS DEPOSITED

I.D . Engineering Canada Inc ., on behalf of the Manitoba
Departme nt of Northern Affairs, hereby gives notice that an
application has been made to the Minister of Transport under
the Navigable Waters Protection Act, R .S ., 1985, Chapter
N-22, for approval of the plans and site of the work de-
scribed herein. Under section 9 of the said Act, I.D . Engi-
neering Canada Inc ., on behalf of the Manitoba Department
of Northern Affairs, has deposited with the Minister of
Transport , at Ottawa, and in the Office of the District
Registrar of the Land Registry District of Dauphin, at
308 Main Street, Dauphin, Manitoba, under Deposit No .
93-7113, a desc ription of the site and plans of a b ridge and
causeway crossing the West Waterhen River on Salt Point
Road, in the west half of Section 10-34-16 W, at
S 1°49' north latitude and 100°12' west bng idude .

And take notice that the project has been screened pur-
suant to the Environmental Assessment and Review Process
Guidelines Order, SOR/84-467, under Envirunment Act
Licence No . 1752, and that the Minister of Transport has
determined that the potendal adverse environmental effects
that may be caused by the project are insignificant .

Written objections based on the effect of the work on
mains navigation. and on the screening decision as it relates
to areas of lyedetytl responsibility, should be directed, not
later than one month from the date of publication of this
notice, to the Director Cieneral, Marine Navigation Services,
Casadian Coast (3uard, Deparnnent of Transport, Onnwa,
Ontario K i A tN7 .

TWnnipef. March 9, 1994
I .D. ENGINEERING CANADA INC.

l 12- 1 -•1

AUNIMY OF TRAItiWOxt'ATION AND
LUGAWAYlB Of ZRITISH COLUMBIA

PLANS DSM)SrTW

Noti
o

ce Cdo the MWaW o
f olumbiaMa, "der a~d

tr Al~le 9ibwn►i rt~ectian Act. U., 1915, C1~
N.2% dr0orYad with 60 Mitr of 71"n tpaR, It Ottawa .
twl In t#r Office of do Load Registror of the Lad Ntta~ïryr
DiMtkt of Prince Itapeet, British Cohmmbb►,
No. 2999 6•Op, Land Ra~iatry ~ N+a.'[liBI1Zi ,
~ a~e of the propoaed bd* for the Canyon City

11rMA 19,1ïKM

Garde côtière canadienne, Ministère des Transports, Ottawa
(Ontario) KIA ON7, dam le mois suivant la publication du
présent avis.

Owen Sound, le 7 mars 1994
F. SIEGFRIED STRUTHOFF

112-i l

MINISTÈRE DES AFFAIRES DU NORD DU
MANITOBA

DÉPÔT DE PLANS

I.D. Engineering Canada Inc ., au nom du ministère des
Afiaires du Nord du Manitoba, donne avis par les présente&
qu'une demande a été déposée auprès du ministre des Trans-
porta en vertu de la Loi sur la protection des eaux navéaa-
bMs, L.R. (1985), chapitre N-22, pour l'approbation des
plans et de l'emplacement de l'ouvrage décrit ci-après . En
vertu de l'article 9 de ladite loi, I .D. Engineering Canada
Inc ., au nom du ministère des Affaires du Nord du Manitoba,
a transmis au ministre des Transports, à Ottawa, ainsi qu'au
bureau du cadastre du district d'enregistrement de Dauphin,
au 30 8 , rue Main, Dauphin (Manitoba), sous le numéro de
dépôt 93-7113, une description de l'emp lacement et les
pbm d'une chaussée et d'un pont traversant la rivière West
VI►arerlten sur le chemin Salt Point, dLis la partie ouest de
la section 10-34-16 O., i S 1°49 de latitude nord et à 100° 12'
de longitude ouest.

Le projet a fait l'objet d'un examen préalable en confor-
mité avec le Wfcnet su- les lignes directrices visant le
processus d'évaluation et d'examen en matière d'environ-
nement, DORS/84-467, permis de la loi sur l'envi ronnement
n° 1732, et le ministre des Transports a déterminé que les
effets néfastes que le projet peut avoir sur l'enviroana mat
sont minimes.

Toute objection aux répercussions que les travaux pour-
raient avoir sur la navigation maritime et sur la décision
Prise ► la fin de l'examen en ce qui a trait au
co~ fédérales doit ~~~~adeeasde par écrit an Düec-
tear général, Services t la navigation Garde cô-
tière c uadielate, Ministère des Transports, Ottawa (Dutario)
K1A ON7, dans le tnois suivant la date de publication th
présent avis.

Winnipeg, le 9 man 1994
I.D. ENGINEERING CANADA INC .

[là-1 )

baNISMY OF TRANROIrTATION AND
~~3R~MAY~ tu elumm COLUMBIA

DÉPÔT DÈ PLANS
Avis M pu bu p l l~a dtn w qu'en verte de l'at~lkk 9

de
r N-7~, ~~ it ~UWt*y et

«WgaWes,
Tt~ô~d~ Md

of a 't, 1 cd" p~ ïw fi~oe~
et Île la WieM a adpaM ttAr~u
de t - - ce ru 71tawp`ru. t oftwa, qu 'twr bttrNwwt du
+-Mu+1 alt iMrict d'wu~t de leMce AMput
(Qoberiitt kftmwwê). r croquis tr 2l -.00 , nrmlto de
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Access RoW to be btdlt over the Nais River In the dighrr►ay
rilk-of-way a4aoent to ariservweyed Crown laod, imme-
d wly apwea® from Canyon City. The proposed vertical
clearance will be 9 .1 metres with a channel width of
13 saetres . Piers we not located w►ithin the river.

After the expiration of one month from the date of
publication of this notice, the Minie ar of Transportation and
Highways of British Columbia will, and" section 9 of the
said Act, apply to the Minister of Transport for approval of
the said site and plans .

Written comments should be directed to the Director
C3eneral, Marine Navigation Services, Canadian Coast
Guard, Department of Transport, Ottawa, Ontario KIA 0N7 .

Victoria, March 2, 1994
JACKIE PEMENT

Minister
(1t'1'ol

ONTARIO HYDIkO

PLANS DEPOSITED
Notice is hereby given that Ontario Hydra has, under

section 9 of the Navigable Waters Protection Act, R.S .,
19 63 , Chapter N-22, deposited with the Minister of Tnns-
port, at Ottawa, end in the office of the District Registrar
of the Land RsBistq► District of Sud1bury, at Sudbury,
Oe06o, uader D~ i t No. Misc. T67, a description of the
dte aad plans oi the CoMaon Generating Station Dam
titeWed on the Nanapitel River, at Coniona, Water Power
Laite No. 9! .

And hke notice that after the expiration of one month
flous the due of publication of this notice, Ontario Hydro
will, under auction 9 of the said Act, apply to the Minister
of Transport for approval of this said site and plan.

Wtittea objections bond on the edbct of this work on
marine navigation may be dltMCte,d to the Director General,
Marine Navigation Servicea, Camdüst Coast Guard, Depart-
sw of Tr'aaspott, Ottawa, On ario K 1 A ON7 .

Tbrnato, Match 4, 1994
ONTARIO HYDRO

f 1 1• 1 -d1

CLAN RpU ASSOCIATION OP CANADA

Rbi,OCATEON OP HEAD OFFICE
Notice la heteby Sivea tlrt Clan Rou Association of

Cat We 1 u duripd *e M-,*eioa of its head office to du
Mty et M►baipp, province of Maaitoba.

WWdM , Pabrtw7 28 , 1994
BILL b4cCULLOUOH

rres"
t1f•~s!
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référence du cadastre TH002149, dtut vu plu du pont de
la route d'accès de Canyon City que l'on pro" de
construire au-dessa de la rivière Nus, dans l'emprise de
route adjacente i un terrain de la Comme mu en
amont de Canyon City. La hauteur libre est de
9,1 mètres et la largeur da chenal de 33 m:lrtes . 1l n'y a
aucune pile dus les limites de la rivière .

Un mois après la publication du présent avis, le ministre
du Minimy of Transportation and HiShways of British
Columbia demandera au ministre des Transpoeta, confoemé-
an« ! l'article 9 da la toi précitée, d'approuver l'emplace-
ment et les plans susmentionnés .

Tous commentaires doivent être envoyés par écrit au
Directeur général, Services l la navigation maritime, darde
côtière canadienne, Ministère des Transports, Ottawa
(Ontario) K1A ON7.

Victoria, le 2 man 1994
La ministre

JACKIE PEMENT
113•1 )

ONTARIO HYDRO

DÉPÔT DE PLAN S
Avis est par les présentes donné qu'en vertu de l'article 9

de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R. (1983 ),
chapitre N-22, Ontario Hydro a déposé auprès du ministre
des Transports, i Ottawa, ainsi qu'au bureau du cadastre du
district d'enregistrement de Sudbury, 1 Sudbury (Ontario),
sous le numéro de dépôt Misc. 767, une description de
l'emplacement et los plana du barrage de la centrale hydro-
électrique de Coniston, situé sur la rivière Wanapitei, i
Coniston, concession de force motrice n• 9 5 .

Un mois après la publication du pr ésent avis, Ontario
Hydro demandera au ministre des Trenaports, conformément
1 l'article 9 do la kg prdcitM, d'approuver l'emplacement
et bas plans susmentionnés .

Tbus commentaires concernant les répercussions qoe~ les
travaux pourraient avoir sur la navigation maritime doivent
être envoyés par écrit au Directeur général. Services i la
navigation maritime, Garde côtière canadienne, Ministère
des ~ranspats, Ottawa (Ontario) KIA ON7 .

1bronto, le 4 man 1994
ONTARIO HYDRO

iu• 1 )

CLAN ROSS ASSOCIATION OF CANADA

CHANGEMENT DB UEU DU S" SOCIAL
Avis est par lu pcdsaatot donné que la Clan Ross Aao-

ciation of Cm" acbmi le Un de un Op social so la
ville de 1Yistdpe& dm la province th Mudwbt

Winnipeg, I. 28 14vriK 1994
Le ptow"

BILL Mc+CU L.1 üUCH
t12-14I
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Energy ElAciency Regulations

Statutory Authority
Energy Efficiency Act

Sponsoring Department

Department of Energy, Mines and Resource s

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMEN T

Description

The Energy Efficiency Regulations will:

(1) Establish national minimum energy efficiency perfor-
mance standards for equipment imported into Canada or
traded interprovincially ; and

(2) Provide a new regulatory basis for the EnerGuide
Program .
Concentrations of greenhouse gases are increasing in the

earth's atmosphere . accumulation of these gasos is
expected to cause a rise in the average temperature of the
lower atmosphere, resulting in global warming . While un-
certainty remains as to the extent, timing and effects of
global climate change, evidence collected to date and the
potential envirnnmental threat sut the implementation
of some procautiona ry measures . fore, the faderal gov-
ernment has committed to stabilitin Canadian greenhouse

as emissions at 1990 levels by t~e year 2000. Canada
demonstrated this commitment by signing the Framework
Convention on Climate Change, on June 12, 1992, in Rio
de Janeiro . The ultimate objective of the Convention is to
stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere
at a level that prevents modifications to the climate system.

Carbon dioxide ("CO,"), a by-product of fossil fuel con-
sumption, has been identifled as the most significant green-
house gaw . Due to greater demand for fossil flwl because of
an escalation of baman activities involvl ttg energy use,
saluions of C03 have increased . Because there is limited
short-term prospect for substituting alternatives to fossil
flrels , the primary approach to limiting CO, emissions re-
tuhitrt from their consumption is to improve energy efli-
cloncy (rwly end use nfanwV mnt) . The Relttl4ion are
a oompant►at of the implementation puoc e ~ t of the National
Action Str fty on Qlobu warming . Thay will introcNtce
measures that efficient use of ea~y and that
malte economic t~ert~~y will therefore contribute to the
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Règlement concern ant Ilefftemité énergétique

Fondement législatif
Loi sur l'efficacité énergétique

Ministère responsable

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressource s

RÉSUM É DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement concernant l'efficacité énergétique :

(1) établira les normes nationales minimales d'eRlcacité
énergétique pour certains appareils importés au Canada ou
échangés entre les provinces;
(2) deSnea une nouvelle base législative pour le pro-
gramme $nerduide .

Les concen trations de gaz t effet de serre dam l'atmo-
sphère terrestre sont en hausse . Or, on s'attend à ce que
l'accumulation de ces gaz provoque une élévation de la
température moyenne de l'atmosphère inférieure, ce yui
entraîne un réchauffement de la planbte. Bien que des in-
certitudes subsistent quant 1 l'étendue, à la rapidité et aux
effets de ces changements climatiques ! l'échelle planétaire,
les preuves recueillies j u:qu't maintenant et lea dangers
potentiels pour l'environnement donnent raison à ceux qui
préconisent le recours à certaines mesures de prbcaution .
Par conséquent, le gouvernement fédéral s'est engagd 1
stabiliser aux niveaux de 1990 lu émissions de gaz g effet
de serre produites au Canada d'ici l'an 2000. Autre signe
de l'engagement du Canada dans ce domaine, notre pays a
signé la convention-cadre sur le changement climatique le
12 juin 1992, i Rio de Janeiro. L'objectif ultime de cette
convention est de stabiliser les concentrations de gaz 1 effet
de serre dans l'atmosphà'e, i un niveau qui empbche tout
changement dans le système climatique .

Le dioxyde de carbone (COe), un sous-produit de la
consommation de combustibles fossiles, ut consffl
comme le tas i ► effet de serre le plus important L'a~oit-
aement de la demande de combustibles fossiles attribuable
11 l'intensification des activités humaines consommatrices
d'énerg ie a provoqué une augmentation des émissions de
CO,. Comme il y a peu de chances que lea combustibles
fossiles puissent étre remplacés i court terme par d'autres
sources a'

~
, les mesures visant à lmia W hnab

de CO, tala consommation de an c0ae11MWAU sM
Put ~q

t~tse~ition d ~ e
sur Vamêlkœatioa

utilbatiott e de, # ~).~Y .,e
g iement a'inaerit due le processus de mise en œuvre de
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competitiveness of Canada's economy while helping to
achieve greenhouse gas limitation targets.

Canada's Green Plan, announced in December 1990,
tasked the Minister of Energy, Mines and Resources with
the responsibility of tabling legislation dealing with the
rogulation of minimum energy efficiency levels in energy-
using equipment. The Energy Efficiency Act received Royal
Assent on June 23, 1992, and tWly came into force on
January 1, 1993 . It gives the federal government the author-
ity to make regulations prescribing energy efficiency stan-
dards for energy-using products and to prescribe labels
for energy-using products with respect to their energy
efficiency .
(I) National Energy Efficiency Regulations

Residential energy-using equipment is well standardized,
but usually consumers of these products are not fully aware
of the energy and economic implications of purchasing
different models. Therefore, the Government of Canada and
governments in other jurisdictions believe that legislated
performance sta ndards for energy-using products will im-
prove energy efficiency in the residential sector . It is for
this reason that the majority of products for which minimum
performance standards are being introduced are in the resi-
dential sector. Approximately 60 percent of residential en-
ergy demand is associated with the operation of the types
of equipment listed in Table I .

TABLE 1 :

SHARES OF RESIDENTIA.L
ENERGY DEMAND

(1990)

Appliances
ReMgerators
Fmun
Db6washm
Clothes Waahers
Electric Ranga/Ovens
ou Ranw«OOvena
Blectric Clathes Dryera

»uar Conditionityl
NaW rl Ciar lher aaes
HM r»P
liloasn Ait Candid astCs
Cead Air Cmaimers

Percent

3 .7
1 .3
0.1
0.2
1 .8
0.2
1 . 7

32.5
0.5
0.1
0.3
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la Stratégie d'action nationale sur le réchauffement de la
planète. Les mesures qui y sont prévues en plus d'étre
rentables encouragent une utilisation efficace de l'énergie.
Ces mesures contribueront ainsi à la compétitivité du Cana-
da, tout en aidant à limiter les émissions de gaz à effet de
serre .

En vertu du Plan vert fédéral publié en décembre 1990,
le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a été
chargé de présenter une loi réglementant les niveaux mini-
mums d'efficacité énergétique de certains matériels consom-
mateurs d'énergie . La Loi sur l'e,;a[cacttd énergétique a reçu
la sanction royale le 23 juin 1992 et est entrée en vigueur
le 1 « janvier 1993 . Cette loi habilite le gouvernement fédéral
à adopter des règlements fixant les normes d'efficacité
énergétique pour certains matériels consommateurs d'éner-
gie, ainsi qu'à prescrire l'apposition d'étiquettes sur ces
appareils pour en faire connaitre l'e fficacité énergétique .

(1) Règlement national concernant l'efficacité énergétique
Bien que le matériel consommateur d'énergie dans le

secteur résidentiel soit bien normalisé, les consommateurs
sont en général mal informés sur la consommation d'énerfle
et les attraits économiques des différents modèles qu ils
achètent. Aussi, le gouvernement du Canada et les gouver-
nements œuvrant aux autres paliers de juridiction croient-ils
que te fait de donner force de loi à des normes sur le
rendement des matériels consommateurs d'énergie amélio-
rera l'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel . C'est
ce qui explique que la majorité des produits visés par des
normes minimales de rendement appartienne au secteur rb-
sidentiel . Environ 60 p. 100 de la demande d'énergie dans
ce secteur est reliée à l'utilisation d'un des matériels
consommateurs d'énergie cités au tableau I .

TABLEAU I :

RÉPARTITION DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE
DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

(1990)

Pourcentage
Appareils ménagers

Réfrigérateurs 3,7
Congélateurs 1,3
Lave-vaisselle 0,1
Laveuses 0,2
Cuisinières/fours électriques 1,8
Cuidnièreslfoun au gaz 0,2
Sécheuses électriques 1,7

Conditionnement des locaux
Chaudières au gaz naturel 32,3

Thermopompes 015
Climatise= individuels 0,1
Climatiseurs centraux 0,3
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Water Heatin g
Natural Gas Water Heaters 8.2
Oil Fired Water Heaters 1 .1
Electric Water Heaters 6. 9

Total 58 .6

The Energy Efficiency Regulations will phase out ineffi-
cient equipment from the Canadian market by establishing
national minimum energy efficiency performance standards
for equipment imported i nto Canada or traded Interprovin-
cially. The Regulations will establish federal Canadian on-
etgy efficiency performance standards that will be
harmonized with existing provincial standards . As a result,
manufacturers of energy-using products will no longer re-
ceive conflicting signals from different jurisdictions about
the energy efficiency performance levels that are app ropriate
for their products .

Four provinces and the United States already have effi-
ciency regulations in effect and are enforcing minimum
efficiency standards for prescribed equipment . Table IT lists
these products by category and specifies the jurisdictions in
which energy efficiency standards are currently being en-
forced. New Brunswick is in the process of introducing
energy efficiency regulations under tha authority of legisla-
tion passed in December 1992. The federal Regulations will
set minimum efficiency standards for products currently
regulated (or soon to be) in one or more province(s), and at
levels that do not exceed those already in effect (or soon to
be) in one or more province(s) .
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Par l'imposition de normes nationales minimales d'effi-
cacité énergétique pour certains appareils importés au
Canada ou échangés entre les provinces, le Règlement
concernant l'efflcactti énergétique entratnera une élimina-
tion graduelle des produits Inefficaces du marché canadien .
Il permettra en outre l'établissement de normes fédérales
pancanadiennes d'efficacité énergétique, lesquelles seront
harmonisées avec les normes provinciales existantes . Par
conséquent, les fabricants de matériels consommateurs
d'énergie ne recevront plus de signaux contradictoires des
diverses administrations au sujet des niveaux de rendement
énergétiques adéquats pour leurs produits .

Quatre provinces et lu États-Unis ont déjà adopté des
règlements sur l'efficacité énergétique, lesquels prévoient
des normes minimales d'efficacité pour certains matériels .
Le tableau II présente la liste de ces matériels, par catégorie,
ainsi que les administrations qui ont déjà établi des normes
d'ei î .~acit6 énergétique, Le Nouveau-Brunswick est sur le
point d'introduire un règlement sur l'efficacité énergétique,
en vertu de la loi adoptée en décembre 1992 . Le règlement
fédéral établira les normes minimales d'efficacité énergéti-
que pour les produits déjà réglementés (ou sur le point de
l'6tre) dans au moins une province, à des niveaux ne d6pas-
sant pas ceux déjà en vigueur (ou sur le point de Vôtre) dans
une province ou plus .

TABLE II :

REGULATED PRODUCTS,
ENERGY EFFICIENCY REGULATION S

FlâDiïRAt.
RHGULATION S

Major Residential Appliances

1 . l:lectric Clothes Dryers
2 . Clothes Washers

3 . Dish Washers
4. Refrigerator s
5 . Ranges/Ov,? ns--Gas
6 . Electric Ranges/Ovens
7 . Freezers

Space Conditioning-Heat Pumps
8. Air Source--Split Systems
9 . Air Source-Single Systems

10 . Ground and Water Source
11 . Internal Water Loop

JURISDICTIONS IN WHICH ENERGY BFFICIfiNCY REGULM'tONS
FOR THE PROAUGr ARE ENFORCED Q

British Nova United
Ontario Columbia Scotia Quebec States
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Other Space Conditioning

12. Gae Furnaces

13 . Central Air Conditioners-Split Systems

14 . Central Air Conditioners--- .Single Systems

15 . Room Air Conditioners

Water-Heating
16 . Oi1
17 . Gas

18 . Electric

Other Appliances

19 . Fluorescent Lamp Ballasts
20. Electric Motors over i HP

TABLEAU II :

PRODUITS RÉGLEMENTÉS
RÉGLEMENTATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERG ÉTIQUE

LB RAtiLl?MSNT

F ~OAL
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ADMINISTRATIONS AYANT DÉJÀ ADOFTt DES NORMES
D'EFFICACITÉ ÉN8R0$TIOL18 POUR LM PROI?UI1' EN 4UBSTlON .

Colombie- Nouvelle- États-
Ontario Britannique Écosse Québec uni$

Principaux appareils ménagers
1 . Sécheuses électriques
2. Laveuses
3 . Lave-vaisselle
4. Réfrigérateurs
5 . Cuiainiàrea/foun au gaz
6. Cuisiniêr«gours électriques
7. Congélateurs

Conditionnement des locaux - thermopompes
8. à air - systèmes biblocs
9. à air- systèmes monoblocs

10. géothermiques et à eau
11 . à circuit d'eau interne

Autres équipements de conditionnement
12. Chaudières au gaz
13 . Climatiseurs centraux -- systèmes biblm
14. Climatiseurs centraux - systèmes monoblocs
13, Cliuaatieeun individuel s

Chwtte-eau
16. au mazout
17. au gaz
1 8. électriques

Autres app"Il
19. Régulateurs de puissance de lampes fluorescente#
20. Moteurs électriques de plus de 1 HP



Le 19 mars 1994

(ii) The EnerGuide Program
Introduced in 1978, the EnerOuide Program's objective is

to increase the average energy efficiency of prescribed ap-
pliances and thereby reduce the energy demand of certain
energy-using products purchased by consumers . The En-
erGuide label provides purchasers with information about
the energy consumption of each model of these products
thereby enabling them to consider energy cost savings when
purchasing energy-aaing equipment .

Although sponsored by the Department of Energy, Mines
and Resources (' EMR"), the EnerGuide Program was estab-
lished and administered by the Department of Consumer and
Corporate Affairs ("CCA") under the authority of the Con-
sumer Packaging and Labelling Act . Under the Consumer
Packaging and Labelling Regulations, six major household
appliances sold in or imported into Canada were required
to display information about their energy use on a prescribed
EnerGuide label (Table IlI) . The Regulations will provide a
new regulatory basis for the EnerCiuide Program . Responsi-

bility for the i'ra has been effectively transferred to
EMR from CCA. ~list of products that were required to
display the EnerGuide label will be expanded to include
room air conditioners .

TABLE III :

REGULATED PRODUCTS UNDER
THE ENERGUIDE PROGRAM

Consumer
Packaging and Energy
Labelling Wiency
Regulations Regulation s

1 . Clothes Dryers
2 . Clothes Washers
3 . Dishwashers
4. Electric Ranges
5 . Freezers
6 . Refrigerators or

Combination
Refrigerator-
Freezers

7 . Room Air
Conditioner s

A lternatives
(i) Alternatives to National Energy Standards for Equipment

Maintain the Status Quo
The absence of national energy efficiency reguladons

could result in a regulatory patchwork and market inefM
cienciea. Also, without national standards, that is a risk
that inefficient energy-using equipment will be dumped into
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(ii) Programme 1?.natiuide
Lancé en 1978, le programme ÉnerOuide a r-ur but

d'accrottre l'efficacité énergétique moyenne de certains ap.-
pareils ménagers prescrite et, partant, de réduire la demande
d'énergie de certains matériels consommateurs d'énergie
achetés par les Canadiens . L'étiquette ÉnerGuide fournit à
l'acheteur des renseignements sur la consommation d'éner-
gie de chacun des modèles des appareils réglementés, ce qui
lui permet de tenir compte des économies poten tielles sur
ses factures d'énergie lorsqu'il achète un matériel consom-
mateur d'dnergie .

Bien qu'il soit parrainé par le ministère de l'$nergie, des
Mines et des Ressources (EMR), le programme ÉnerOuide
était jusqu' ici élaboré et administré par le ministère de la
Consommation et des Affaires commerciales (CAC) en vertu
de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation, laquelle exigeait que la consommation d'é-
nergie de six grands types d'appareils ZxlectroinEnagers, ven-
dus ou importés au Canada, soit affichée sur l'étiquette
Enerduide réglementaire ( tableau III). Le Règlement don
nera à ce programme une nouvelle base réglementaire. En
outre, la responsabilité du programme est passée de CAC à
EMR, t la liste des appareils qui devaient afficher l'éti-
quette çt sera élargie pour y inclure les climatiseurs
individuels .

TABLEAU III :

PRODUITS RÉGLEMENTÉS EN VERTU DU
PROGRAMME ÉNERGUIDE

Règlement sur
l'emballage et Règlement
l'étiquetage des concernant
produits de 1-ckacité
consommation énergétique

1 . Sécheuses
2. Laveuses
3 . Lave-vaisselle

4. Cuisinières
électriques

5 . Congélateurs
6 . Réfrigérateurs ou

réfrigérateurs-
congélateur s

7 . Climatiseurs
individuels

Sol«tior e envisagée s
(i) Solutions de rechange à l'adoption de normes nationales
d'efficacité énergétique

Maintien du statu quo
L'absence de règlement national concernant l'efficacité

énergétique pourrait entraîner l'introduction de plusieurs
réglernentations diflil,rentu et l'apparition de pratiquas com-
merciales non efficientes . 6n outre, en l'abaence de normes
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provinces or terri :ories that do not regulate energy efficiency
performance. Maintaining the status quo would hinder the
Government's obiectives of reducing CO, emissions and
achieving cost savissigs for users of energy-using equipment .
Institutional factors frequently impede the availability of
energy efficient products and equipment . For example, in
certain cases, there is no cost savings advantage to buy
energy efficient equipment, as the purchaser may not be the
party that ultimately bears the energy costs associated with
operating that equipment ( e .g ., building contractors who sell
pre-installed equipment with the building, residential leasing
arrangements where tenants provide their own appliances
and owners pay the utility bills) .

Economic Instruments

Economic instruments influence decision-making by
using the market to send appropriate environmental signals .
They inclurie instruments which directly affect t,`te price
signal, such as taxes, charges, subsidies, and incentives .
While these instruments may complement or be an altern a-
tive to regulations in the future, Canada has had little direct
experience with the complexities of their design and use .
The federal government is investigating their feasibility,
taking into account factors such as practicality of application
and overall government policy .

Voluntary Program

Without regulations, co-operation from all indust .ry mem-
bers could not be guaranteed, especially in the case of
imported goods . Furthermore, a voluntary program could
lead to a patchwork of mandatory labels and provincial
regulations which would be confusing to the consumer,
costly to industry and contrary to the Canada-United States
Free Trade Agreement objective of harmonizing Can-
ada/U.S . standards .

(ii) Alternatives to the Encrt3uide Program

Maintain the Status Qu o
Manufacturers of equipment required to display the En-

erOuide label under CCA's Consumer Packaging and La-
bellind Regulations held the view that the Regulations were
dated and should be revised. Thus, retaining the Regulations
would undermine industry support for the Program and its
objectives .

Vbhmtary Labelling
wrtlurttary compliance was asataed to establish a baseline

for EMR's compliance smtlegy . The resulting expected com-
liaswe, based on the aseea~tt, was circulated to the

~mOuida 3we ri" Cownaaittee (a catmooit/re 'aed
of raprt:senttttives from the Provinces, utilitias, ianca
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nationales, il se pourrait que des appareils inefficaces au
plan énergétique soient écoulés dans des provinces ou ter-
ritoires qui ne réglementent pas le rendement énergétique .
Le maintien du statu quo pourrait également nuire à la
réalisation des objectifs du gouvernement visant à réduire
les émissions de CO 3 et à faire économiser les utilisateurs
de matériels consommateurs d'énergie. De plus, certains
facteurs institutionnels nuisent souvent à la disponibilité de
matériels et d'équipement à haut rendement énergétique .
Dans certains cas, par exemple, aucun encouragement fi ►:an-
cier n'est prévu pour inciter le consommateur à acheter de
tels appareils, car l'acheteur n'est pas celui qui assumera
les coûts d'énergie occasionnés par l'utilisation de ces ap-
pareils ( par exemple, entrepreneurs en construction qui ven-
dent des habitations contenant déjà des appareils, baux
d'habitation en ve rtu desquels le locataire fournit ses appa-
reils ménagers et le propriétaire paie les frais d'électricité) .

Instruments économiques

Les instruments économiques i n fluent sur la prise de
décision, en utilisant le marché pour envoyer les signaux
environnementaux appropriés . Il peut s'agir par exemple
d'instruments influant directement sur le prix, tels que des
taxes, des frais, des subventions et des encouragements .
Bien que de tels instruments pourraient serv ir de complé-
ment au Règlement, voire le remplacer au cours des années
à venir, le Canada a peu d'expérience directe dan e la concep-
tion et l'utilisation de ces Instruments complexes . Le gou-
ve rnement fédéral en est. à étudier leur faisabilité, sur la base
de facteurs tels que leur facilité d'application et la politique
générale du gouvernement .

Programme d'obse rvation volontaire
En l'absence. de réglementation, il serait impossible de

s'assurer de la coopération de tous les membres de l'indus-
tric, en particulier dans le cas des p ,aduits importés . Qui
plus est, un programme d'observation volontaire pourrait
donner lieu à l'apparition de tout un éventail d'étiquettes
obligatoires et de réglementations provinciales différentes
qui seraient source de confusion pour le consommateur,
coûteuses pour l'industrie et contraires aux objectifs de
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis,
qui vise une harmonisation des normes canadiennes et
américaines .
(il) Solutions de rechange au Programme ÉnerOuide

Maintien du statu quo
De l'avis des fabricants d' équipement tenus d'afficher

l'étiquette ÉnerOuide en vertu de l'actuel Règlement sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
de CAC, le Règlement en place est tgé et il doit être révisé .
Le maintien du Règlement aurait donc pour effet d'atténuer
le soutien que l'industrie témoigne au programme et à ses
objectifs .

Étiquetage volontaire
Nous avons évalué la possibilité d'établir un progrt~tnma

d'observation volontaire, afin d'établir une base de rli+d-
renœ sur laquelle fonder la stratégie de conformitf, d'EMR.
le taux d'oâmvatiort prévu à la lumière de cette 4v ran
a été communiqué au comité de direction d' id+m
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manufacturers and retailers, and consumer representatives).
The Committee concluded that compliance would be
inadequate .

Harmonize with the U .S. Label Design
While the new EnerGuide label shares some of the fun-

darnental features of that used in the United States, there
are differences in the Canadian design. The Canadian label
has been designed to conform to Canadian requirements
(e .g ., the Canadian label must be in a bilingual format, and
the use of metric units wherever feasible) . Moreover, the
U.S . label uses the dollar value of consumption . Group
testing has shown this to be confusing to Canadian consum-
ers because electricity prices vary significantly in different
areas of the country, which complicates the interpretation
of the information .

Benefits and Costs

(I) Benefits and Costs-Energy Efficiency Regulations

The bene fits and costs of the Energy Efficiency Regula-
tions are evaluated in two parts :

(a) Benefits and Costs to Manufacturers and Society : A
quantitative analysis of the net bea:efits to society was
conducted for the products prescribed in the Regulations
which together account for most energy demand . The pro-
posed standard levels for these products are relatively strin-
gent . Thus, the benefit cost anal sis for these products is
viewed to be representative of all prescribed products.

(b) Energy/CO2 Analysis: This part describes the analysis
of aggregate energy savings and associated reductions in
CO2 emissions, resulting from the implementation of min-
imum energy efficiency standards for the 20 products de-
scribed i n the Regulations.

(a) Benefits and Costs to Manufactusers and Society
The vast majority of manufacturers in Canada that pro-

duce energy-using equipment prescribed in the Regulations
base their operations in p rovinces that currently enforce
energy efficiency levels. Their primary export market is the
United States, where efficiency regulations are equal to or
more stringent than those in the provinces. Thus, they have
already organia.ed their production runs to comply with these
regulations . As the Energy Efficiency Regulations will not
exceed levels that are currently being enforced (or formally
announced) in at least one province, manufacturers will not
Incur additional costs, while they will benefit from having
harmonized standards .

The products most affected by the Energy Efficiency
Regulattons have already been removed from some markets
in Canada (and the United States) as a result of provincial
(and American) eneirgy efficiency regulations. Consequsntly,
the foderal Regulations will not affect the selection of
products available to purchasers of prescribed equipment .
At the same time, tbese Regulations will ens tue that sub-
atandard prodtrcta will not be imported to Canada or tradod
interprovütciaily.
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(composé de représentants des provinces, des services pu-
blics, daa fabricants et vendeurs d'appareils électroménagers
et des consommateurs) . Le comité en est venu à la conclu-
sion que le taux d'observation serait inadéquat .

Harmoni ;ation avec le programme d'étiquetage américain

Bien que la nouvelle étiquette ËnerOuide ait certains
éléments fondamentaux cr rc :a n,un avec celle en usage aux
É tats-Unis, des différences persistent entre les deux pays .
L'étiquette canadienne a été conçue pour satisfaire aux
exigences de notre pays. Elle doit ainsi ttre bilingue et
utiliser, chaqu e fois que possible, les unités métriques. En
revanche, sur l' étiquette américaine, la valeur de la consom-
mation e s t exprimée en dollars . Des tests réalisés auprès de
groupes ont démontré que cela semait la confusion chez les
consommateurs canadiens, vu la grande variation des prix
de l'électricité d'une région à l'autre du pays .

Avantages et coûts

(i) Avantages et coûts - -- Rdglement concernant l'efficacité
énergétique

Les avantages et les coûts associés à l'adoption d'un
règlement national concernant l'efficacité énergétique sont
évalués en fonction de deux facteurs :

a) Avantages et coûts pour les fabricants et la socibtb : On
a effectué une analyse quantitative des avantages nets, pour
la société, de la réglementation des matériels visés qui
comptent pour la plus grande partie de la demande d'éner-
gie . Les normes proposées pour ces matériels sont relative-
ment sévères, ce qui fait que l'analyse coQts-avantages est
considérée comme représentative de tous les produits visés.

b) Analyse énergie/CO, : Cette section présente une analyse
des économies d'énergie globales et des réductions
connexes dans les émissions de CO2 , résultant de l'appli-
cation dcs normes minimales d'efficacité énergétique pour
les 20 produits visés par le Règlement.

a) Avantages et coû ts pour les fabricants et la société
Au Canada, la grande majorité des fabricants de matériels

consommateurs d'<,aergie visés se trouvent dam des pro-
vinces qui ont déjà établi des niveaux d'efficacité dnetgbti-
que . Par ailleurs, les États-Unis sont leur principal marché
d'exportation, un pays où les normes d'efficacité sont au
moins aussi, sinon plus rigoureuses, que celles des pro-
vinces. Ces fabricants ont donc déjà adapté leur production
de manière à satisfaire à ces règlements. Comme le Règle-
ment concernant l'efficacité énergétique n'excédera pas les
niveaux déjà en vigueur (ou officiellement annoncée) dans
au moins une province, les fabricants n'auront pas à assumer
de coûts supplémentaires, mais ils bénéficieront d'une har-
monisation des normes.

Les produite let plus touchés pu le Règlement concernant
l'efficacité énergétique ont déjà été éliminés des marchés
provinciaux (ou américains) en raison des règlements
concernant l'etriça~itb énergétique en vig ueur dans lest pro-
vinces (et aux ~ttita-Unis) . Par cottt 6quent, le ri~lea~t
fédéral n'aura pu d'iwideme sur l'dverttail do prroduifa
offerts aux acinteurs da matériels visée dam le 11t.
Ce dernier "tom en Oum lp ' doe au ou
l'bcltaoge entre provincea de ta non conformas aux
norme .
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Net Benefits Analysis for Refrigerators, Freezers and Natural
Gas Furnaces

A net benefits analysis has been conducted for refxi,gera-
tors, freezers, and natural gas furnaces . These products were
selected because together they account for over half of the
energy demand associated with all the products prescribed
by the Regulations, and over 37 percent of total residential
energy demand. In comparison to levels associated with the
othte products prescribed in the Regulations, the prcVmd
standard levels for refrigerators, freezers, and natvwal gas
furnaces are considered to be relatively stringent, while the
proposed levels for the other products are commonly ob-
served in the market . Thus, the results of comprehensive
analysis for the three products identified above are consid-
ered to be representative of all prescribed prrAucts .

Methodology and Assumptions
The net benefits analysis was conducted using Energy,

Mines and Resources Equipment Technology Database
('BTD") and Economic Analysis Program . The ETD con-
tains cost and energy savings data associated with technol-
ogied designed to improve the efficiencies of benchmark
products . The Economic Analysis Program, designed to
interface directly with the ETD, is used to extract the
appropriate costs and energy savings data for purposes of
calculating economic and financial indicators (i .e ., the
micro-analysis) .

In the net benefits analysis, the incremental capital cost
associated with the technology that achieves the level of the
standard, was subtracted from the discounted sum of the
energy savings calculated over the life expectancy of the
product . Both the incremental cost of capital and reduced
operating costs (savings) were measured against the less
efficient benchmark product. The analysis assumed a 7 Per-
cent real discount rate and Canada average energy prices
based on EMR's Energy Supply/Demand Outlook . All costs
were measured in 1990 dollars .

Results
The following table summarizes the results of the net

benefits analysis fot typical products that are considered to
be representative of typical or average new product sales .

TABLE IV :

3UMMARY OF NET BF3NBFITS ANALYSIS FOR
TYPICAL PRODUCT CLASSIFICATION S

(1990$)
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Analyse des avantagea nets de la réglementation touchant les
r8fidgbrateurs, les congélateurs et les chaudières au gaz naturel

On a analysé les avantages nets de la réglementation
portant sur les réfrigérateurs, les congélateurs et les chau-
dières au gaz naturel. On a choisi ces matériels parce qu'à
eux trois, ils comptent pour plus de la moiti é de la demande
d'énergie associée i tous les produits visés clans le Règle-
ment et pour au-delà je 37 p. 100 de la demande totale
d'énergie dans le secteur résidentiel . Comparativement aux
normes applicables aux autres matériels visés, les normes
proposées pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les
chaudières au gaz naturel sont relativement sévères, tandis
que les niveaux d'efficacité proposés pour les autres pro-
duits sont habituellement respectés sur le marché . Les ré-
sultats obtenus lors de l'analyse globale des trois matériels
susmentionnés sont donc considérés comme représentatifs
de tous les produits visés .

Méthodologie et hypothèses
T'analyse des avant ages nets a été réalisée à partir de la

base de données BTD (technologie de l'équipement)
d'$nergie, Mines et Ressources et du Programme d'analyse
économique . La base de données BTD renferme des données
sur les coûts et les économies d'énergie associés aux techno-
logies mises au point pour accrottre l'efficacité des produits
de référence . Le programme d'analyse économique, conçu
pour étre relié directement d la base ETD, est utilisé pour
extraire les données pertinentes sur les coûts et les écono-
mies d'énergie ; ces données servent ensuite à calculer les
Indicateurs économiques et financiers (micro-analyse) .

Dans l'analyse des avantages nets, les coûts additionnels
en capital occasionnés par l'utilisation de la technologie
nécessaire pour atteindre les niveaux prescrits ont été sous-
traits de la somme actualisée des économies d'énergie cal-
culées pour toute la durée de vie utile du produit . Les coûts
supplémentaires en capital et la réduction des frais de fonc-
tionnement (économies) ont également été mesurés en re-
gard du produit de référence le moins efficace . Nous nous
sommes tbRsés, pour l'analyse, sur un taux d'actualisation
réel de 7 p. 100 ah.si que sur les prix moyens de l'énergie
au Canada, d'apras les prévisions de i'offre et de la demande
d'énergie d'EMR . Enfln, tous les coûte ont été calculés en
dollars de 1990.
Résultats

Le tableau qui suit résume les résultats de l'analyse des
avantages nets de la réglementation touchant des produits
types considérés reprbsentatifs de la moyenne des ventes
types ou moyennes de nouveaux produits .

TABLEAU IV :

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE DES AVANTAGES NETS
POUR DES CA1$0ORM TYPES DE PRODUITS

(S do 1990)
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As shown in Table IV, the net benefits are positive for all
three products . The net benefits for natural gas furnaces are
particularly attractive. However, they are dependent on the
energy requirements of the building envelope, a key assump-
tion which warrants discussion .

The building envelope defines the indoor space and is
made up of all materials (e.g ., insulation) and surfaces in
the building shell, including above-ground and basement
walls . ceiling, roof, windows and doors . It is a combination
of the thermal performance or efficiency of the building
envelope and the weather (measured in heating degree days),
that dictates the output heating requirements of a house (i.e .,
the energy needed to maintain a level of comfort, such as
20 degrees Celsius, as required by the occupant) .

If the envelope of a house is very inefficient and uses a
lot of energy, then the opportunity to save energy by im-
proving the efficiency of the furnace becomes greater . As
such, the economic attractiveness of operating a more en-
etgy efficient furnace in a poorly insulated house is greater
than operating the same furnace in a house considered to be
verv efficient ( e .g ., an R-2000 house), where less energy
savings would be realized . Also, the homeowner's prefer-
ences and practices with respect to heating in the house
would be major factors .

(b) Bnergy/CO, Analysis

Methodology and Assumption s

EMR's Residential End Use Model ("REUM") was used
to calculate the impacts for all products with the exception
of electric motors and fluorescent lamp ballasts, which were
calculattxi using other tools. The aggregate energy savings
and assoo.iated reductions in environmental emissions were
determined by comparing the differences between a base
case and impact case scenarios . The methodology and as-
sumptions used for motors and ballasts are consistent with
those employed in RFUM .

Comme l'indique le tableau IV, les avantages nets sont
positifs pour les trois produits et ils sont particuliéteanant
intéressants en c: qui a trait aux chaudières au gaz. Ces
avantages sont toutefois tributaires des besoins énergétiques
de l'enveloppe du bâtiment, un élément clé dont il faut tenir
compte .

L'enveloppe du bltiment, qui définit l'espace intérieur,
est constituée de tous les matériaux (par exemple, isolation)
et revétements qui forment la charpente du bAtimrnt, y
compris les murs des étages supérieurs et du sous-sol, le
plafond, le toit, les fenêtres et les portes. La performance
thermique ou l'efficacité de l'enveloppe, combinée aux
conditions climatiques (mesurées en degrés-jours de chauf-
fage), détermine les besoins en chauffage d'une maison
(c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour maintenir le niveau
de confort, par exemple une température de 20 °C, souhaité
par l'occupant) .

Si l'enveloppe d'une maison est très inefficace et entratne
une forte consommation d'énergip, les économies d'énergie
susceptibles de résulter de l'amélioration de l'efficacité de
la chaudière augmentent . Au plan économique, il est donc
plus intéressant d'utiliser une chaudière éconergétique dans
une maisou mal izolée que dans une maison à haut rende-
ment énergétique (par exemple, une maison R-2000), où les
économi-3 d'énergie seraient moindres . Les préférences et
les habitudes du propriétaire en matière de chauffage repré-
sentent aussi un facteur important .

b) Ar.alyse énergie/CO,

Méthodologie et hypothèse s

Nous avons utilisé le modèle d'utilisaticn finile dans le
secteur résidentiel (REUM) d'1?MR pou; co+z.ulec l'impact
pour tous les produits, à l'exception des moteurs ilectriques
et di ts régulateurs de puissance de lampes fluore :eontes,
pour lesquels d'autres outils ont été utilisés . Les économies
d'éne:rgie globales et les réductions connexes dans les émis-
sions libérées dans l'environnement ont été calculées en
comparant les différences entre le scénario de référence et
le scénario d'incidence. La méthodologie et les hypothèses
utilisées popour les moteurs et les régulateurs de puissance
sont conformes à celles utilisées dans le modèle REUM .

Results

The Impact of the Regulations in terms of aggregate
annual energy savings is presented in Table V. The results
are presented in five-year i ncremettts, beginning in W.
As indieated in the table, over 43 petajoules of energy would
be soved in the year 2000 through minimum energy effi-
ciency standards. Energy savings would continue to increase
through 2020 as sales of new equipment steadily replace the
pra.standatds stock of equipment . Furtlwrmore, expansion
of the stock ( i .e., associated with new hou sing constnrcHon)
would enter the merket at efficiencima prrescribed through
rejulatiat Approxinu►tely 134pete,joules of anerpr wottld
be saved in the year NO, with about 53 percent of this

Résultats

L'impact du règlement, en termes d'économies d'énmrgie
annuelles globales, est présenté au tableau V. Les résultats
ont été calculés par période de cinq ans, l compter de 1995 .
Comme l'indique le tableau, des économies d'énergie de
plus de 43 pétajoules seraient réalisé« d'ici l'an par
l'paplication des normes minimales d'efficacité 8 »qMdqur.
Par ailleurs, les économies d'énergie continueraient d'aty-
tnenter juaqu'1 l'ao 2020, les ventes de nouvel
venant remplacer de façon continue l'équipmmt vendu
avant l'adoption des nonnes . De plus, un ombre croissant
d'appareiis (sous l'etlbt de la construction d, mà"
nettves), répœailtttt aux normes d'oilicttcitd presct itwt -&--r
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total being accounted for by natural gas, 43 percent elec- le Règlement, serait mis sur le marché . En l'an 2020, les
tricity and 2 percent oil . économies d'énergie totaliseraient près de 134 pdtajaubs ,

55 p. 100 environ de ces économies étant attribuables aux
gains d'efficacité réalisés avec les appareils au gaz naturel,
43 p. 100 8 ceux reliés à l'électricité et 2 p . 100, au mazout .

TABLE V:

AGGREGATE ENERGY SAVINGS
(PETAJOULES )

1995 2000 2005 2010 2015 2020
Natural Gas 5.46 22.86 46.61 66.29 69.99 73.69
Electricity 5.80 20.01 34.97 48.30 54.12 57.26
Oil 0.21 0.90 1.80 2.61 2.75 2.89

Total Energy
Savings 11 .47 43.77 83.38 117.20 126.86 133.8 4

TABLEAU V :

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GLOBALLS
(PhTAJO ULES)

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Gaz natu re l 5,46 22,86 46,61 66,2'1 69,99 73,69
$1ectricité 5,80 20,01 34,97 48,:'0 54,12 57,26
Mazout 0,21 0,90 1,80 2,51 2,75 2,89

Économies
d'énergie totales 11,47 43,77 83,38 111,20 126,86 133,84

The estimated reductions in CO, emissions resulting from Le tabk au VI présente les réductions dans les émission
the above energy savings are shown in Table VI. The results de CO, qid résulteraient, selon lu estimations, du dcono-
are presented using a range of emissions for elecWcity. mies d'énergie indiquées au tableau V. Las résultats sont
Reductions in emissions auocLted with natural gas and oil présentés pour divers niveaux d'bmissions associés 1 l'ël•c-
savings are the same in both cases. tricité. Les réductions dans les émissions découlant des

économies réalisées avec l'équipement au pz naturel et au
mazout sont les môme, dans les deux cas .

TABLE Vï:

REDUCiONS IN CU~HVI[SSIDNS
(IK1i :TU!~ )

1993 2000 200 2010 2015 2020
Low cm 1,105 4,009 7,393 10,395 11,660 12,316
wob cm 1,841 6,433 1 1,395 16,122 17,834 18,889
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TABLEAU VI :
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RIÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE CO2
(KILOTONNES)

1995 2000 2005

Scénarïo bas 1 105 4 009 7 393
Scénario élevé 1 841 6 433 11 595

(ii) Benefits and Costs-13nerGuide Labelling

Benefits
There a re no known behavioural studies where the impact

of labe ll ing has been directly quantified in terms of gain in

efficiency resulting from a purchaser choosing a more effi-
cient model over the model he/she would have bought in
the absence of labelling . Nowever. market research has
indicated that the consumer values energy efficiency and

also has a high recognition of the Ener(3uide label .

Costs
The cost of purchasing and printing labels is marginal

(less than ten cents per label) . The cost of application Is

more difficult to calcula.te, as it involves estimating the one
time cost of process modification and the a pproximation of
a slightly lengthier production process . Performance testing

of a small sample is a one time cost, ranging from several

thousand dollars to fifteen thousand dollars . The some per-
formance test also serves for efficiency standard e and is

amortized over the whole production run . Because of its
relatively minor role in the overall manufacturing proces,s
(in terms of cost and time), it is difficult to attribute lab'~l-
ling costs to the va rious production factors ( payroll costs,

taxation, etc .) .

Assessment
The nature of the products that will be required to displa y

the EnerCiuide label under the Regulations are characterized
by a long product lift (household appliances last from 11
to 19 years) and many hours of energy use . Thus, thn use
of the label could have favourable results, even if only the
smallest of incremental efficiency gains is realized. A con-
sumer who changes fr)m the least efficient to the most
efticibnt product would realize even greater operating cost
savings, while society would benefit from greater reductions
in CO, emissions .

Summary of Benefits and Coetts

Several ;) enefita will be derived from minimum perfor-
mance standards and the Enct Gulde ï'ta . ë~tttchaaers of
prescribed ener~►-uaing equ>lpmant will ~ tnore efficient
products to choose from, which will enable dam to reutize
energy cowt savings . The Bner(iuide label will astdst tlMm
to make iniormed choices concerning oPeradt s costs when
chooaMg among aimilar types of equipment. 1V6<amf*cttrrsrt►

2010 2015 2020

10 395 11 660 12 316
16 122 17 854 18 889

(il) Avantages et coûts - Programme d'étiquetage ÊnerGuide

Avantage s
Il n'existe, à notre connaissance, aucune étude de com-

portement qui ait quantifié directement l'impact de l'étique-

tage, en ternies de gains d'efficacité résultant de l'achat d'un
modèle plus efficace que celui qui aurait été acheté en
l'absence d'étiquette . Les études de marché révèlent toute-
fois que le consommateur accorde de l'importance à l'effi-
cacité énergétique et qu'il connaît bien l'étiquette
$nert}uide .

Coûts
Le coAt d'achat et d'imptsssion des étiquettes est margi-

nal (moins de dix cents l'étiquette) . Le coût d'application
du programme est toutefois plus difficile à évalurY•, étant
donné qu'il nécessite l'estimation du coût ponctuel des
modifications de conception ainsi nue des coûts résultant de

l'utilisation d'un procédé de fabs,,cation un peu plus long .

L'essai de rendement sur un petit échantillon représente un

coût ponctuel, lequel va rie de plusieurs milliers à quinze

mille dollars. Le même essai de rendement sert également
pour les normes d'efficacité et il est amorti sur l'ensemble
du cycle de production . En raison de leur importance rela-
tivement mineure dans l'ensemble du processus de fabrica-
tion (en termes de ccat et de temps), il est difficile d'imputer

les coûts d'étiquetage aux divers facteurs de production

(co tits salariaux, taxes, etc .) .

Évaluation
Les produits qui seront tenus d'afficher l'étiquette Éner-

Ciuide en vertu du règlement se caractérisent tous par une
longue durée de vie utile ( appareils électroménagers ayant
une durée de vie de 11 i 19 ans) et de nombreuses heures
de consommation d'énergie. L'utilisation de l'étiquette
pourrait donc avoir des résultats favorables, même si les
gains d'efficacité réalisés ne correspondaient qu'aux ni-
veaux les p! us faibles. Par ailleurs, un consommateur qui
passerait du produit le moins efficace au produit le plus
efficace réduirait encore davantage ses coûts d'utilisation et
la société bénéficierait d'une plus grande diminution des
émissions do- CO,.

Résumé des avantages et des coûts

Plusieurs avantages découleront des noa~~tminimales
d'efficacité ae et du
acheteurs des a visés iarcae ont d'art plus grand

choix de tt ~t, œ qui lm mm& d'4oooo-
tniaet sur ttrs 19scWm d'laetgie. L'bti+qtrm Giê" les
aidera i prardre des dicHioas éclairées caac««M ka orMatr
d'utiliaatiœ quand vite** I. temps de faire un choix «ft
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will benefit from having harmonized standards, while not
incunring additional costs . The risk of sub-standard products
being i . rported to Canada or traded interprovincially will
be redwed. Overall, reduced energy costs for prescribed
energy-using equipment will contribute to the competitive-
ness of Canada's economy. In addition, emissions of CO,
gases into the atmosphere associated with the use of prod-
ucts prescribed in the Regulations will decrease .

In designing their regulations, the provinces have devel-
oped minimum energy efficiency standards through the Ca-
nadian Standards Association ("CSA'7 consensus method
whereby testing standards (and the resulting minimum per-
formance standard) are developed and ultimately agreed
upon with input from n number of parties, including manu-
facturers . 'Mus, many stakeholders had already provided
their Input on this matter prior to the initiation of the federal
Regulations.

BMR consulted with interested parties by means of two
Discussion Papers, one entitled Regulation of Energy Effi-
ciency and Labelling of Equiprnertt in Canada, ('gtegulatjon
Paper'9 and the other entitled How We'd Like it to Work,
("flow Tb Paper"). The two papers, sent out for comment,
were mailed in October 1992, to the Provincial and Territo-
rial Governments, the U.S . Oovernment, other federal gov-
ernment departments, manufacturers of products to be
regulated, respective trade and manufacturing associations,
natural gas and electric utilities, public interest (including
environmental) organizations, consulting firms, and to pri-
vate Individuals on request . In total, more than 1,000 copies
were sent out to over 300 addresses . In addition, early notice
was provided through the 1993 Federal Regulatory Plan,
proposals BMR-4 and BMR-3 .

The covering letter to the Regulation Paper listed those
products that were to be regulated and discussed program
components such as "Promotion", "Monitoring", "Enforce-
ment" and "What's Next". The ReRulation Paper provided
background information on the Issue of global warming and
the federal government's response to this issue . It described
the regulato ry actions of the United States and provincial
governments . It posed nine questions includin g : which ptod-
ucts should be regulated for efficiency and which for abe1-
ling, which criteria should be used for determining
minimum efficiency levels; and whether the federal govern-
ment should enaet rcautrtions that, in some instances, are
identical to rcgu Ptdon enacted by the provinces . In an effo rt
to have harmot±ïr ed standards take effect as soon as possible ,
the paper pr~osed enacting regulations Identical In sub-
stance to exist3ng (or formally announced) provincial regu-
lations for some or all of the o~ui ent already rAgulated.
The How 1b PAW stated the objectives and provided an
overview of theederal progttnt, t~lao described In dotait
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plusieurs appareils de rneme type. Les fabricants profiteront
de l'harmonisation des normes, en ce qu'ils n'auront pas
besoin d'engager des cot► ts additionnels . I .e risque que des
produits non conformes aux normes soient importés au
Canada ou vendus d'une province à l'autre sera réduit .
Dans l'ensemble, la réduction des frais d'énergie associés à
l'utilisation des appareils vises contribuera à la compétitivité
de l'économie canadienne. En outre, on assistera à une
diminution des émissions de CO: issues de l'utilisation des
produits visés par le Règlement ,

Cons ultations

Au moment d'élaborer leur réglementation fixant les
normes minimale s d'efficacité énergétique, les provinces se
sont basées sur la méthode consensuelle utilisée par l'Asso-
ciation canadienne de normalisation (CSA), en vertu de
laquelle les normes de mise à l'essai (et la norme de
rendement minimal qui en résulte) sont établies et adoptées
après consultation d'un certain nombre de parties, dont les
fabricants . Un grand nombre d'intervenants ont donc été
consultés sur la question, avant même que ne soit amorcé
le processus de réglementation fédéral .

EMR a consulté les parties Intéressées par le biais de deux
documents de travail, le premier Intitulé Réglementation de
l'efJfcacltl énergétique et de l'étiquetage de l'équipement
au Canada (Document de réglementation) et le deuxième
Notre façon d'envisager le programme, (Document de tra-
vail) . Ces deux documents, qui ont été distribués aux fins
de commentaires, ont été expédiés en octobre 1992 aux
différents gouvernements provinciaux et territoriaux, au
gouvernement américain, aux autres ministères fédbra►uc,
aux fabricants des produits visés par le Règlement, aux
associations professionnelles et aux associations de fabri-
cants concernées, aux compagnies de gaz naturel et d'élec-
tricité, à des groupes de défense de l'intttr8t public (y
compris des groupes environnementaux), à des firmes d'ex-
perts-conseils, ainsi qu'à des particuliers, sur demande . Au
total, plus de 1000 exemplaires ont é td distribués à plus de
300 organismes et pa rt iculiers . De plus, un av is a été publié
dans les Projets de réglementation fédérale de 1993 (pro-
positions B N fR-4 et BMR-S).

La lettre d'accompagnement du document de réglementa-
tion Indiquait la liste des produits qui seraient réglementés
et traitait de différents volets du programme, notamment
ceux portant sur la «promotion», le «suivi»„ la «mise en
application» et les «étapes à venir» . I,e docu ment de régle-
mentation aborde, de façon générale, la question du réchauf-
fement de la plan ète et les mesures prises par le
gouvernement fédéral pour faire face à ce problème . On y

I
6crit également les mesures réglementaires adoptées au x
tats-Unis et dans certaines provinces et on r soulève neuf

questions, entre autres concernant les produ~ts devant gtre
assujettis au règlement concernant l'efficacité et ceux devant
gtro vises par le règlement sur l'étiquetage ; les critères g
utiliser pour déterminer les niveaux minimo ux d'efficacité
et la question de savoir si le gouvernement fédéral devrait
adopter des règlements qui, dans certains cas, seraient iden-
tlques g ceux édictés par les provinces. Dans Un effort visant
d en arriver à une harmonisation des normes le plus rap ide-
ment possible, on y propose d'adopter des rilglements iden•



Le 19 men 1994

a CO-oporstive, collaborative approach to the promotion and
compliance monitoring activities of the Program.

Representatives from 49 organizations' responded to the
discussion papers through written submissions (a g-•ater
number of responses were actually received by EMR, as
some organizations responded to each discussion paper In-
dividually) . Meetings were held with those organizations
that requested them .

TABLE VII :

RESPONSES TO DISCUSSION PAPER S

Ae ►renta e

Interest Group Respons~

Federal Government Departments 1 096

Provincial and Territorial Governments 2W, 'o

Energy Supply Industries 20°h-

F.quipment Manufacturers 33%

Public Interest Crroups 8%

Other 8%

Overall, the parties were favourable towards EMR's pro-
po:al to establish minimum efficiency levels for equipme"t
and to continue the Enetïluide Program, as described in the
discussion papers . 7here were no major concerns or oppo-

sition to the Regulations, although tome parties registered

concerns about specific aspects of regulation in this area .

Issues were considered, reviewed, attsdyzed, and docu-

mented. A response document that categorizes the concerns

raised by reapondents, along with the rationale for 7MR's
decisions regarding these issues is available to the public .

Cotwpllance and F.rorrernent

Compliance
EMR conducted an analysis of factors that would affect

oomplitttscc with new regttlations . This analysis determined
dot

-thwe is a trand tuwards increased market share by fonei~n
t,minheturars which would make it difficult to apply tMe
Regulations at the fictory ;
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tiques en substance aux règlements provinciaux oxaiNawts
(ou formellement annonCés) po ur partie ou la totalité
de l'équipement déjà réglementé . Le document de travail
fait mention des objectifs et don» un aperçu du programme
fédéral . Il décrit également en détail une démarche eoopd-
rative pour l'exécution des activités de promotion et de
surveillance de la conformité .

Des représentants de 49 organismes' ont commenté les
documents de travail par l'envoi de mémoires Gcâts (le
nombre de réponses reçues par EMR a en fait été plus élevé,
certains organismes ayant choisi de commenter séparément
chacun des deux documents) . Des rencontres ont également
eu lieu avec les organismes ayant exprimé une demande en
ce sens .

TABLEAU VII :

RÉPONSES AUX DOCUMENTS DE TRAVAIL

Taux de

Groupe d'intérêt répo+W

Ministères fédéraux 10%
Administrations provinciales et territoriales 20%

Industries d'approvisionnement énergétique '20%
Fabricants d'équipement 33 %

Groupes d'intérêt public 8`b

Autres 8 %

Dans l'ensemble, les parties se sont dites favorables aux
propositions formulées par EMR dans les documents de
travail, concernant l'établissement de niveaux minimaux
d'efficacité pour l'équipement et le maintien du programme
t:ned}uide . Le Règlement n'a par ailleurs suscité aucune
opposition ou préoccupation majeure, bien que certaines
parties aient exprimé des réserves au sujet de certains as•
pect:> précis du Règlement. Les questions soulevées ont été
étudiées, examinées, analysé« et documentées . EMR a erà-
suite pi ~pard un document dans lequel il répond aux diverx t
pMoccupations soulevées pat lea répondants, lequsllos prb-
occupations ont étd tep~ottpées pat c , il ~r pr+écist►
également les raisons qui ont justifié ses laions. Le ~,tubiic
peut se procurer ce document sur demande.

Respect et exécWion

Conformité
EMR a effectué une analyse des facto= susceptibles

d'influer sur le respect du nouveau rèrletuent . Vuici ce qui
découle de cette analyse :
-la part du marché du fabricants étrangers tend i

s'accrottre, ce qui rend difficile l'a»licatioa du
Règlement au point de fabrication;

r►Yilr et iw or~adastlans ~ lae~s twnrtiarasia. ~r~on sombre de as orNs i~ lm Iseas s♦isaWs.

4) umàmdm W" 1
, ~~ ~oW 100t»saws rawsï

a 1a drs ~iaa ~ ~~ à »VO. Le 1~oW ~ et' a w ipsi1
M

10b, Cu ka ~
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--the increas e in the scope of prescribed products will result
in an inoreaae in the number of iMrorters involved In the
Program, thus the difficulty in ensuring compliance ;

-thae has been a growth in the number of independent
distributors (as oppoaed to manufacturers) who may not
have the power to intluenee the product features of goods
acquired from foreign suppliers ;

-there is an industry push towards harmonized markets .

Considering these factors, EMR decided that a promo-
tional approach to encouraging compliance would
strengthen the market attributes favourable to energy effi-
ciency while securing maximum compliance .

Promotion

There will be two main thrusts in the promotion of this
l'rogram:

(1) Promotional strategies aimed directly at ensuring
compliance with the minimum standards and labelling
requirements ;
(2) Promoting the purchase of energy efficient products and
encouraging the use of energy efficiency information such
as EnerOufde labels and directories.

Monitoring
"I'here are three effective monitoring mechanisms

available:
(1) 7bird Party Monitoring : Firmt will be required to
pwrdcipate ina~~~~+ certification pograms ofPored by

ietg that have been accredited by the
Standarifs Council of Canada . This mandatory certification
wi ll allow manutac/users with an Increased eased choice of cer-
dtj► ittg organixations beyond what currently exists under
the provincial reqttirements . In addition, provincial aa.vrod-
ItatWn, whera available, for snnall producxrs and niche
market imporlors will be acceptable.
(2) Regulatwy Monitoring : In order to maintain a c apacity
to detoct noo-complianCa, EMR will itnpbmant a tnonitor-
it* pivprsoa co-ardiAated with the provinces and the Do-

of National Revenue (Customs and Excise).
P ~ 1 ~ maociting of prescribed

~ import documentation ,abti wbInter-
diction

~ve monitoringrolt►ti ~of aaft in pra-
stxibed prodncts .

Coordinated monitoring acdv~a with ino~ will Lt-
dudo Mld ~rreMaaoe ütvoivbt: na-aNe ~tep~ecd+a~t ~c dte
p~aa~ana of ~ltdde labom. Othor coat~d at:dvitlea
will iavaM the NOW hm dft by inspe ;row of products
r~tid htr AM oa06u 01►w~ ette~ wlli b e

vee Yrirldtat,~a n 0~of h►~o~r, ~
at 4et proosdttrw, elc . All monitoring will be in an %vi-

er the aCtlvkiM
oe " 8

b
itqp~üaawt~ a

M n ~
at e~+n

- l'dlargissement de l'éventail de produits \eglementé•s
entraînera une augmentation du nombre d' : mportateurs
touchés par le Programme, d'où la difficulté encore une
fois d'assurer le respoct du Règlement-,

- contrairement au nombre de fabricants, le nombie de
distributeurs Indépendants s'est accru et ces dernicrs
n'ont peut-dtre pas le pouvoir nécessaire pour dicter aux
fournisseurs étrangers les normes à respecter ;

- l'industrie préconise de plus en plus une harmonisation
des marchés .
Compte tenu de ces facteurs, EMR a conclu qu'il serait

F.tfëraûlc d'adopter une approche basée sur la promotion
pour encourager les fabricants à respecter le Règlement,
laquelle approche permettrait de consolider certains secteurs
du marché favorables à l'efficacité énergétique, tout en
assurant un respect maximal du Règlement .

Promotion
Il y aura deux volets principaux au programme de pro-

motion, soit :
(1) stratégies de promotion visant directement à assurer le
respect des normes d'efficacité minimales et des exigences
en matière d'étiquetage ,
(2) promotion de l'achat des produits éconergétiques et de
l'utilisation de l'information sur l'efficacité énergétique,
par exemple les étiquettes et les répertoires $ner(3ulde .

Surveillance

Il existe trois mécanismes de surveillance efflcaces :

(1) Suivi par un tiers : Les entreprises seront tenues de
participer h des pro s d'accréditation par un tiers qui
seront of

f
offerts par

organismes autorisés par le Conseil

canadien des normes . Les fabricants pourront ainsi choisir
parmi un éventail d'organismes d'accréditation plus large
que ne le prévoient actuellement les normes provinciales.
Bn outre, l'accréditation provinciale, lorsque disponible,
sera acceptable pour les petits producteurs et les importa-
teurs opérant dans une niche du marché .
(2) Surveillance r8glementaire : Afin de pouvoir continuer
à exercer une surveillance en vue de déceler les produits
non conformes, BMR mettra en place un programme de
surveillance en collaboration avec les provinces et le mi-
niatare du Revenu national (Douanes et Accises). Au nom-
bre des activités prévues, mentionnons la vérification de
l'iafbrnsaüon prescrite sur le rendement du produit, le
traitement de la documentation sur la tions et, au
besoin, l'interdict ion des produits non c h la fron-
tlère. Un ee! 0**duw assurera une surveillance relative-
ment diacrë e des produits r6glementés .
La activités de surveillance menées de concert avec les
provinces prévoient M re autres un suivi sur le terrain,
nobrmmeat la ooadmly d' sur pièce pour a'aem-
rw de la MW %MWjjWW1%ç~
Mt olw»,s wmipWrt iq~~~i6e, par les inspectatirs, des
p~oâq~1~ devant subir dM Mbatea la parties Portici .
@Wt amt essais teoe~~t~uat de l'inhuma" sur la continuité
de la peenva, les peu v►~* et ► d'ewd► M . De Me, toutes los
aetivilM de arh►i drwogt prévoir la collecte eprouvet afin
de arrddlr )a activités dès organismes d'acctddit,diott.



Le 19 mars 1991

(3) Quality Assurance: As domestic and foreign manufac-
turers enrol in mandatory certification pirograma, the poten-
tial for quality assurance Increases . The program will
develop guidelines for assessment of internal quality assur-
ance programs band on, among others, the International
Organization for Standardization ( ISO) 9000 series of qual-
ity assurance standards. Incentives (e.g., less frequent in-
spection, forbearance from accessing internal testing
results) may be available for firms establishing suitable
self-monitoring .

Enforcement Mechanisms

Public Compliance Polic y
EMR will prepare a public compliance policy which

identifies the factors that will be considered in determining
the appropriate response to violations .

Administrative Measures
Dealers of products found to be non-compliant (through

field inspection or testing) would be i ssued a "Notice of

Legal Obligations", which advises of federal and provincial
laws. Failure to respond to notices with proof of compliance
may result In investigations, seizure of products, or other
appropriate responses, prior to proceeding to negotiated
settlements or prosecution.

Negotiated Settlement s
The program proposes to rely on negotiated settlements

as alternatives to prosecution . The emphasis will be on
future compliance and remedial actions, such as recalls,
notices to purchasers, compensation to purchasers, posting
performance bonds, etc .

Prosecutions
Prosecution will only be used for the most serious of-

fences as set out in the public compliance policy . In addition
to fines, courts may be asked to issue orders such as p ro-
hibiting a person from engaging in non-compliant activity,
directing compensation for testing, or requiring a bond to
be posted .

Contact

Pat Matin, Senior Policy Analyst, Policy Developmen t
and Analysis Division, Efficiency and Alternative Energy
Branch, Natural Resources Canada, 613-943-2396 .

PROPOSED REGULATORY TEXT
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(3) Assurance-qualitd : À mesure que lea fabricants cana-
diens et étrangers s'inscriront aux programmes d'aecridi-
tation obligatoires, les posslbilitds &m le domaine de
l'assurance-qualité augmsnteront. Dans le cadre de ce pro-
gramme, des lignes directrices régissant l'bvaluatiiqn des
programmes d'asstuance-qualité inte rnes seront élaborées,
en se basant notamment sur la série 9000 des normes
d'assurance-qualité de l'Organisation internationale de nor-
malisation (ISO) . Enfin, des mesures incitatives (par exem-
ple, inspections moins fréquentes, ne pas exiger l'accès aux
résultats des essais internes) seront prévues pour les entre-
prises qui auront mis en place des programmes d'autoré-
glementation appropriés.

Mécanismes de mise en application

Politique de conformité du Gouvernement
EMR élaborera une politique de conformité dans laquelle

seront précisés les facteurs qui seront pris en considéra-
tion pour déterminer les mesures appropriées en cas
d'infractions.

Mesures administratives
Les négociants de produits se révélant non conformes (il

la suite d'inspections sur le terrain ou d'essais) recevront
un «avis d'obligations légales», qui les informera des lois
fédérales et provinciales . Le défaut de répondre aux avis,
par la présentation d'une preuve de conformité, pourrait
donner lieu à des enquttes, à la saisie des produits ou à
toute autre mesure appropriée, avant que ne soient entrepris
des règlements négociés ou des poursuites .

Règlements négociés
Le programme préconise la conclusion de règlements

négociés, de préférence aux poursuites . L'accent sera mis
sur l'observation future du Règlement et l'apport de correc-
tifs, par exemple par l'envoi de rappels ou d'avis aux
acheteurs, l'indemnisation des acheteurs, la demande d'une
garantie de bonne exécution, etc .

Poursuites
Des poursuites ne seront intentées que dans le cas des

infractions les plus graves, tel que défini dans la politique
de conformité. Outre les amendes, lu tribunaux pourraient
étre appelés à rendre diverses ordonnances, par exemple
interdire à une personne de s'adonner i des activités non
réglementaires, exiger une indemnité pour les essais efs e-
tués ou encore exiger le versement d'une caution .

Personne-ressoarce

Pat Martin, Analyste principal de la politique, Division
de l'élaboration et de l'analyse de la politique, Direction de
l'efficacité énergétique et des énergies de remplacement,
Ressources naturelles Canada, 613-943-2396 .

PROJET Dit RÉGLEMENTATIO N

Avis ut par les présentes dotntl, coafœménaa« i ► l'smî-
cle 26 de la Loi sur l'efficacité 6n et6dq»a ► que le

+ c 19i2, c .36 0 L .C. (1992), Ch. 36
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punuant to sections 20 and 25 of that Act, proposes to make
the annexed Regulations respecting energy-using products
and requirements pertaining to their Importation and inter-
provincial shipment.

All Interested persons may make representations concern-
ing the proposed Regulations to the Minister of Energy,
Mines and Resources within 75 days after the date of pub-
lication of this notice . All such repres entations must be
addressed to Mr. Jean-Pierre Des Rosiers, Director, Energy
Efficiency Programs, Efficiency and Alternative Energy
Branch, Department of Energy, Mines and Resources,
Sir William Logan Building, 580 Booth Street, Ottawa, On-
tario K1A OE4, and cite the Canada Gazette, Part I, along
with the date of publication of this notice .

Match 10, 1994

MICHEL OARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Council

REGULATIONS RESPECTINCi ENERGY-USING
PRODUCTS AND REQUIREMENTS PERTAINING TO

THEIR IMPORTATION AND INTERPROVINCIAL
SHIPMENT

Short ntle

1 . These Regulations may be cited as the Energy Effi-
cleney Regulations .

Interpretation

2 . (1) In these Regulations ,
"Act" means the Energy Efficiency Act ; (Lot)

"adhesi,4e tag" means a label that is attached to an energy-
uaiug product by means of at least two strips of adhesive
that are located no more than 0.635 cm (0.25 inch) from
the opposite edges of the label; (ttlquette adltssive)

"buik-in" means, with reference to
(a) dishwashers, designed to be permanently connected to
a housaltold water and electric supply, an d

(b) electric ranges and gaa ranges, supported by sun~ound-
ing cabinetry, walls or other dmilrr swcturos; (encastré)

TC1A" tnetuts the Canadian Gas Association; (CdA)
'Y .i3A 2.3" now the COA standard CAN/C(3A-2 .3-M8 6

aa titUd (W-FI+Yd Orovtty and Forced Air Central Fur-
tNrcer (CIïA 2.3)

'1CQA 4.1" mam the COA standard CANI-4.1-M85 enti-
dad Osa-Ftrai Aww adc Storstse ?yFe Water Heaters
With ltq rts Less Mn 75 000 ettt/Ar (CÛA 4 .1 )

'VGA P.3" mesmfa the CGA standard COA P.3-1991 entitLd
TMtft memod Jbr t.~ raartrrittg taretri+ co►Rra pn►tio+t and
r~ttq q,yfedatelas #I `aa -ftred water Aeaterr, (COA

"biol a tMW toamg tt standard or compact electrically
q

W
~ d~; (~iall~► Ira~kad houaehoW trmbirtylw

gouv erneur en conseil, en vertu des articles 20 et 25 de cette
loi, se propose de prendre le Règlement concernant les
matériels consommateurs d'énergie et les conditions régis-
sant leur importation et leur expédition interprovinciale,
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au
sujet du projet de règlement, dans les 75 jours suivant la
date de publication du présent avis, au ministre de l'~nergie,
des Mines et des Ressources . Ils sont priés d'y citer la
Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication
du présent avis, et d'envoyer le tout à M. Jean-Pierre Des
Rosiers, Directeur, Programmes d'efficaclt6 énergétique, Di-
rection de l'efficacité énergétique et des énergies de rem-
placement, Ministère de l'$nergie, des Mines et des
Ressources, Immeuble Sir William Logan, 580, rue Booth,
Ottawa (Ontario) K I A OE4.

Le 10 mats 1994

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEA U

RÈGLEMENT CONCERNANT LES MATÉRIELS
CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE ET LES

CONDITIONS R~OISSANT LEUR IMPORTATION
ET LEUR EXP$$$DITION INTERPROVINCIAL E

Iltre abrégé

1 . Règlement concernant l'efficacité énergétique.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.

« autonettoyant » Se dit d'un four où les salissures sont
éliminées au cours d'un cycle de chauffage distinct . (se4f-
cleaning )

« ballast pour lampe fluorescente » Dispoeitif :
a) permettant l'amorçage et l'allumage de lampes fluo-
rescentes :

(1) en assurant une tension et un courant d'amorçage,
(il) en limitant le courant dans les conditions normales
d'exploitation,
(iii) en assurant au besoin le courant de chauffe des
cathadks ;

b) conçu pour une alimentation da 120, 277 ou 347 volte ;
c) destiné à des lampes fluorescentes à allumage inst4tr
tané de type F32r8, F34T12, it40T10 ou F40T12 ou des

fluorescentes de type P96T12IS. F9~i'12~5,lampes
121;I0 ou F96T12H0 83. Uttwnscvnt lamp 8allaw)

de atpacis!! de tefroicUpwawent * Catégorie de
tfigurint an tableau 1 de la nonne C9A-C368. 1 .

cooltttd cwpacNy cqteda►3►)
« ca1%arie de 890seow » s'entend .

a) don le cas des ma*" C016~mmmMnm d'énergie
vüie g la t okaft I de 14 partie ï de l'anuNxr VM, da la
~~ ~~ ~ à la edqa n i II;
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"clothes washer" means a standard or compact electrically b) dans le cas des matériels consommateurs d'énergie
operated household automatic clothes washer that is top visés à la colonne I de la partie II de l'annexe VIII, des

loaded or froût loaded, other than a wringer washer or plages de capacités indiquées à la colonne 11, à l'intérieur

twin-tub washer and spinner; ( laveuse) desquelles se trouve la capacité réelle du matériel ou qui

"combination washer-dryer" means a household appliance s'en rapprochent 1 c plus . (size category)

with « CGA » L'Association canadienne du gaz . (CGA )

(a) a clothes washer component, « COA 2.3 » La norme CAN/CGA-2 .3-M86 de la CGA

(b) a clothes dryer component, and intitulée Gas-Fired Gravity and Forced Air Central Fur-

(c) eontiola on one of the components ; (laveuse-sécheuse)
naces . (CGA 2 .3)

« CGA 4.1 » La norme CAN1-4 .1-M85 de la CGA intitulée
"compact" means, with rtference to Chauffe-eau automatiques au gaz, à accumulation, d'un

(a) clothes dryers, having a drum capac .ity of less than débit calorifique inférieur à 75 000 Btulh . (CGA 4 .1)
125 L(4.4 cubic feet), and « CGA P.3 » La norme CGA P.3-1991 de la CGA intitulée
(b) clothes washers, having a container capacity of less Testing method for measuring energy consumption and
than 45 L ( 1 .6 cubic feet) ; (compact) determining efficiencies of gas-fired water heaters . (CGA

"conventional cooking top" means a cooking eop that is not P3)
a modular cooking top ; (table de cuisson traditionnelle) « chaudière » Chaudière à air pulsé qui est alimentée au

"cooling capacity category" means a product class set out propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique

in Table I of CSA C368 .1 ; (catégorie de capacité de n'excède pas 117,23 kW (400 000 Btu/h) . Sont exclues
refroidissement) de la présente définition les chaudières destinées au x

"counter-mounted" means supported by horizontal surface maisons mobiles ou aux véhicules récréatifs . (furnace)

cabinetry ; ( intégré) « chauffe-eau à gaz » Réservoir d'eau fixe chauffé au

"CSA" means the Canadian Standards Association ; (CSA) propane ou au gaz naturel ayant une capacité d'au moins

"CSA B211" means the CSA standard CAN/CSA-B21 1 -M90 76 L (20 gallons US) et d'au plus 380 L( 100 gallons US )

entitled Seasonal Energy Utilization Efficiencies of Oil- et dont le débit calori fique ne dépasse pas 21,97 kW

Fired Water Heaters; (CSA B211) (75 000 Btu/h) . ( gas water heater )

"CSA C191,1" means the CSA standard CAN/CSA-C191 .1- « chauffe-eau à mazout » Chauffe-eau alimenté au mazout

M90 entitled Performance Options for Electric Storage ayant un débit calorifique d'au plus 30,5 kW (0,75 galions

Tank Water Heaters; (CSA C191 .1) US l'heure) et une capacité maximale de 190 L (50 gal-

"CSA C273 .3" means the CSA standard CAN/CSA-C273.3- Ions US) . (oil-fired water heater )

M91 entitled Performance Standard for Split-System Cen- « chauffe-eau é lectrique » Réservoir d'eau fixe chauffé à

tral Air-Conditioners and Heat Pumps; (CSA C273 .3) l'électricité et ayant une capacité d'au moins 50 L(1 l gal-

"CSA C300" means the CSA standard CAN/CSA-C300-M91 Ions imp.) et d'au plus 450 L (100 gallons imp .), conç u

entitled Capacity Measurement and Enrrgy Consumption pour être raccordé à une alimentation d'eau sous pression .

Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigera- (electric water heater)

tor-Freezers, and Freezers ; (CSA C300) « climatiseur central bibloc ou thermopompe bibloc » Cli-
"CSA C358" means the CSA standard CAN/CSA-C358-M89 matiseur central ou thermopompe air/air monophasé, as-

entitled Energy Consumption Test Methods for Household
semblé en usine comme unité asso rtie et dont la capacité

Electric Ranges ; (CSA C358) de chauffage ou de re froidissement n'excède pas 19 kW

"CSA C360" means the CSA standard CAN/CSA-C360-92 (65 000 Btu/h) . (split-system central air-conditioner or

entitled Test Method for Measuring Energy Consumption
heat pump)

and Capacity of Automatic Household Clothes Washers ; « climatiseur central monobloc ou thermopompe mono-

(CSA C360)
bloc » Climatiseur central ou thermopompe air/air mono-

' fiCSA C361" means the CSA standard CAN/CSA-C361-92
phasé, assemblé en usine comme maté riel monobloc e t
dont la capacité de chauffage ou de refroidissement n'ex-

entitled Test Method for Measuring Energy Consumption cède pas 19 kW (65 000 Btu/h). (single package central
andDrum Volume ofElectrically Heated Household hm- air-conditioner or heat pump)
bie-Tjpe Clothes Dryers ; (CSA C361) « climatiseur individuel » Climatiseur individuel à alimen-

'tSA C368 .1" means the CSA standard CAN/CSA-C368 .1- qdcn électrique monophasée, à l'exception de tout cli-
M90 entitled Performance Standard far Room Air Condi- mati seur monobloc terminal, dont la capacité de
tioners ; (CSA C368.1) reft idissement n'excède pas 10,55 kW (36 000 Btu/h) .

'=A C373" means the CSA standard CAN/CSA-C373-92 (room air-conditioner)
entitled Enrrgy Consr~n~p don Test Methods for Houselwld « coefficient de puissance » Quotient de la puissance
Disbwaslters; (CSA C373) consommée (watts) par le produit de la tension d'entrée

MŒ A C390" mue the CSA standard C390-M1985 entitled et du courant d'entrée du ballast pour lampe fluorescente,
~cletrcy Test Met" for Thnse-Phase tndttc- les mesures étant effectuées selon les conditions d'essai

~otors (Joettncy Quoting Method and Pervnlssible prévues par la norme CSA C654, (power factor)
$,Q'tctency ToJsrancs); (CSA C390)
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"CSA C446" means the CSA standard CAN/CSA-C446-M90
entitled Performance of Ground and Water Source Heat
Pumps; (CSA C446 )

"CSA C654" means the CSA standard CAN/CSA-C654-M91
entitled Fluorescent Lamp Ballast Efficacy Measure-
ments; (CSA C654 )

"CSA C655" means the CSA standard CAN/CSA-C655-M91
entitled Performance Standard for Internal Water-Loop
Heat Pumps ; (CSA C655 )

"CSA C656" means the CSA standard CAN/CSA-C656-M92
entitled Performance Standard for Single Package Cen-
tral Air-Conditioners and Heat Pumps ; (CSA C656)

"dishwasher" means an electrically operated automatic
household dishwasher that is not a commercial, industrial
or institutional machine; (lave-vaisselle )

"E" means energy consumption in kilowatt hours per month ;
(E)

'BF" means energy factor as described in section 5 of CGA
P.3 ; (FE)

"electric range" means a household electric range that is
(a) a freestanding appliance equipped with one or more
surface elements and one or more ovens ,
(b) a built-in appliance equipped with one or more surface
elements and one or more ovens,
(c) a wall-mounted appliance equipped with one or more
ovens and no surface elements, or
(d) a counter-mounted appliance equipped with one or
more surface elements and no ovens ,
but does not mean
(e) a microwave cooking appliance ,
(f) an appliance designed for an electrical supply of
120 volts, o r
(g) a household appliance with one or more tungsten
halogen heating elements ; (cuisinière Electrique)

"electric water heater" means a stationary electric storag e
tank water heater with a capacity of not less than 50 L
(11 imperial gallons) and not more than 450 L (100 im-
perial gallons) that is intended for use on a pressure
system; (ellaiffe-eau électrique)

"energy efficiency ratio" means energy efficiency ratio as
defined ln CSA C368 .1 ; (rendement énergétique)

"flap tag" means a label that is attached to an energy-using
product by means of one strip of adhesive that is located
no more than 0.635 cm (0 .25 inch) from the top edge of
the label; (vignette)

"i°lnnorescent lamp ballast" means a device that is
(a) used to start and operate fluorescent lamps by

(i) providing a starting voltage and current,
(ii) limiting the current during normal operation, and
(iii) where neceswry to facilitate lamp operation, pro-
vidi<ty catltodeheating,

(b) dotipned for input of 120, 277 or 347 volts, and
(e)ded to operate with an F32T8, F34T12, F40T10

ROM rapid start fluorescent lamp or an F96T12 1S,
1°a16T12$S,6'T12H0 of P%T12H0 ES fluorescent
lattitp; (baltast pow lampe fluorescente)
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« compact » Se dit :
a) dans le cas d'une sécheuse, de celle dont le tambour
a une capacité inférieure à 125 L (4,4 pieds cubes) ;
b) dans le cas d'une laveuse, de celle dont la cuve a une
capacité i nfé rieure à 45 L (1,6 pied cube) . ( compact)

« congélateur » Congélateur ayant une capacité d'au plus
850 L ( 30 pieds cubes) . (%reeze'r)

« CSA » L'Association canadienne de normalisation . (CSA)
« CSA B211 » La norme CAN/CSA-B211-M90 de la CSA

intitulée Rendement énergétique saisonnier des chauffe-
eau à mazout. (CSA B211 )

« CSA C191 .1 » La norme CAN/CSA-C191 .1-M90 de la
CSA intitulée Performance Options for Electric Storage
Tank Water Heaters . (CSA C191 .1 )

« CSA C273 .3 » La norme CAN/CSA-C273 .3-M91 de la
CSA intitulée Performance Standard for Split-System
Central Air-Conditioners and Heat Pumps . (CSA C273.3)

« CSA C300 » La norme CAN/CSA-C300-M91 de la CSA
intitulée Capacity Measurement and Energy Consumption
Test Methods for Refrigerators, Combination Refrigera-
tor-Freezers, and Freezers . (CSA C300)

« CSA C358 » La norme CAN/CSA-C358-M89 de la CSA
intitulée Consommation d'énergie des cuisinières électro-
domestiques : méthodes d'essai . (CSA C358)

« CSA C360 » La norme CAN/CSA-C360-92 de la CSA
intitulée Test Method for Measuring Energy Consumption
and Capacity of Automatic Household Clothes Washers .
(CSA C360)

« CSA C361 » La norme CAN/CSA-C361-92 de la CSA
intitulée Test Method for Measuring Energy Consumption
and Drum Volume of Electrically Heated Household Am-
ble-Type Clothes Dryers . (CSA C361)

« CSA C368 .1 » La norme CAN/CSA-C368 .1-M90 de la
CSA intitulée Norme sur les performances des condition-
neurs d'air individuels. (CSA C368.1 )

« CSA C373 » La norme CAN/CSA-C373-92 de la CSA
intitulée Energy Consumption Test Methods for House-
hold Dishwashers . (CSA C373)

« CSA C390 » La norme C390-M 1985 de la CSA intitul ée
Energy F.fficlency Test Methods for Three-Phase Induc-
tion Motors (Efficiency Quoting Method and Permissible
Mciency Tolerance) . (CSA C390)

« CSA C446 » La norme CAN/CSA-C446-M90 de la CSA
intitulée Performances des thermopompes sol-eau et eau-
eau . (CSA C446)

« CSA C6 54 » La norme CAN/CSA-C654-M91 de la CSA
intitulée Mesure du rendement des ballasts pour lampes
fluorescentes. (CSA C654 )

« CSA C655 » La norme CAN/CSA-C653-M91 de la CSA
Intitulée Performance Standard for Internai Water-Loop
Heat Ptanps. (CSA C655)

« CSA C656 » La norme CAN/CSA-C636-M 92 de la CSA
intitulée Performance Standard for Single Package Con-
tra i Air-Conrdtianers and Heat Pwnps . (CSA C656)

« cuisinière i1 gaz » cuisinière aümaatbe au gaz naturel ou
au propane et raccordée à une source d'alimentation en
6lactricit4 qui permet toute combinaison des modes sui-
vante de cuisson des aliments :



Le 19 mars 1994

"freestanding" means not supported by surrounding cabi-
netry, walls or other similar structures ; (non encastré)

"freezer" means a freezer that has a capacity of not more
than 850 L (30 cubic feet); (congélateur)

"furnace" means a gas-fired forced air furnace that uses
propane or natural gas and has an input of not more than
117 .23 kW (400 000 Btulh) but does not mean a furnace
for a mobile home or a recreational vehicle ; (chaudière)

"gas range" means a propane, or natural gas appliance with
an electrical power source, tht.t is used for food prepara-
tion and that provides one or ° x y combination of the
following functions, namely ,
(a) top or surface cooking,
(b) oven cooking, o r
(c) broiling ; (cuisinière d gaz )

"gas water heater" means a stationary gas-heated water
container with a capacity of not less than 76 I . (20 US
gallons) and not more than 380 L (100 US gallons), that
uses propane or natural gas and that has an input or not
more than 21 .97 kW (75 000 Btu/h) ; (chauffe-eau d gaz )

"ground or water source heat pump" means a ground or
water source heat pump that is a factory-built single
package or a split-system matching assembly, rated at a
capacity of less than 35 kW (120 000 Btu/h) and intended
for application in an open or closed loop ground or water
source system ; (thermopompe géothermique ou à eau)

"hang tag" means a label that is attached to an energy-using
product by means of material that is looped around a
section of the product in such a way that the label hangs
freely from the product; (étiquette volante)

"integral gear motor" means a special purpose motor inte-
grally mounted onto a gear box ; (moteur à engrenages
intégrés )

"internal water loop heat pump" means a water source heat
pump that is a factory-built single package or a split-
system matching assembly, is intended for installation in
an internal water loop system and does not exceed 40 kW
(135 000 Btu/h) in cooling or heating capacity ; (thcr-
mopompe à circuit d'eau interne )

"modular cooking top" means a cartridge consisting of one
or more surface elements that can be plugged into a
receptacle on the surface of an electric range ; (table de
cuisson modulaire )

"motor" means an electric induction motor of the polyphase,
squirrel cage, single-speed, Electrical and Electronic
Manufacturers Association of Canada/National Electrical
Manufacturers Association design A or B type that has a
power of not less than 0.746 kW (one horsepower) and
not more than 150 kW (200 horsepower), other than an
integral gear motor; (moteur)

"oil-fired water heater" means an oil-fired water heater that
has an input rating of not more than 30 .5 kW (0 .75 US
gallons per hour) and a storage capacity of not more than
190 L (50 US gallons) ; (chaoffe-eau d mazout )

"portable" means designed not to be permanently connected
to a household water and electric supply ; (mobile)
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a) sur des éléments de surface ;

b) au four;
c) au grilloir. (gas range)
cuisinière électrique » Cuisinière électrodomestique de
l'un des types suivants :
a) appareil non encastré comportant au moins un élément
de surface et un ou plusieurs fours ;

b) appa re il encastré comportant au moins un élément de
surface et un ou plusieurs fours ;
c) appare il maral compo rtant un ou plusieurs fours, mais
aucun élément de surface ;
d) appareil intégré comportant au moins un élément de
surface, mais aucun four .

Sont exclus de la présente définition
e) le four à micro-ondes ;

J) l'appareil conçu pour une alimentation de 120 volts;

g) l'appareil domestique compo rtant au moins un élément
chauffant en tungstène-halogène . (electric range)
B» Consommation d'énergie en kilowattheu res par mois .
(E )

« encastré » Se dit :
a) dans le cas d'un la-,~e-vaisselle, de celui qui est conçu
pour être raccordé en permanence à l'alimentation en eau
et en électricité de la maison ;
b) dans le cas d'une cuisinière électrique ou à gaz, de
celle qui est incorporée soit à la menuiserie, soit à un ou
plusieurs murs ou autres constructions semblables . (bailt-
in )

« étiquette adhésive » Étiquette apposée sur tout matériel
consommateur d'énergie à l'aide d'au moins deux bandes
adhésives places à au pius 0,635 cm (0,25 pouce) des
bords opposés c:c l'étiquette . (adhesive tag )

« étiquette volante » Étiquette fixée à tout materiel consom-
mateur d'énergie à l'aide d'une attache enroulée autour
d'une partie de ce matériel, de manière à ce que l'étiquette
pende librement . (hang tag )

« FE » Facteur énergétique décrit à l'article 5 de la norme
CGA P.3 . (EF )

« groupe d'essai » S'entend :
a) dans le cas des sécheuses, des laveuses et des lave-
vaisselle, du rype ;

b) dans le cas des laveuses-sécheuses et des cuisinières
électriques visées à l'alinéa d) de la définition de « cui-
sinière électrique », de tous les modèles ;
c) dans le cas des cuisinières électriques autres que
celles visées à l'alinéa d) de la définition de « cuisinière
électrique », des congélateurs, des réfrigérateurs et d"
réfrigérateurs-congélateurs, du type et de la catégorie de
grosset!r;
a~ dans le cas des climatisateurs Individuels, du type et
de la catégorie de capacité de refroidissement . ( test aroap)

« intégré » Incorporé à un plan de travail horizontal . (crntN-
tp*-naurued)

« laveuse » Laveuse à linge automatique ElecKrodonna~tiqt_i .
de mc,dèle ordinaire ou compta et ! cl~trmaM fraatal
ou vertical . Sont exclues de la présenée dgMkioa les
laveuses-essoreuses à rouleaux et lu laveuwa-aaareur~s
g cuves jumelées. (clot/rts wasber)
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"power factor" means the power input in watts divided by
the product of the input voltage and the input current of
a fluorescent lamp ballast, as measured under test condi-
tions specified in CSA C654 ; (coefficient de puissance )

"refrigerator or combination refrigerator-freezer" means a
household refrigerator or combination refrigerator-freezer
that has a capacity of not more than 1 100 L (39 cubic
feet) but does not mean a refrigerator that employs an
absorption refrigeration system ; (réfrigErateur ou
réfrigérateur-congélateur )

"regular" means not self-cleaning ; (English version only)
"room air-conditioner" neans a single-phase electric room

air-conditioner that is not a packaged terminal air-condi-
tioner and that does not exceed 1 0.55 kW (36 000 Btu/h)
in cooling capacity ; (climatiseur individuel)

"self-cleaning" in respect of an oven, means utilising a
special cycle to remove oven soil ; (autonettoyant)

"single package central air-conditioner or heat pump" mean s
a single-phase air-to-air central air-conditioner or heat
pump that is a factory-built single package and that does
not exceed 19 kW (65 000 Mu/h) in cooling or heating
capacity ; (climatiseur central monobloc ou thermopompe
monobloc )

"size category" means
(a) for an energy-using product set out in column I of an
item of Part I of Schedule VIII, the applicable width set
out in column II of that item, an d
(b) for an energy-using product set out in column i of an
item of Part II of Schedule VIII, the capacity range set
out in column II of that item within which the actual size
of the product falls or that is closest to the actual size of
the product; (catégorie de grosseur)

"split-system central air•conditioner or heat pump" means a
single-phase air-to-air central air-conditioner or heat
pump that is a factory-built split-system matching assem-
bly that does not exceed 19 kW (65 000 Btu/h) in cooling
or heating capacity ; (c1,,matfseur centra/ bibloc ou ther-
mopompe bibloc)

"standard'", when used as a type, means, with reference to
(a) clothes dryers, having a drum capacity of not less than
125 L (4 .4 cubic feet), and
(b) clothes washers, having a container capacity of not
less than 45 L (1 .6 cubic ket) ; (ordinaire )

"test group" means, with reference to
(a) clothes dryers, clothes washers and dishwashers, the
type ,
(b) combination washer-dryers and electric ranges de-
scribed in paragraph (d) of the definition "electric range",
all models ,
(c) electric ranges other than those described in para-
graph (d) of the definition "electric range", frcezers, re-
frigerators and combination refrigerator-freezers, the type
and the size category, and
(d) room air-conditioners, the type and the cooling capac-
ity category ; (groupe d'essal)

"type" means, with reference t o
(a) clothes dryers and clothes washers, compact or stan-
dard,
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« laveuse-sécheuse » Appareil ménager comportant :
a) une laveuse ;
b) une sécheuse-
c) un panneau de commande monté sur la laveuse ou la
sécheuse . (combination washer-dryer)

« lave-vaisselle » Lave-vaisselle automatique 0ectrodomes-
tique qui n'est utilisé ni dans le comme,ce, ni dans
l'industrie, ni dans des établissements . (dishwasher )

« Loi » La Loi sur l'efficacité énergétique . (Act)
« mobile » Non conçu pour étm raccordé en permanence

à l'alimentation en eau et en électricité de la msison .
(portable)

« moteur » Moteur à induction électrique ayant une puis-
sance d'au moins 0,746 kW (1 HP) et d'au plus 150 kW
(200 HP) et faisant partie de 1a catégorie de moteurs à
cage polyphasés et monovitesses A ou B de l'Association
des manufacturiers d'équipement électrique et électroni-
que du Canada/National Electrical Manufacturers Asso-
ciation . Sont exclus de la présente définition les moteurs
à engrenages intégrés . (motor)

« moteur à engrenages intégrés » Moteur à usage spécial
incorporé à une boîte de vitesse . (integral gear motor)

« mural » Fixé au mur. (wall-mounted)
« non encastré » Non incorporé soit à la menuiserie, soit à

un ou plusieurs murs ou autres constructions semblables .
(freestanding)

« ordinaire »

a) Dans le cas d'une sécheuse, se dit de celle dont le
tambour a une capacité d'au moins 125 L (4,4 pieds
cubes) ;
b) dans le cas d'une laveuse, se dit de celle dont la cuve
a une capacité d'au moins 45 L (1,6 pied cube) . (standard)

« réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur » Réfrigérateu r
ou réfrigérateur-congélateur domestique ayant une capa-
cité d'au plus 1 100 L (39 pieds cubes) . Sont exclus de
la présente définition les réfrigérateurs munis d'un sys-
tème de refroidissement à absorption . (refrigerator or
combination refrigerator-freezer)

« rendement énergétique » Rendement énergétique au sens
de la norme CSA C368 .1 . (energy efficiency ratio )

« sécheuse » Sécheuse à linge par culbutage d'usage domes-
tique, de modèle ordinaire ou compact, alimentée et
chauffée à l'électricité . (clothes dryer )

« table da cuisson modulaire » Cartouche comportant au
moins un élément de surface et pouvant Etre raccordée à
un réceptacle placé sur une cuisinière électrique . (modular
cooking top)

« table de cuisson traditionnelle » Toute table de cuisson
autre que la table de cuisson modulaire. (conventional
cooking top)

« thermopompe à circuit d'eau interne » Thermopompe à
eau assemblée en usine comme matériel monobloc ou
unité assortie, qui est conçue pour être raccordée à un
système à circuit d'eau interne et dont la capacité de
chauffage •)u de refroidissement n'excède pas 40 kW
(135 000 P,tu/h) . (internai water loop heat pump )

« thermopompe géothermique au à eau » Thermopompe
géothermique ou à eau assemblée en usine comme maté-



Le 19 mars 1994

(b) dishwashers, built-in or pc Ttable ,
(c) electric ranges other than iheee described in para-
graph (d) of the definition "electric range",

(i) self-cleaning or regular, an d
(ii) freestanding, built-in or wall-mounted ,

(d) freezers, one of product classes ( 8) to (10) as described
in Table 9 .1 to CSA C300 ,
(e) refrigerators or combination re fr igerator-freezers, one
of product classes ( 1) to (7) as described in Table 9 .1 to
CSA C300, and
(f) room air-conditioners, louvred or non-louvred ; ( type)

"V" means, with re ference t o
(a) clothes dryers, the volume in litres of drum capacity,
(b) clothes washers, the volume in litres of basket capac-
ity,
(c) combination washer-dryers, the volume in litres of
basket capacity for the clothes washer component and the
volume in litres of drum capacity for the clothes dryer
component,
(d) dishwashers, the volume in litres of hot water used,
(e) electric ranges and gas ranges, the volume in litres
of usable oven space calculated in accordance with
clause 6 .4 of CSA C358, and

(/) electric water heaters, gas water heaters and oil-fire d
water heaters, the volume in litres of storage tank capac-
ity ; (v)

"wall-mounted" means supported by a wall . ( mural)

(2) Subject to subsection 4(3), COA 2 .3, CGA 4.1, CGA
P.3, CSA B211, CSA C191 .1, CSA C273 .3, CSA C300, CSA
C358, CSA C360, CSA C36 1, CSA C368 . 1, CSA C373, CSA
C390, CSA C446, CSA C654, CSA C655 and CSA C656
are incorporated as amended from time to time .

(3) Any calculation or measurement that is referred to in
these Regulations with respect to an energy-using product
shall be done in accordance with the methods set out in the
applicable CSA or COA standard, if any.

PART I

ENERGY-USING PRODUCT S

3. 'The following produc .s are prescribed as energy-using
products :

(a) clothes dryers ;
(b) clothes washers ;
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riel monobloc ou unité assortie, dont la capacité est
inférieure i135 kW (120 000 Btu/h) et qui est conçue pour
être raccordée à un système géothermique ou 1 eau ouvert
ou fermé . (ground or water source huai parr►p)

« type » S'entend :
a) dans le cas des sécheuses et des laveuses, des modèles
compacts ou ordinaires;
b) dans le cas des lave-vaisselle, des modèles encastrés
ou mobiles ;
c) dans le cas des cuisinières électriques autres que
celles visées à l'alinéa d) de la définition de « cuisinière
électrique » :

(i) des modèles autonettoyants ou non autonettoyants,
(ii) des modèles encastrés, non encastrés ou muraux ;

d) dans le cas des congélateurs, des classes de produit (8)
à (10) figurant au tableau 9 .1 de la norme CSA C300 ;

e) dans le cas des réfrigérateurs et des réfrigérateurs-
congélateurs, des classes de produit (1) A(7) figurant au
tableau 9 .1 de la norme CSA C300;
j) dans le cas des climatiseurs individuels, des modèles
avec lames ou sans lames . (type )

« V » Volume en litres :
a) du tambour des sécheuses ;
b) de la cuve des laveuses ;
c) de la cuve de la laveuse et du tambour de la sécheuse
des laveuses-sécheuses;
d) de la consommation d'eau chaude des lave-vaisselle ;
e) de l'espace utile du four des cuisinières électriques et
des cuisinières à gaz, calculé selon l'article 6 .4 de la
norme CSA C358 ;
J) du réservoir des chauffe-eau électriques, des chauffe-
eau à gaz et des chauffe-eau à mazout. (V)

« vignette » Étiquette apposée sur tout matériel consomma-
teur d'énergie à l'aide d'une bande adhésive placée à au
plus 0,635 cm (0,25 pouce) du bord supérieur de l'éti-
quette . (flap tag)

(2) Sous réserve du paragraphe 4(3), tout renvoi aux
normes COA 2.3, CGA 4.1, COA P.3, CSA B211, CSA
C191 .1, CSA C273 .3, CSA C300, CSA C358, CSA C360,
CSA C361, CSA C368 .1, CSA C373, CSA C390, CSA C446,
CSA C654, CSA C655 et CSA C656 figurant au présent
règlement constitue un renvoi à leur version éventuellement
modifiée .

(3) Les calculs et les mesures visés au présent règlement
à l'égard de tout matériel consommateur d'énergie sont
effectués conformément aux méthodes énoncées dans la
norme CSA ou CGA applicable .

PARTIE I

MATÉRIELS CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE

3 . Les matériels suivants sont désignés matériels consom-
mateurs d'énergie :

a) sécheuses;
b) laveuses ;



(c) combination washer-dryers;
(a) dishwashers ;
(e) electric ranges ;
(f) electric water heaters;
(g) fluorescent lamp ballasts ;
(h) freezers ;
(0 furnaces ;
(J) gas ranges ;
(k) gas water heaters ;
(1) ground or water source heat pumps ;
(m) inte rnal water loop heat pumps ;
(n) motors;
(o) oil-fired water heaters;
(p) refrigerators or combination refrigerator-freezers ;
(q) room air-conditioners;
(r) single package central air-conditioners or heat pumps ;
an d
(s) split-system central air-conditioners or heat pumps .

PART I I

ENERGY EFFICIENCY STANDARDS

4. (1) An energy efficiency standard set out in column III
of an item of Schedule I applies to the energy-using product
set out in column I of that item where the manufacturing
process of the product was completed during the period set
out in column IV of that item .

(2) An energy-using product set out in column I of an
item of Schedule I does not comply with the energy effi-
ciency standard referred to in subsection (1) unless the
product meets that standard when tested in accordance with
testing procedures established by the applicable CSA or
CdA standard, if any, set out in column II of that item .

(3) The energy efficiency standards set out in column III
of Schedule I are Incorporated as amended up to and includ-
ing December 31, 1993 .

PART III

LABELLING

Application

5 . This Part applies to the following energy-using
products :

(a) clothes dryers;
(b) clothes washers;
(c) combination washer-dryers ;
(d) dishwashers;
(e) electric ranges;
(Î) i'[ eetetô;
(g) refrigerators or combination refrigerator-freezers ; and
(;i) room air-conditioners .

C) laveuses-sécheuses;
d) lave-vaisselle ;
e) cuisinières électriques ;
j) chauffe-eau électriques;
g) ballasts pour lampes fluorescentes ;
h) congélateurs;
1) chaudiéres ;
J) cuisinières à gaz ;
k) chauffe-eau à gaz ;
1) thermopompes géothermiques ou à eau;
m) thermopompes à circuit d'eau interne ;
n) moteurs ;
o) chauffe-eau à mazout;
p) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs ;
q) climatiseurs individuels ;
r) climatiseurs centraux monobloc et thermopompes mono-
bloc ;
s) climatiseurs centraux bibloc et thermopompes bibloc .

PARTIE II

NORMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQU E

4. (1) La norme d'efficacité énergétique prévue à la
colonne III de l'annexe I s'applique au matériel consoiu-
mateur d'énergie indiqué à la colonne I, si la fabrication
de ce matériel est achevée pendant la période visée k la
colonne IV.

(2) Tout matériel consommateur d'énergie visé à la co-
lonne I de l'annexe 1 est conforme à la norme d'efficacité
énergétique visée au paragraphe ( 1) s'il y satisfait lorsqu'il
est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme
applicable de la CSA ou de la COA mentionnée à la co-
lonne II, le cas échéant.

(3) Tout renvoi aux normes d'efficacité énergétique visées
à la colonne III de l'annexe I constitue un renvoi à leur
version au 31 décembre 1993 .

PARTIE III

ÉTIQUETAG E

Application

5. La présente partie s'applique aux matériels consomma-
teurs d'énergie suivants :

a) sécheuses;
b) laveuses;
c) laveuses-sécheuses ;
d) lave-vaisselle;
e) cuisinières électriques;
, j) congélateurs;
g) réfrigérateurs et ré frigérateurs-congélateurs ;
h) climatiseurs individuels .
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6. The form of labelling an energy-using product with
respect to its energy efficiency i s set out in Schedule lI for

products listed in psragraphs 5(a) to (g) and in Schedule III
for room air-conditioners .

7 . The manner of labelling an energy-using product with
respect to its energy efficiency i s by attaching to the product
the label referred to in section 8 in such a manner that the
label is readily visible when the product is viewed from the
front.

8 . (1) An adhesive tag or a hang tag shall be used to label
the following energy-using products for energy efficiency :

(a) clothes dryers ;
(b) clothes washers;
(c) combination washer-dryers ;
(d) dishwashers ;
(e) freezers ; and
(/) refrigerators or combination refrigerator-freezers .
(2) An adhesive tag, a flap tag or a hang tag shall be used

to label the following energy-using products for energy
efficiency :

(a) electric ranges ; and
(b) room air-conditioners.
9 . (1) Exclusive of the release liner and the adhesive, the

paper stock that is used for adhesive tags or flap tags shall
not weigh less than the equivalent of 26 .31 kg (58 pounds)
per 500 sheets measuring 63 .5 cm (25 inchR~3) by 96 .52 cm
(38 inches).

(2) The adhesive of adhesive tags or flap tags shall

(a) have a minimum peel adhesion capacity of 267 .874 g
per cm (24 ounces per inch) width ; and
(b) be applied in strips of not less than 1 .27 cm (0 .5 inch)
in width .
10. (1) The paper stock that is used for hang tags shall

not weigh less than the equivalent of 49 .9 kg (110 pounds)
per 500 sheets measuring 64.77 cm (25 .5 inches) by
77 .47 cm (30 .5 inches) .

(2) The material that is used to attach each hang tag to
an energy-using product shall be of sufficient strength to
ensure that when gradual pressure is applied to the hang tag
by pulling it away from the product, the hang tag will tear
before the material breaks .

PART I V

VBRIFICATION MAR K

11 . (1) A dealer shall ensure that a verification mark is
affixed to the exterior of any energy-using product in the
possession of the dealer or the dealer's consignee, before
the product leaves the possession of the dealer or the
dealer's consignee, that indicates that the product meets

(a) the requirements of an energy performance verification
program referred to in subsection (2) ; or

Étiquette d'efficacité énergétique

6. L'étiquette servant à indiquer l'efficacité éneirgbticpue
des matér iels consommateurs d'énergie est celle figurant à
l'annexe II dans le cas des matériels visés aux alinéas Sa)
à g) et à l'annexe III dans le cas des climatiseurs individuels.

7 . L'étiquette visée à l'article 8 et indiquant l'efficacité
énergétique d'un matériel consommateur d'énergie est fixée
au matériel de façon à être bien visible lorsque celui-ci est
vu de face .

8. (1) Une étiquette adhésive nu une étiquette volante doit
être utilisée pour indiquer l'efficacité énergétique des ma-
tériels consommateurs d'énergie su .ivants :

a) sécheuses ;
b) laveuses ;
c) laveuses-sécheuses ;
d) lave-vaisselle ;
e) congélateurs ;
J) réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs .
(2) Une étiquette adhésive, une vignette ou une étiquette

volante doit être utilisée pour Indiquer l'efficacité énergéti-
que des matériels consommateurs d'énergie suivants :

a) cuisinières électriques;
b) climatiseurs individuels .
9 . (1) À l'exception de l'adhésif et de la pellicule recou-

vrant les bandes adhésives, is papier servan: à fabriquer les
étiquettes adhésives et les vignettes, doit peser au moins
l'équivalent de 26,31 kg (58 livres) par 500 feuilles mesu-
rant 63,5 sur 96,52 cm (25 sur 38 pouces) .

(2) L'adhésif utilisé pour les étiquettes adhésives et les
vignettes doit répondre aux caractéristiques suivantes :

a) avoir un coefficient d'adhérence d'au moins 267,874 g
par cm de largeur (24 onces par pouce de largeur) ;
b) être appliqué en bandes d'au moins 1,27 cm (0,5 pouce)
de largeur.
10 . (1) Le papier servant à fabriquer les étiquettes vo. .

lantes doit peser au moins l'équivalent de 49,9 kg
(110 livres) par 500 feuilles mesurant 64,77 sur 77,47 cm
(25,5 sur 30,5 pouces) .

(2) L'attache utilisée pour fixer une étiquette volante i un
matériel consommateur d'énergie doit être suffisamment
résistante pour que, soumise à une force de traction exercée
graduellement, l'étiquette se déchire avant que l'attache ne
cède .

PARTIE IV

MARQUES DE VÉRIFICATIO N

11 . (1) Le fournisseur doit s'assurer qu'est apposée à
l'extérieur de tout matériel consommateur d'énergie en sa
possession ou en celle de son dépositaire , avant que l'un ou
l'autre ne s'en dessaisisse, une marque de vérification indi-
quant que le matériel est conforme :

a) soit aux exigences du programme de vérilkation du
rendement énergétique mentionné au paragraphe (2X
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(b) provincial energy efficiency standards, provided that
ù►oee provincial standards are at least as high as the energy
efficiency standards rtsAsired to in section 4 .
(2) An energy performance verification program for an

energy-using product i s a program that
(a) establishes requirements to determine whether the en-
ergy-using product meets the energy efficiency standards
relP ri+ed to in section 4; and
(b) it maintained by an organization that

(I) is accredited by the Standards Council of Canada as
a certification organization in respect of any of the
following classes of products, or an equivalent, in
which the energy-using product is included, namely ,

(A) electrical and electronic products,
(B) fuel-burning equipment, or
(C) gas-fired appliances and equipment, and

(ii) is recognized by the Minister as the administrator
of a program referred to in paragraph (a) .

PART V

REPORTING

12 . (1) A report required to be füed pursuant to subsection
5(I) of the Act shall be filed with the Minister

(a) by any form of electronic communication, facsimile,
hand delivery or mail; and
(b) at any time before the energy-u s ing product to which
the report pertains has been shipped from the province in
which it was manufactured to another province or imported
into Canada.
(2) The report referred to in subrection (1) shall, in respect

of an energy-using product set out in column I of an item
of Schedule IV, contain the Information set out i n column
III of that item, which Information shall be collected in
accordance with the definitions and methods set out in the
applicable CSA or COA standard, if any, set out in column
II of that Item .

PART VI

IMPORT CBRTIFICATES

13 . (1) Subject to subsections (2) and (3), a dealer im-
t1ng an energy-using product into Canada shall provide

rhe Miniater with a certificate in the form at out in Sched-
eleV.

(2) Where a dealer imports an y-using product into
Canada t to subsection 16(l), tt the certificate referred
to in su~ (1) shall be in the form set out in Sched-
ute VI.

(3) Where a dealer imports an uaing product Into
Cal 0 eda t to subsection 17(1)-ctsrtificste referred
to is p0 ~ oun (1) ahali be in the form set out in Sched-
uim YIt.
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b) soit aux normes provinciales d'eflicacité énergétique,
dans la mesure où ces normes sont au moins équivalentes
à celles vides à l'atticle 4.
(2) Le programme de vérification du rendement énergéti-

que est un programme :
a) qui prévoit les exigences servant 1 d éterminer si le
matériel consommateur d'énergie est conforme aux normes
d'efficacité énergétique visé« it l'article 4;
b) qui est appliqué par un organisme :

(i) accrédité par le Conseil canadien des normes é titre
d'organisme d'homologation pour celle des catégories
de matériel suivtntes ou des catégories équivalentes à
laquelle appartient le matériel consommateur d'éner-
gie :

(A) les produits électriques et électroniques,
(B) le matériel fonctionnant au combustible ,
(C) le matériel et les électroménagers alimentés au
gaz,

(il) reconnu par le minir*.re comme étant l'administra-
teur d'un programme visé à l'alinéa a) .

PARTIE V

RAPPORT

12 . (1) Le rapport visé au paragraphe 5(1) de la Loi est
déposé auprès du ministre :

a) par tout système électronique de communication, par
télécopie, par messager ou par courrier,
b) avant que le matériel consommateur d'énergie faisant
l'objet de ce ait été soit importé, soit expédié de la
province de fabrication dans une autre province.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir, à
l'égard des matériels consommateurs d'énergie visés à la
colonne I de l'annexe IV, les renseignements énoncés à la
colonne III, lesquels doivent être recueillis selon les défini-
tions et les méthodes énoncées dans la norme CSA ou COA
applicable figurant à la colonne II .

PARTIE VI

CERTIFICATS D'IMPORTATIO N

13 . (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le four-
nisseur qui importe un matériel consommateur d'énergie
doit transmettre au ministre, un certificat conforme à l'an-
nexe V.

(2) Dans le cas où le fournisseur Importe un matériel
consommateur d'énergie aux termes du paragraphe 16(1), le
certificat visé au paragraphe (1) doit être conforme à l'an-
nexe VI.

(3) Dans le cas où le ftKnidueur Importe un matériel

csctivi~sE a
u d'énergi

e paragraphe ( 1 termes it du 8tt~ conforme g
17(l), l e

l'an-
nexe VII .
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14 . (1) Provision of the certificate refcrnd to in section
13 hall be etflaCted prior to the release, under section 31
of the Customs Act, of an energy-using product by transmit-
ting the certifir.ate by hand or by any foins of electronic
communication to an officer at the customs office, suffer-
ance warehousec or bonded warehouse where the energy-
using product is to be released.

(2) Whare the certificate refeired to in section 13 is
transmitted by means of electronic communication

(a) the signatures required by Schedules V, VI and VII need
not be contained in the electronic version of the certificate;
and
(b) a hard copy of the certificate shall be sent to the Minister
by registered rnail within five days after the day on which
the electronic version was transmitted .

PART VII

EXEMPTIONS FROM PROVISIONS OF THE ACT

15 . (1) A dealer is exempt from the application of para-
graph 4(1)(a) of the Act and section 5 of the Act with respect
to an energy-using product where the dealer, for the purpose
of modifying the product to comply with the applicable
energy efficiency standard, ships the product from the proV-
incr in which it was manufactured to another province or
imports the product into Canada .

(2) The dealer referred to in subsection ( 1) shall
(a) ensure that the product is brought into compliance with
the applicable ene.rgy efficiency standard within 90 days
after the day on which the product was shipped or imported ;
(b) provide the Minister, within 120 days after the day on
which the product was shipped or imported, with the infbr-
mation contained in Sc ule IV wispect to the prod-
uct ; and
(c) Qrovide the Minister, on request, with any fturther in. for-
mation required by the Minister to satisfy the Minister that
the product complies with the applicable energy efficiency
standard.
16 . (1) A dealer is exempt from the application of sections

4 and 5 of the Act with respect to an energy-using product
where the dealer, for the purposes of using the energy-using
product as a component for incorporation into any other
product that is to be exported from Canada, ships the
ette'gy-using product from the province in which it was
manufactured to another province or imports the energy-
using product into Canada.

(2) The dealer referred to in subsection ( 1) shai i
(a) ensure that the product is expoMd from Canada within
90 days after the day on which it was shipped or imported;
and
( b) provide the Minister, within 120 days alter the day on
which the product was shipped or impotted, with proof th .+t
the product has been exported from Canada.
17 . A dealer is exempt from the application of sections 4

and 5 of the Act with respect to an energy-using product

Goum du Cm*Pwrtlt!

14 . (1) La transmission du cuth%m visé i a'attkM 13
s'effectue, avant le dédouanement du matériel conso mma-
teur d'énergie aux termes de l'article 31 de la Loi sur la
douanes, par sa remise, en mains propres ou pa r tout sys-
tème de communication électronique, à l'agent au bureau
de douane, à l'entrepôt d'attente ou ! l'entrepôt de stockage
où le dédouanement est censé avoir lieu.

(2) Dans le cas où le certificat visé à l'article 13 est
transmis au moyen d'un système de communication électro-
nique :

a) les signatures exigées aux annexes V, VI et VII n'ont
pas à figurer dans la version électronique;

b) une copie du certificat doit ttre envoyée au ministre par
courrier recommandé dans les cinq jours suivant la date de
transmission de la version électronique.

PARTIE VII

EXEMPTIONS DES DISPOSITIONS DE LA LO I

15 . (1) Le fournisseur est exempté de l'application des
dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi relatives à la
conformitb des matériels consommateurs d' énergie à la
norme d'efficacité énergétique ainsi que de l'application de
l'article 5 de la Loi, pour ce qui est du matériel consomma-
teur d'énergie qu'il importe ou expédie de la province de
fabrication dans une autre province en vue de le modifier
pour le rendre conforme à la norme d'efficacité énergétique
applicable .

(2) Le fournisseur visé au paragraphe (1) doit :

a) veiller à ce que le matériel soit rendu conforme à la
norme d'efficacité énergétique applicable dans les 90 jours
suivant la date de son importation ou de son expédition ;
b) dans les 120 jours suivant la date d'importation ou
d'expédition du matériel, fournir au ministre les rettseipea-
ments visés à l'annexe IV au sujet de ce matériel ;

c) fournir sur demande au ministre tout autre renseignement
nécessaire pour le convaincre que le matériel est conforme
à la norme d'efficacité énergétique applicable .

16 . (1) Le fournisseur est exempté de l'application des
articles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est du matériel consom-
mateur d'énergie qu'il importe ou expédie de la province
de fabrication dans une autre province en vue de 1 intlsgnr
à un autre matériel destiné à l'exportation .

(2) Le fournisseur visé au paragraphe (1) doit :
a) veiller à ce que ce matériel soit exporté dans les 90 Jours
suivant la date de son importation ou de son expédition ;

b) dans lu 120 jours suivant la date d'importation ou
d'expédition du matériel, prouver au ministte que le natté-
riel a été exporté .
17 . Le fournisseur est exempté de l'application des arti-

cles 4 et 5 de la Loi pour ce qui est du matériel comm-



where the dealer, for the pwpoee of exporting the eneqy-
~product to a destination outside Canada, ships the

from the province in which it was nutnufictured to
another province or imports the prk-A uct into Canada .

SCHEDULEI
(Section 4)

ENERGY EMCIENCY STANDARDS

Column I

_item Eoargy-uaing Floduct

I . Clothes drye n

2 . Clolhtn dryers
3. Clothea waehen

4. Cbthea wnhen

5. Combination wader-dryen

6 . Combination waaher-drye»

7 . DiMwaalm

S . Diahwaatta a

9 . Electric nngen dm are CSA C358
freertablag or built-la
appN~ wilh one Cr more
artaa eNmeeb and one or
Offl ovale

10. EUvtrie nage dot aro CSA C358
waWmmM 81a11 appliance{
witbout aurtitoe eiemoeta
Md witlt ose or rrrore ova u

11 . Eleotrie twgo dut iMe CSA C338
cour6or•aawr0ed applirtneee
wNAout orew sied wRh one or
mm aurfaa dattwota on a
cowentioeal oooldog top

12. Blectric raagw tlrt are CSA C358
ooumr-moun/rd appdfanca
w1t110ut *wu and wiQt one
or IIInI! 141'ia0e e1MAMW on
a IDOd4iK Oooatt{ top

13. ENctilo watAr boum CSA C191 . 1

14. Pluoracen/ laamp htlWU CSA C654

Column 11

CSA/COA Standanl

CSA C36 1

CSA C361
CSA C360

CSA C360
CSA C360 for the clothe s
washer component

and

CSA C361 for the clothes
dryer component
CSA C360 for the clothes
washer component

and

CSA C361 for the ciotlxa
dryer component
C5A C373

CSA C373

Column III

Energy Etficiency Standard

E=0.3V+3 9

CSA C361 Table 8.1
EaI .SV+30.5

CSA C360 clause 8 .4
E= 1 .SV + 30.5 for the clothes
washer component

mateur d'énergie qu'il importe ou expédie de la province
de fabrication dans ulie autre Province en vue de l'exporta-
tion .

an d

F. = 0 .3V + 59 for the clothes dryer
componen t
CSA C360 clause 8 .4 for the clothes
washer component

an d

CSA C361 Table 8 .1 for the clothes
dryer component
E .1 .57V+55. 1

CSA C373
Table 7 .1
E=0 .93V+14 .3

E : 38

E=34

E-4 3

CSA C191 .1
clause 5
power factor a 90%

and

IS. 11kesisiss t CSA C300

CSA C654
clause 4.1
CSA C300
Table 9 .1
fourth colunu n
annual fuel utilization rating : 78%,16. Prawtr wRb an fuput of COA 2.3

ael mm tlur 6d .93 kW
= 000 RY1b)

Il. 1italoer wu à caqtltvaatsiy COA 2
3 pft bisro

dM» lir~
(~ t0

.91 kW
000 8MYw)1Mk Ilnt I~Ate

Atm 117 1$ kW (4bl 0®0 Addh)

annual NN utllizaüon rating a 76%

Column IV

Compietioo: Period

on or alter the coming into force of time
Regulatioat untll April 30. 1995
on or after May 1, 199 5
on or after the coming Into force of these
Regulations until April 30, 1995
on or after May 1, 1995
on or after the coming Into force of these
Regulatioae until April 30, 1995

on or after May I, 1995

on or after the caming loto force of these
Regulations until Ducanber 31, 199 4
on or after lanuary 1, 1993

on or atter the coming into force of tlmae
Regulations

on or afler the cading Into force of time
Regulatione

on or after the coming into force of time
Regulations

on or after the coming into force of time
Regulation s

on or aNer the comiag Into force of time
Regulations
on or aft the coming Into force of mac,
Re*ulationa

on or after the condng into force of time
ReguUWont

on or aft the xaniag into force of time
Regulations

on or after the ooa+ing Into foroe of tAwe
Regulatiom



SCHEDULE I-Co nct uded

Column I

tnem Eaergy-u wing Produ< x

18. Gai ranges

19. Ga water heaten

20. Ground or water source
heai putqn

21 . internal water loop heat
Puff"

22 . Moton

23. Oil-flred water heaters

24 . Retrigerators or combination
refrigerator-freeurs

25 . Room air-conditioner s

26. Single Package central
air-conditionen or
h(at punpa

27. Split-system central
air-condi ►ionett or
heat Purrqe

Column If

CSAICOA Standard

N/A

COA 4 .1

CSA C446

CSA C655

CSA C390

CSA B211

CSA C300

CSA 068 . 1

CSA C.6S6

('SA (`273 .3

Column M

Eoern ETctwy Standard

no continuously burning pilot light

EF s 0 .62 - 0.0005V

CSA C446
Table 2
CSA C651i
Table 2
CSA C390
Table 3
CSA B211
clause 7
CSA C300
Table 9 .1
fourth column
CSA C368 . 1
Table I third column
CSA C656
Table I
second column
CSA C273 .3
Table I
second column

Column IV

Completioa Period

on or after the coming into force of these
Regulations
on or alter the coming into force of time
Regulations
on or afta the coming into force of these
Regulations
on or a ftet the coming into force of these
Regulations
on or after the coming into force of theae
Regulations
on or after the coming into force of these
Regulations
on or after the coming into force of that
Regulations

on or after the coming into force of these
Regulations
on or after the coming into force of these
Regulation s

on or after the coming into force of these
Regulations
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NORMES D'EpRCACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Caloaae I Cobaee II

Maikiel coeeommetau Norme d'ettloadtd
Artlcb d'IorV e Norrae CSAR7CiA iawglt{qus

1 . Sboheutea CSA C361 E ■ O,SV + 59

2. Sbc6ere, CSA C361 CSA C961
tableau 8 . 1

3. Laveuses CSA C360 E a 1,5v + 30, 5

4, Laveuses CSA C360 CSA C360
aNcle 8.4

5 . Lavaree-edcibueee CSA C360 pour E a 1" + 30,5
I. Iwveuae pour la laveuw
et et

CSA C361 pour E a 0,9V + 59
la adcbeiae pour la Obdroum

6. t aveures{deheuse~ CSA C?60 pour CSA C360
la leva» ardcle &4

et pour la laveuse
CSA C361 pour et
la idchare CSA C361

7 . GvavaWeUe CSA C373

tableau $. I
pwr Is ebcheueo
E .1,57V+55, 1

8. Lave•vaiwelie CSA C373 CSA C37 3

9. Cuialdèra dleettiq m CSA C358
enentrNe ou non eacrnwu

t au aminé un *km
de wrlaoe et un ou plusieurs
tar e

10. CubiAllrw ilecteiquea mwrJa CSA C358
oonpaReot un ou OU""
toun, cwb ruGUn balment de
tufaa

1 ► . tiuNdlra iaM 4nMi CSA C3Je

fair

oompo m au rnclu Un Menant
(le wrfaa.~.~my~r~tqa tabl

e orielst,~,i{Rl~ Y!N

mg -n four
11. C1+iafu!llree 6leatriquea !c~

oo0lpOMllt au mdpe un
de aube sur une table de
aWoa Màd*el Malle

13. Ctrutri-ew fleciiquet

tableau 7. 1
E ■ 0,93V + 14, 3

CSA C35 A

CSA CI91 .1 CSA C191 .1
article 5

Coefficient de
puiwapq r 90 i6

et
CSA C6J4
article 4 .1
CSA C300
teblaau 9.1
quêtribné colonne
wu d'utilisation
aaauel du
combustible r 78 1 6

14. Ballasta pour lentes CSA C6S4
fluareaoentse

15. Ccall"Gwr CSA C300

Jwe mA 19,19W

À partir de l'ecude an vigueur du prdwn
règlement Jtrqu'au 30 avril 1995
À paAly du 1' mei 1995

À partir de 1'e0ude en vigueur du pr6èeat
rèrlemant /uequ'au 30 avril 199 5
À partir du 1' mai 1995

À partir de l'en trde en vigueur du pulsent
rè8lemoat Juequ'au 30 avril 199 5

A partir du 1• mal 1995



Colonne I

MAW.41 consommateur
Article d'6n~ _

17 . Chaudières munies
d'une veilleuse à
fl amme papltuelie
et ayant un débit
de consommation (calorifique ;
de plus de
63,p2 kW
(225 000 BbA). mais
pu plus de 117,23 kW
(400 000 Btufh )

18 . Cuiainiàa 1 gaz S!O

1?' . Ctuuffe•eau 1 gaz COA 4.1

20. 7bermopompee géothermiques CSA C446
ou 1 eau

21 . Therttwpompee l circuit d'eau CSA C655
Interne

22. Moteurs CSA C390

23 . Chauffe-eau it mazout CSA B21 1

24 . R6@lg6rataus ou rdfrigérateura CSA C300
congélateurs

2 5 . Climatiseurs Individuels CSA C368 . 1

26. Climuüeun centraux monobloc CSA C656
ou thermopompes monobloc

27 . Clinuttireum centraux bibloc ou CSA C273 .3
thertnopompa blbloc

ANNEXE I (/in)

Colonne II Colonne lII Colonne I V

Norme d'efficacité
éoerqEtlque-- Mode, vweNorme CSA&U A

COA 2.3 taux d'utilisation
annuel du
combustible m 76 %

non munies d'une
veilleuse à flamme
perpétuelle
FE = 0,62 • 0,0005V

CSA C446
tableau 2
CSA C655
tableau 2
CSA C390
tableau 3
CSA B211
article 7
CSA C300
tableau 9 .1
quatrième colonn e
CSA C368 .1
tableau 1
troisième colonne
CSA C656
tableau 1
deuxième colonne
CSA C273 .3
tableau 1
deuxième colonne

A partir de l'entrée en vigueur du prd"M
règlemen t

A partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement

A partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement
A partir de l'entrée en vigueur du prbent
règlement
A partir de l'eotr6e en vigueur du présent
règlement
A partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement
A partir de l'entrbo en vigueur du présent
règlement
A partir de l'entrée en vigueur du présent
ràgletrroot

A partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement

A partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement

A partit de l'soude en vigueur du présent
règlement



SCHEDULE II
(Sertlox 6)

FIIU'i.ANATioN FOR IIEMFIVTS ON IlOUSEHOLD
APPL3ANCE ENERGY EFFICIENCY LABEL
lairds.üae 13.f9awx 14.76au. (5 5(16'x 313/tb' )

C~fl~Of1 / âims01lf1NAdm àn«î«QU e

rtwdèie-+V The mode! /Ce

Annual enezgy ccra.uRptioa Of
the mm cragYtffiae.[ aoad
campamcà io .ac6ees " bd
wichrn the same tex yeo up.

Test gaeP <Rcpbcc`IOpC with
the apptiahit type and iep6acc
YYY' widE the aQpiiobic sac

cum-74 d ury).

B86 k1Mh CC kW-h-71

Uses hum enerqy /
Consomme le moins
Q'éresroe

$kRdar RIOd815
conçamd

LAotfei number

xxx
Y y !'

AC 00000

uses 1ltGit lltlbfW /
Consomme le pka

ct'iu+oe
Msdèi@S si►niiair«

cwiparM

Numéro du rnoc4èie

Henwwi of Mm IàbN De4re twat ratai purcaar a en oflenos (S .C 1992, C. 36) .

Le reuaH Oe orRe éà q +e tk+ ararM Ie f/emer actW au datai axmMue une erdracbon (LC . t9@2, ch. 36).

Mn" tnQ$j C06Wnkp[m of
the {eM ca,gy-eAacientt ®oaoi
compmed to aeRbas dut 6g
withm the same test VOM.

Modcl number.

~
~O



SCHEDL~LE 11-Concluded

TYPE SPECIFICATIONS FOR HOUSEHOLD
APPLUINCE ENERGY EFFIf:IENCY I.kBEL

L abei size 13.49 cm x 14.76 cm (5 5/6" x 5 T3/6")

L
,V

13.5 pt Helvetica Bold --+ --Energy COnltmllVWn / Consommation

82 pt Heivetica Bold

AAAwm-2 pt letter spacing

per year / par année

v This nwdet t Ce moKL~'W •

10 pt Helvetica Regular BOB kWh CCCkWh1

Ulis leost +sttsngy / uses most St1i[9y 1
Consonme~ le moins ~~le pliss

,

14 pt Heivetica Bold Skndw ffxxieis XXX ~~~res

ed rrr
~mQa`esomVer

9 pt Hetvetica Bold Italic AC ~ 8~ra du mc~dèle
Model
~11 pt Hetvetica Bold

tiucem otun qbM owxe Mst hwa pura,ase ,s an onance (s.C. 1992. C. 36) .

Le rmait de celle é iqipsr avaM k Pl ~ m atlffi au CNa~ Consawe une inhataon ;LC. 19S2. Ch. 36) .

42.8 pt Helvetica Black
-2.5 pt letter space

32 pt Helvetica Bold
' pt letter spacing

~ 13.5 pt Hetvetica Bald

~-- 8 pt Heivetica Regular

11 .5/12 pt Helvetica Hoki

9 .5/9.5 Pt Helvetica Regular

7/7 pt Helvetica Re p ia[



ANNEXE II
(article 6)

EXPLICATION DES COMFOS .-%-NTES DE L'ÉTIQUETTE INDIQUANT
L•EFFICACITÉ ÉNERGÉMQUE DES ÉLECTROMÉNAGERS
Taille de l ëtiyaette : 13.-19 - sur 1 4.76 an (5pouces Îr, sur 5 pouces 131,ô)

v
"o

EMfW co w 3flip"tMt / Consommation "n1@ 91filiqU@

CwmmmarQa éomuétque
amwdle du modèle. acpérce
as Y~o+v ~ï.,res

ladumm de consommation,
énagésiqne - ®o~nre la
cosrn~c Au modèle par
r~ppcrt à zdie des autres modèles
du &"Nam d'esaai

c.eXr;(nanauot) énerwt;que -
annuc&- du modèle k pliai cffrccY
cumparuivcs)ret aux autrc+
auxhè6c+ du gnwpr tTr+.+a i

t :nru~c af'rwi t n•m~kx'er - \~ :~ -

~urkry~xJunrnk•kct-1"ll'• .

par 4.8 eati7pxia• L ir; y,n.w ur. te
C :IN[•l'IK•.t111)

.

e/ pw Sni4E

1V This eewdM / Ce modils

BOB Wh CCC kWh I •

Ussstwtenum /
C.on~rne le rl'IOi u
d'érm

Usies lelont onwgy/
Consomme Is plus

d'6nsrgla

SlRllia/ ri1Gd"
compared
Model rnumber

xxx
rrr

AC 00000

MOdW@S SItniW 88

comparés
Numéro du modèle

Gosso®vriaa énmitiquc
annuelle du modèle le moicié
fnQCt compuativentent aux
a utres modèles du giaqx d'eaati

Nurmcru du module
iienWra4 of mis Label bebre firsi retad purpwse is an Ollence €S.C. 7992. c. 36;.

Le retrait de cette eiquene anrarn le premier achat au Celai cons)rlue une i ntractwn (L .C. 1992. ch . 36) .



ANNEXE II (suite et fxn)

CARAGTÈIa4GS À UTII.ISER SUR VÉTIQUETTE INDIQUANT

1:~'r1cAG1TÉ ÉNERGÉTIQUE DES ÉLECTROMÉNAGERS
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SCHEDULE IIl
(Section 6)

EXPLANATION FOR ELEMENTS ON ROOM
AIR-CONnITlONIIt ENERGY EFFICIENCY LABEL
Label size 13.49 cm x 14.76 cnt. (5 5116" x S'j/S")
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SCHEDULE III-Concluded

TYPE SPECIFICAT[ONS FOR ROGM

AIR-CONDRIONER ENERGY EFFICIENCY LABEL

Label size 13.49 cm. x 14.76 c»t. (5 ~11(," x 51-3/16- )
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ANNEXE M
(article 6)

tend=xM cverpét4w
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EXPLICATION DES COMPOSANTES DE L : ÉTIQUETTE INDIQUANT

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES CLIMATISEURS INDIVIDUELS
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SCHEDULE I V
(SabsE .:!tion 12(2) and paragraph 15(2)(b) )

ENERGY EFFICI E NCY REPORT

Item Fttagy-tuing Ftoduct CSA/CGA Standard

1 . Ail eaetgy-using products N/A

2 . Clothes dryers CSA C36 1

3 . Clothes washers CSA C360

4 . Combination washer•dryers CSA C360 for the
clothes washer
component and CSA
C361 for the clothes
dryer contponent

5 . Dishwashers CSA C373

6. Hlectric mages that are CSA C358
fieestandiag or built-in
appiiansa equ'rppaJ with
one or Mo" surface
ekineelà sud nue or more
oven a

8 . Bbxtric ru" thaï are CSA C358
cou««-rtatmk+d
appiiatit oa wi16 oae or
3 on qteface eiesneak rd
ao owm

9. Hleettric waw è~ CSA C191.1

March 19,1994

(a) product Rome;
(b) brmd name;
(c) model mtrt ba ;
(d) maaufacàaer ;
(e) performance data when tested in accordance with section 4 of these Regulations;
(f) organira .ion or province the verification mark of which will be affixed to the product pursuant

to Part IV of time Regulriona ; and
(g) mooth and year in which the p:vduct met the requirerttents described in paragraph I l(Ixa) of

these Regulations or the standards described in paragraph 11(1)(b) of these Regulations ,

(a) test group ;
(b) nominal voltage;
(c) V; and
(d) which of the Yollowiag drying controls the product usea :

(a)
(b)
(c)

(d)

(i) timed,
(ii) auto-temp, or
(iii) auto-rnoisture .

test group ;
V ;
whlch of the washhinme temperature settings listed in Table I of CSA C360 the product offert ;
an d
which of the following special cycleAvater level controls the product features :
(I) no special cycles or water level ,
(ii) maximum water seledion only, or
(iii) suds saver .

(a) V for the clothes washer component;
(b) which of the washhinse temperature settings listed in Table I of CSA C360 the product offers ;
(c) which of the following special cycle/water level controls the product ferUures :

(i) no special cycles or water level,
(ii) maximum water ada,lion only, nr
(iii) suds saver ;

(J) V for the clothes dryer componenr
(e) nominal voltag. ; and
(/) which of the following drying controls the product uses :

(I) timed,
(ii) auto-temp, or
(iii) auto-traishue .

(a) test group ;
(b) V; and
(c) which of the following drying options the product offers :

(I) heal dry, or
(ii) hent onifieat off.

(a) test group ;
(b) volume in litres of usable oven spacc ; a nd
(c) which of the following cooking tops the product uncs:

(I) conventional ,
(ii) smooth,
(iii) solid, or
(!v) modular.

(a) which of the following oven configurations the product features:
(i) angle ov« ,
(il) do" mn, or
(iii) dottbk oveo with microwave upper oven; and

(b) for each oves, volume in litres of usable oven space .
(a) which of the following cooking tops the product features :

(I) o tievivfioad,
(ti) .man,
(Mi) solid, or
(iv) tnndtslr.

(a) V. and
(b) ra6ed watta iaput.
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SCHEDULE IV---Continued

Dean Eas e

1 0 . Fluorescent lamp ballots CSA C634 ( a) with wbicb of the following fluorescent lamps the product I . designed to opente:
(i) F321'g rapid etat ,
(ii) F34'Cl2 npid ttart,
(iii) F40T10 rapid etat,
(iv) WUf12 rapid wrt ,
(y) F961' 12I3.
(vi) f96T12ES,
(vii) P9ôr12H0, or
(viif) F96T128Q FS ;

(b) number of fluorescent lampe that the product it deaigbed to opnrate; aod

(c) for which of the following ballast input voltages the product is deeignrad:
({) 120 volts ,
(ii) 277 volta, or
(üi) 347 volts .

11 . Freezers CSA C300 (a) type;
(b) total refrigerated volume ; and
(c) freezing cbpability in kg ice per 24 hours .

12. Furnacee CGA 2.3 (a) heating cspacit) ; and
(b) which of the following configurations the product featurea :

(i) upt)ow ,
(ii) dowailow,
(iii) horizontal, or
(iv) lowboy .

13. Ges ranges CSA C358 (a) V;
(b) which of the following styles applies to the product :

(i) built-in, or
(ii) freestanding ; and

(c) which of the following broiiers the product uses :
(i) open, o r
(ii) closed.

14. Gas water headers CGA 4.1 (a) whtch of the following fuels the product uses'
(i) "ene, o r
(ii) natural go ;

(b) V ;
(c) input rating ; and
(d) recovery efficiency .

I5 . Ground or water source CSA C446 (a) which of the foflowing categories applies to the product :
heat pumps (i) closed loop ,

(ii) open system, or
(iii) both closed loop and open system

(b) cooling capacity;
(c) heeling capGcity ; and
( d) Air-CoaCitioning and Refrigentton Institute category .

16. In t anal water loop heat CSA C655 ( a) voltage;
Pumps (b) cooling capacity ;

(c) heating capacity; and
(d) Air-Conditioning and Refrigxation Inftitute category.

17. Moires CSA C390 (a) which of the following categories of nominal rotations per minute applies to the product:
(i) 900 ,
(ii) 1200,
(iii) 1800, or
(iv) 3600;

(b) power,
(c) which of the following categories of enclosure the product features:

(i) " dripp rod,
(ü) totaUy enclosed fan cooled, or
(iii) explosion prod, end

(d) fnmo size and type.

IS. 00-tirad water heum CSA 0211 (a) V ;
(b) iaput rating ; and
(c) recovery e4Rciescy .
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SCHEDULE-Concluded

Column fS Column IQ

Item Fsergy-tuing Product CSAlCOt4 Standard Information

(b)
(c)

(d)
21 . Single package central air- CSA C656 (a )

conditiorren or heat pumpa (b)
(c)

with which of the following voltages the product thnctions :
(i) 120, o r
(ii) 240;
power input :
which of the following categories of sida applies to the product :
'i) with louvrea sida, or
(ii) without louvred sides ; and
cuoling capacity.
cooling capacity;
Itea ing cspecity ; and
Air-Condit9oning and Refrigerstioa Institute category.

March 19,1991

22 . Split-system central tir- CSA C273.3 (a) cooling capacity;
conditioners or heat punys ( b) beating capacity ; and

(c) Air-Conditioning and Refrigeraeion Institute category.
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ANNEXE IV
(paragraphe 12(2) et alinéa 15(2)b) )

RAPPORT D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Matériel consommateur
Article d'énergi e

Toua les matériels
consommateurs d'énergi e

Sécheuses

3 . Laveuses

4 . I aveuces-st4heuses

lave-vaisselle

6 . Cuisiniàea électriques
encastrées ou non encastrée s
comportant au moins u n
élément de surface et
un ou plusieurs fours

Colonne II Colonne 11 1

Norme CSA/C(3A Renseigne ments

e) nom du maté ri el ;
b) marque ;
C) numéro de modèle;
d) fabricant;
e) rendement lors de la mise à l'essai conformément à l'article 4 du présent règlement;

f) organisme ou province dont la marque de vérification sera apposée sur le matériel

conformément à la partie IV du présent règlement;

g) niois et année où le matériel satisfait «ux exigences visées à l'alinéa 11(1)a) ou aux normes

visées à l'alinéa 11(1~b) du présent r2glrnent .

('SA (161 a) groupe d`es:-,ai ;
b) tension nominale;

C) V ;
dl commande(s) de séchage dont est équipé le matériel :

(i) minute ri e,
(ii) capteur Je température,
(iii) capteur d'humidité .

('SA ('360 a) groupe d'essai ;
b) V ;
c) réglages de température de lavage/rinçage, figuran , au tableau t de CSA (' 360 . offerts ;

d) cycles spéciaux et réglage du niveau d'eau offrrt s
(i) sans cycles spéciaux ni réglage du niveau d'eau,
(ii) réglage du niveau d'eau maximal uniquement,
(iii) modèle à técupérateur .

('SA ('360 pour laveuses a) V de la laveuse ;
ci ('SA (:361 pour h) réglages de température de lavagehinyage, figurant au tableau 1 de ('SA C?bQ offerts ;

sécheuses c) cycles spéciaux et réglage du niveau d'eau offert s
(i) sana cycles spéciaux ni réKiage du niveau d'eau,
(ii) réglage du niveau d'eau maximal uniquernent,
(iii) modèle à récupérateur,

d) V de la sécheuse ;
e) tension nominale;
f) commande de s4~fiage dont est rnuni le matériel :

(i) minuterie ,
(ii) capteur de tentpérattue,
( iii) ca.ptcur d'hutnidité.

('SA ('373 a) groupe d'essai ;
b) V ;
C) commande de séchage dont est muni le matérie l

(i) séchage avec chaleur uniquement ,
( ii) sélecteur avec chaleur/sans chaleur .

('SA (`t58 a) groupe d'essai ;
b) volume en titres de l'espace utile du four ;
C) genre de table de cuisson dont est équipé le matériel

(i) table de cuisson traditionnelle ,
(il) table de cuisson vitrifiée,
(iii) éléments solides,
(iv) table de cuisson modulaire .

7 . Cuisinières électriques CSA C358 a) genre de four dont est muni le matériel

murales comportant un ou (i) four simple,
plusieurs forn, (ii) four double ,
mais aucun élément de surface (iii) four double • four à micro-ondes sur le deaus ;

8. Cuisiniiees électriques
intégrées comportan t
au moins un élément
de surface . mais
aucun tour

9 . Ciraaffe-eriu électriques

b) volume en Ittra3 de I espace utile de chaque mur .

CSA C358 a) genre de table de cuisson dont est équipé le matériel :
(i) table de cuisson traditionnelle,
(ii) table de cuisson vitrifiée,
(iii) Nbtnwts solides ,
(iv) table de cuisson OWW~im.

CSA C191 .1 a) V;
b) wMtage d'entrée nominal .
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ANNEXE IV (suite)

a) /eae de lampe fluorescente pota lquNle I. tmf~riel est conçu :
(i) impe ! Allumage instantané F32~t ,
(il) brnpe à allumffl ipeqrtaob P34'C12,
(iii) banpe à apmwo instantané F*fflo,
(iv) lampe à dlumqe Instantané F40T12,
(v) 12~,
(vi) l't9ST12E3,
(vil) F46TI ZiiO,
(viii) F967'12H0 ES ;

b) nortdm de lampa fluorescentes pour lequel le matériel eu conçu;
C) tension noadnde à i'entrde pour laquelle le mMlriel est conçu :

(i) 120 vohs,
(ü) 277 volts,
(iii) 347 volts.

il . Congélateurs CSA C300 a) type;
b) Volume rékig6r6 total ;
C) pouvoir de CODOifltion en iCQ de glace par 24 h .

12. (liaudièreE COA 2.3 a) capacité de chauffage;
b) genre de matériel :

(1) à circulation ascendante,
(ii) à circulation descendante,
(iii) à circulation horizontale,
(iv) à caissons Juxtaposés.

13. Cuitiniàa à Su CSA C,35It a) V ;
b) tom de matériel

(i) encastré,
(ii) non encaNrE ;

c) genre de grilloir :
(i) ouvert,
(ii) fermé .

14 . Chauffé-emu àpc CO A 4 .1 a) connbuotibie servant à alimenter le rnatFrie!
(i) lxopana,
(il) gaz naturel;

b) V;
C) Mit calorifique nominal ;
d) tmi de rendement .

15 . ThaMopompea géothermiques CSA C446 a) catégorie à laquelle appartient le rrwtEriel
ou à eau (i) circuit fermé,

(ii) circuit cuvai,
(iii) circuits fermé et ouvert ;

b) capacité de, refioidiuemm ;
c) capacité de hmffate;

7ltermopotnpet à circuit d'eau CSA C655
d) catégorie interne e d° i'Air-Coaditiodnp and Rdrigera:lon loatitute.

16.

b) capacité de re(Mditunimg;
C) capacité de chwt%ge.
d) catégorie de l'Air-Con6ltioning and RefrigerNion Inrtitute .

17 . Moteurs CSA C390 a) rotatioat, nominales per minute du matériel :
(i) 900.
(il) 1200,
(01) 1800,
(iv) 3 600;

b) ptdwace;
C) Masse de boider

(0 P«* &
(8) blinde nu wrliWetr a-ilrieur,
(la) afiwrowne

l) paratr et pousi de la carcasse.
10. CJartlsatN à mqout CSA 8211 a) V;

b) Abk ailcrriBqw ~omhtl;
e) nutt de rerArnnt.

19. RiH
0
Itrlte M C!A 000 r) tffl

►) trOh m tltll ooll~Mt ! dOYMr ~ âll1~

/) ~~lo~~~
2& Cunod~ hârNr~i CSA Clrf.l 4)

_

176~
.II~MM le aM11rMi est oots ,N

(W a10 wll 14
b) pewriroi d'wliir;
e)

~ilr~ro
dAwiMb :

MMMr,

A ~~

10. Ballasts pour iunpen CSA C654
tiuanroentet

March 19,19W
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Colonne 1 Colonne Il

Mat&iel consanmateu r
Article d'énergie Nonne CSA!(.Y;A

21 . Qimatiseuts centraux CSA (656
mowbloc ci thcm ,opompe s
monobloc

22 . Climalixun centttittx Dibloc CSA C273 .3
et thermopompes bibloc

ANNEXE (fin)

Colonne RI

Renseignements -

o) capacité de rnfroidissanen 4
b) capacité dc chawuffage ;
c) catégorie de l'AirConditinvng and Refiigention Inatitute.

a) capité de refroidissement;
» cap a cité de chauffege ;
r) catégaie de l'Air•Conditioning and Refri genation Ina6tute . ^
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SCHEDULE V
(Subsection 13(1))

CI°RTIFICATE TO IMPORT EN FItGY-US ING PRODUCTS

Energy, Mines and Reswirces Canad a

0

1 . PRODUCT INFORMATION

March 19,1994

Type of Product Manufac turer Model M I3romd Name
Month & Year o f

Manufacture

2 . IMPORTER INFORMATION TIT,e of {3ntity :. © Individual
© Corporation
O Partnership
rj Trust

Importer

Address :

(a) a report with respect to each of the ai:ove-listed prolut i has been filed with the Minister of Energy, Mines ;-nd Resources
pursuant to section 5 of the Energy E,,fl4cie,acy Act, and

(b) each of the above-listed product s

(i) complies with the applicable energy efficiency standart` set out in Part II of the Energy Efficiency Regutation.s, and

(ii) is labelled or, prior to leaving the possession of the above iamed importer o, its consignee, will be labelled in the form
and manner set out in Part III and Part IV of the Energy JW ,ency Regulations.

-'l'rade Name Useci (if any )

INiPOR`i'E.R PJUMBER :
TRANSACTION NUMBER-:

Tel:( ) Fax:( )

3 . CERTIFICATION: The undersigned certifies that:

Signuure of Authorized Signing OtYicer Title Date

.MZM, Under svbsaction 27(3) of the FAergy Erklency Act, it Is an offenc(a to knowingly provide information that is false or
midesdlq or nalsrepnesents or hils to disclose a matexial fàct.
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ANNEXE V
(paragraphe 13(1))

CERTIFICAT VISANT L'IMPORTATIO N

DE MATÉRIELS CONSOMMATEURS D'ENERGIE

Énergie, Mines et Ressources Canad a

1 . RENSEIGNEMENTS SUR LES MATÉRIEL S

Genre d e
matériel Fabricant

Numéro
du modèle Marque

Mois et année
de fabricatio n

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPORTATEUR Genre : C] I'articulier
® Sociét é
CI Partenariat
('~ Tn► st

Importateur Nom commercial (le cas échéant)

Adresse : N° I)'IMPORTATI?UR :

N') DE TRANSACTION :

a) pour chacun des ma :ériels consommateurs d'énergie susmentionnés, un rapport a été déposé auprès du ministre de

l'Bnergie, des Mincs et des Ressources, conformément à l'aiticlc 5 de la Loi sur l'efficacité énergétique ;

Téléphone : ( ) Télécopicur : ( )

3 . ATTESTATION

Le soussigné atteste que :

(i) est conforme â la norme d'efficacité énergétique applicable mentionnée à la partie II du Règlement concerwint

b) chacun des matériels susmentionnés :

(ii) est étiqueté ou le sera avant que l'importateur susmentionné ou son dépositaire ne s'en dessaisisse, conformément

f'efficacitcr énergétiqu e ,

aux parties III et IV du Règlement concernant l'efficacité énergétique .

Signature de l'agent autorisé Titre Date

NOTE : Aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'efficacité énergétique, quiconque sciemment fournit des
renseignements faux ou trompeurs ou représente faussement ou orne de déclarer un fait important commet une infraction .
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SCHEDULE VI
(Subsection 13(2))

1 . PRODUCT INFORMATION

Energy, Mines and Resources Canada

March 19, 1994

Month & Year o f
"I'ype of Pro duct Manufacturer Mode1 # Brand Name Manufacture ~I

2 . IMPORTER INFORMA'1ION lype of I?~içit : f7 Individ~~al~.._,~...~.. -.~.~. . ...
1 Corporation

1 I Partnership
C1 Trus t

lwporter

Address:

Tel : (

CERTIFICATE TO IMPORT ENERGY-USING PRODUC'I'S
FOR THE PURPOSES OF MODIFICATION

Fax : ( )_.,.

3 . CERTIFICATION :. "l'1<- und<°rsigned certifics that :

----------
l'rade Naine Used ( if any)

IMPORTER NLRMBER :
TRANSACTION NUMBE'R :

(a) the above-listed products are being imported for the purpose of being modified to comply with the applicable energy
efficiency standard set out in Part 11 of the Energy Efjzcienc}• Regulations ;

(b) the aLnve-listed products wi ll , within 9(1 days alter their date of import, be brought into compliance with (lit! applicahhc
energy efficiency standard set out in Pa rt II of the Energy Efficiency Regulations ; and

(c) for each of the above-listed products, within 120 days after their date of import, the information required by Schrdulr 11
to the S+rergy Ep icie.Kcy Regulations will be filed with the Minister of Energy, Mines and Resources .

Signature of Autborizeci Signing Officer Title Date

kiS3T,F,, Under subsection 27(3) of the 1tr►3et gy Wir.ncy Act, it is an offence to knowingly provide informaiionn 11I .11
ttiisleacting or rnisreQn,sents or fails to diacloae a material fact .
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ANNEXE VI
(paragraphe 13l2) )

CERTIFICAT VISANT L'IMPORTATION DE MATÉRIELS
CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE EN VUE DE LEUR MODIFICATIO N

Énergie, Mi-es et Ressources Canada

1 . RENSEIGNE MENTS SUR LES MATÉRIELS

Genre de
matériel Fabricant

Numéro
du modèle Mar que

Mois et année
de fabrication _

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPORTATEUR Genre. : [3 Particulier
C] Société
❑ Partenariat
0 Trus t

Importateur Non) commercial (le cas échéant )

Adresse : N" D'IMPORTATEUR -

N° UF. TRANSACI'ION :

Téléphone : ( ) ~ Télécopieur : (

3 . ATTESTATION

Le soussigné atteste que :

a) les matériels susmentionnés sont importés
afin d'être modifiés pour être conformes à la norme d'efficacité énergétique

applicable, mentionnée à la partie Il du Règlement concernant l'efficacité énergétique;

6) dans les 90 jours suivant la date de leur impo rtation, les matériels su snientionnés seront rendus conformes à la nonne

d'efficacité énergétique applicable mentionnée à la part ie II du Règlement concernant l'effic-acité énergétique;

c) dans les 120 jours suivant la date d'importation des matériels susmentionnés, les renseignements exigés à l'annexe IV du

Règlement concernant l'efficacité énergétique seront déposés auprès du ministre dc i'Fa~ergie, des Mines et des

Ressources .

Signature de l'agent autorisé Titre

NOTE : Aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'e,-f}rrcacité énergétique, quiconque sciemment fournit des

renseignements faux ou trompeurs ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infruction,
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SCHEDULE VII
(Subsection 1 3(3))

March 19,1991

CFRTfFICATE TO IMPORT ENERGY-USING PRODUCTS
FOR THE PURPOSES OF USING THE PRCDUCTS AS COMPONENTS FOR

INCORPORATION INTO OTHER PRODUCTS THAT ARE TO BE EXPORTED FROM CANAD A

Energy, Mines and Resources Canada

1 . PRODUCT INFORMATIO N

Type of Product Manu facturer Model # Brand Name
Month & Year of

Manufacture

2. IMPORTER INFORMATION Type of Entity : ❑ Individual
❑ Corporation
0 Partnership
❑ Trus t

Tel: ( ) Fax: (

date of import, satisfy the Minister of Energy, Mines and Resources that the product has been exported from Canada.
(c) for each of the above-listed products, the above-named importer or its consignee will, within 120 days after the product' s

from Canada;

(b) the above-listed products will, within 90 days after their date of import, be exported from Canada; and

Trade Name Used (if any)

IMPORTER NUMBEJt :
TRANSACTION NUMBER :

(a) the above-listed products are being imported as components for incorporation into other products that are to be exported

3 . CERTIFICATION : The undersigned certifies that:

Signature of Authorized Signing Officer Date Title

NOTE: Under subsection 27(3) of the Energy Efticiency Act, it is an offence to knowingly provide information that is false or
misiwciing or misrepresents or faila to disclose a material fact .
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ANNEXE VII
(paragraphe 13(3))

CERTIFICAT VISANT L'IMPORTATION DE MATÉRIELS
CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE EN VUE DE LEUR INTÉGRATION

À D'AUTRES MATÉRIELS DESTINÉS À L'EXPORTATIO N

Énergie, Mines et Ressources Canada

1 . RENSEIGNEMENTS SUR LES MATÉRIELS

Genre d e
matériel Fa bricant

Numéro
du modèle Marque

Mois et année
de fabrication

2 . RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPORTATEUR Genre : D Particulier
CI Sociét é
❑ Partenariat
D Trust

Importateur Nom commercial (le cas échéant)

Adresse : N° D'IMPORTATEUR : -
N° DE TRANSACTION : -

Téléphone : ( ) Télécopieur : ( )

3 . ATTESTATION

Le seti:ssigné aiteste que :

a) les matériels susmentionnés sont importés en vue d'être intégrés à d'autres matériels destinés à l'exportation ;

b) dans les 90 jours suivant la date de leur importation, les matériels susmentionnés seront exportés;

c) dans les 120 jours suivant la date d'importation des matériels susmentionnés, l'importateur ou son dépositaire prouvera

au ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources que les matériels ont été exportés .

Signature de l'agent autorisé Titre Date

NOTE : Aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur l'eeacité énergétique, quiconque sciemment fournit des

renseignements faux ou trompeurs ou représente faussement ou omet de déclarer un fait i mportant commet une infraction .
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Column I

SCHEDULE VIII
(Subsection 2(1))

SIZE CATEGORIES

PART I

Column I l

Item Energy-Us ing Product Width

Electric Rangea

Column I

Energy-Usin g
Item Product

(a) 60 .96 cm (24 in)
(b) 76 .2 cm (30 In)

PART I I

Column 11

Capacity Range

1 . Freezers (a) Leas than 158 L
(b) From 158 to 214 1.
(c) Fro tn 215 to 271 L
(d) From 272 to 328 t.
(e) From 329 to 385 L
(1) From 386 to 442 1.
(g) From 443 to 499 1.
(h) From 500 to 556 L
(i) From 557 to 613 L
Q) From 614 to 670 L

2 . Refrigerators and (a) From 4 .5 to 6.4 ft 1
Combination (b) From 6 5 to 8.4 @'
Refiigemtor-freezeaa (c) Fiom 8.3 to 10.4 (t'

(d) From 10.5 to 12 .4 (P
(e)From12.5to14 .4ft'
(nFrom14 .5to16.4f1'
(8)From16 .5to18 .4(t'
(h)From18 .5to20.4ft'
(i)From20.5to22 .4R'
(/)From22.5to24.4(t'
(k) From 24.5 to 26 .4 ft'
(1) From26.5to28.4ft'
(m) From 28 .5 to 30.4 ft'

(5 .58 Ill )
(5 .58 to 7 .56 R)
(7 .59 to 9 .57 (t')
(9 .60 to 11 .58 ft')
(11 .62 to 13 .59 fP)
(13.63 to 15 .61 ft)
(15 .64 to 17.62 (l')
(17 .66 to 19.63 ft')
(19.67 to 21 .65 ft')
(21 .68 to 23.66 tt')
(127.44to!81 .25L)
(184.08 to 237,89 L)
(240.73 to 294.53 L)
(297.37 to 351 .18 L)
(354.01 to 407.82 L)
(410.65 to 464.46 L)
(467.29 to 521 .10 L)
(523.93 to 577.74 L)
(580 .57 to 634.38 L)
(637.21 to 691 .02 L)
(693.85 tu 747.66 L)
(750 .50 to 80430 L)
(807.14 to 860 .95 L)

Mar'ch 19,1994

ANNEXE Vtû
(paragraphe 2(1) )

CATÉGORIES DE GROSSEUR

PARTIE 1

Cok+nne I Colonne II

Matériel
consommateur

Artick d'énergie ___ l ar'wr

1 . cuisinières a) 60,96 cm (24 po)
électriques b) 76,2 cm (30 po)

PARTIE I I

Matériel
consommateu r

Article d'énergie Plage de capacités

Colonne 1

b)De1588214L
c)De215k211L
d)De272i1328L
e) De 329 è 335 1.
nDe386a442L

hjD
De 443 à 499 L

e500A556L
~)De557i1613L
))De6148670 L

Réfrigérateurs et a) De 4,5 À 6,4 pi'
réfrigEratwrt- b) De 6,5 9 8 A pi'
congélateurs c) De 8,5 d 10,4 p?

d) De 10,5 è 12,4 pi'
e)De12,5è14,4pi'
1)17e 14,5 8 16,4 p'
8) De 16,5 8 18,4 pi'
h) Ih 18,5 ► 20,4 pi'
t)De20,5l22,4pi'
1)De22,5 it24,4pi'
k)Le 24,5 ► 26,4pi'
1)1?e26,5 à 28,4p1 '
m)lle28,5à30,4pi '

Co!3 : rc II

(5,58 pi')
(5,58 A 7,56 pi'~
(7,59 19,57 pi'
(9,60 k 11,58 pi')
(11,62 à 13,59 pi')
(13,631 15,61 pi')
(15,64 6 17,62 pi')
(17,661 19,63 pi')
(19,67 à 21,65 pi')
(21,68 i► 23,66 PO)
(127,44 à 1b1,25 L)
(184,08 à 237,89 L)
(240,73 ! 294,53 L)
(297,37 A 351,18 L)
(354,01 à 407,82 L)
(410,65 à 464,46 L)
(467,29 à 521 .10 L)
(52393 i1577,74 L)
(580,57 à 634,38 L)
(637,21 8 691,02 L)
(693,85 ! 747,66 L)
(750,50 À 804,30 L)
(807,14 à 860,95 L)

l . Congélateurs a) Moins de 158 L

2 .

(12•1•0) 112-1.o)



Newfoundland Offshore Area Petroleum Diving
Regulations-Amendment

Statutory Authority

Canada-Newfoundland Atlantic Accord /mplementation
Act

Sponsoring Department

Department of Energy, Mines and Resource s

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMEN T

Description

The Newfoundland Offshore Area Petroleum Diving Reg-
ulations (Regulations) specify minimum standards of train-
ing and of practical experience for personnel directly
engaged in diving . They provide limits for depth and dura-
tion of diving operations based on the type of diving tech-
niques used . They specify plant and equipment, as well as
emergency back-ups, used for different types of diving
operations and for different environmental conditions . The
Regulations also prescribe minimum testing and mainte-
nance requirements for plant and equipment, and lay down
in detail authority and responsibility of personnel directly
involved in a diving program .

In their present form, the Regulations only allow the
Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board (CNOPB)
to grant approvals for diving programs . The amendments to
these Regulations will transfer decision-making responsibil-
ity on technical and administrative matters related to diving
programs and operations from the CNOPB to the Chief
Conservation Officer, a Conservation Officer, the Chief
Safety Officer or a Safety Officer .

Alternatives
There is only one alternative to amending these Regula-

tions and that is to keep them as they were promulgated .
This alternative is not acceptable because the purpose of
this exercise is to streamline the approval process and to
relieve the CNOPB of technical and administrative decisions
concerning diving activities and amending the Regulations
is the only way to attain this objective .

Benefits and Costs

The amendments are technical and administrative in na-
ture and result in no substantive changes to the Regulations .
These amendments will have little cost impact (less than
$100,000) for the petroleum industry and the federal gov-
emment . They will be beneficial to this industry in that the

Règlement sur les opérations de ~ liées

aux activités pétrolières et gazières de la zone

extracôtière de Terre-Neuve - Modification

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada -
Terre-Neuve

Ministère responsable

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressource s

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Règlement sur les opérations de plongée liées aux
activités pétrolières et gazières de la zone extrac8tiane de
Terre-Neuve (Règlement) établit les normes minimales quant
à la formation et à l'expérience pratique que doit avoir le
personnel de plongée et fixe les limites de profondeur et de
durée des opérations de plongée, selon la technique utilisée .
Il précise le matériel de plongée, de même que le matériel
de secours à utiliser, selon les types d'opérations et les
conditions ambiantes. Le Règlement décrit également les
exigences minimales relatives à la vérification et à l'entre-
tien de tout le matériel de plongée et explique de façon
détaillée les pouvoirs et les responsabilités du personnel qui
participe directement au programme de plongée .

En vertu de l'actuel règlement, seul l'Office Canada
Terre-Neuve des hydrocarbures extracAtières (l'Office) peut
approuver les opérations de plongée . Les modifications au
Règlement transféreront la responsabilité des décisions ad-
ministratives et techniques, qui se rapportent aux activités
de plongée, de l'Office au délégué de la sécurité, à un agent
de sécurité, au délégué à l'exploitation ou à un agent du
contrôle de l'exploitation .

Solutions envisagée s

Il n'y a qu'une solution de rechange aux modifications
du Règlement, soit de le laisser tel qu'il a été protyruigué .
Cette solution n'est toutefois pas acceptables, car le but des
modifications est de rationaliser le pmcems
et de décharger l'Office de la responsabilité des dbeiaioas
administratives et techniques qui se rapportent aux activités
de plongée. Modifier le Uglement est la seule façoe d'at-
teindre cet objectif .

Avantages et coAts
Les modifications sont de nature technique et adtnitistra-

tive et ne changent substantiellement pis le Ibl t . Ces
changements au Règlement auront un Impact aé-
gligeable sur l'industrie pétrolière et le ~vernet~te~ tddb-
rai (moins de 1Q'J 000 $) . Cependant, les madilftattim
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approval process will be streamlined since it will no longer
be necessary for the Board to grant the approvals .

The amendments will in no way alter in substance or in
number the various forms and documentation which opera-
tors are required to submit in respect of diving ac tivities
pursuant to the Regulations .

These amendments have been reviewed under the Envi-
ronmental Assessment Guidelines Order and will have no
environmental impact.

Consultation

Consultations have taken place with the Canadian Asso-
ciation of Diving Contractors, which represents many diving
companies and institutions, as well as individual diving
contractors . The Association and the individual contractors
are in favour of the amendments .

Early notice was provided in the 1994 Federal Regulatory
Plan, Proposal No . NRCan-17 .

Compliance and Enforcement

These amendments do not alter the compliance mecha-
nism of the Diving Regulations. Compliance with the Reg-
ulations, and terms and conditions of approvals, is assured
by on-site inspections made at regular interval by the
CNOPB. Failure to adhere to the Diving Regulations can
result, for some requirements, in monetary penalties or
imprisonment under provisions of the Canada-
Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act .

Contact

Mr. Joseph Nazareth, Technical Advisor, Frontier Lands
Management Branch, Department of Energy, Mines and
Resources, 580 Booth Street, Ottawa, Ontario K1A OE4,
613-995-5591 .

PROPOSED REGULATORY TEX T

Notice is hereby given, puisuant to subsection 150(1) of
the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation
Act*, that the Governor in Council proposes, pursuant to
subsection 149(1)** of that Act, to amend the Regulations
respecting the safety of diving operations conducted in the
Newfotwdland offshore area in conuection with the explo-
ration or drilling for or the production, conservation, pro-
cessing or transportation of petroleum, made by Order in
Council, P.C. 1 9- 88-2610 of December 7, 1988***, in accor-
dance with the Schedule hereto .

Interested persons may make representations with respect
to theo prop~aed amendments to the Regulations to the Min-
ister fEnergy, Mines and Resources, c!o Mr. D . R . Whelan ,

* S.C., iqt'l, c. 3
** B.C., 199Z, c. 33, a. 63

**'r 30Jl/88-601, 1988 Canada Gaze Pan 11, p. 3049

March 19,1 994

seront avantageuses pour l'industrie pétrolière parce qu'elles
auront pour effet de raccourcir le processus d'approbation
puisque l'Office n'aura plus à accorder les approbations .

Les modifications ne changeront rien à la substance ni . au
nombre de formulaires et de documents que les exploitants
doivent soumettre relativement aux activités de plongée et
conformément au Règlement .

Les modifications au Règlement ont fait l'objet d'un
examen en vertu du Décret sur les lignes directrices visant
le processus dévaluation et d'examen en matière d'environ-
nement. Elles n'auront aucune incidence environnementale .

Consultations

Des entrepreneurs en plongée, de méme que la Canadia n
Association of Diving Contractors, qui représente de nom-
breuses entreprises et institutions du domaine de la plongée,
ont été consultés ; tous sont en faveur des modifica tions
proposées .

Le préavis a été donné dans les Projets de réglementation
fédérale de 1994, p roposition n° RNCan-17 .

Respect et Exécutio n

Ces modifications ne changent en aucune façon le méca-
nisme de conformité du présent règlement . La conformité
au présent règlement et aux conditions des approbations est
assurée par des inspections du site à intervalle régulier par
l'O ffice . Selon ies disposi tions de la Loi de mise en œuvre
de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, toute contra-
vention à ce rtains articles du Règlement pourrait mener à
des sanctions pécuniaires ou à l'emprisonnement .

Personne- ressource
M. Joseph Nazareth, Conseiller technique, Direction de

la gestion des régions pionnières, Ministère de l'Énergie,
des Mines et des Ressources, 580, rue Booth, Ottawa
( Ontario) K 1 A OE4, 613-995-5591 .

PROJET DE RÉGLEMENTATIO N

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
atlantique Canada- Terre-Neuve*, que le gouverneur en
conseil, en vertu du paragraphe 149(1)** de cette loi, se
propose de modifier, conformément it l'annexe ci-après, le
Règlement concernant la sécurité des opérations de plongée,
dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, menées dans le
cadre des activités liées à la recherche, notamment par
forage, à la production, à la rationalisation de l'exploitation,
à la transformation ou au transport des hydrocarbures, pris
par le décret C .P. 1988-2610 du 7 décembre 1988*** .

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Énergie,
des Mines et des Ressources leurs observations à l'égard du
projet de modification du Règlement, dans les 30 jours

• G .C. (1997), eh. 3
•* L.C . (102 ), ch. 35, ut . 63

*** DOR3J88-601, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 5049



L. 19 mars 1994

Director General, Frontier Lands Management Branch, De-
pactment of Energy, Mines and Resources, 580 Booth Street,
19th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0E4, within 30 days after
the date of publication of this notice . All such representa-

tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of
publication of this notice .

MICHEL GARNEAU

Assistant Clerk of the Privy Council

SCHEDULE

1 . The long title of the French version of the Newfound-

land Offshore Area Petroleum Diving Regulations is re -
voked and the following substituted the refor :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES
OPÉRATIONS DE PLONGÉE, DANS LA ZON E

EXTRACBTIÈRE DE TERRE-NEUVE, MENÉES DANS
LE CADRE DES ACTIVITÉS LIÉES À LA

RECHERCHE, NOTAMMENT PAR FORAGE, À L A
PRODUCTION, À LA RATIONALISATION DE

L'EXPLOITATION, A LA TRANSFORMATION OU AU
TRANSPORT DES HYDROCARBURE S

2. The definitions "acceptable standard", "diviug doc-
tor", "hyperbaric first-aid technician", "life-support
technician", "recognized body" and "specialized diving
doctor" in section 2 of the said Regulations are revoked
and the following substituted therefor :
"acceptable standard" means an applicable standard that is

acceptable to the Chief Safety Officer or the Chief Con-
servation Officer, as applicable ; (nonne acceptable )

"diving doctor" means a medical doctor who is licensed and
registered to practise in a province, who has completed a
diving medical course acceptable to the Chief Safety
Officer or a safety officer and who has been accepted in
writing by the Chief Safety Officer or a safety officer to
certify divers for the purposes of paragraph 53(b), but
who has not been acc~pted by the Chief Safety Officer
or a safety officer to provide medical assistance under
pressures greater than atmospheric pressure ; (mEdecin de
plongée)

"hyperbaric first-aid technician" means a person who has
successfully completed an advanced hyperbaric first-aid
course acceptable to the Chief Safety Officer or a safety
officer; (secouriste hyperbare)

"life-support technician" means a person who has success-
fully completed a life-support technician's course accept-
able to the Chief Safety Officer or a safety officer
and who has satisfied the Chief Safety Officer or the
safety officer that the person has attained a level of
competence in a ll aspects of all types of diving tech-
niques, including emergency procedures, hyperbaric first
aid and operation of life-support systems ; (technicien des
systèmes de survie)
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suivant la publication du présent avis, à l'attention de
M. D . R . Whelan, Directeur général, >rection de la gestion
des régions pionnières, Ministère de l' nert,ie, des Mines et
des Ressources, 580, rue Booth, 19, étage, Ottawa (Ontario)
K 1 A 0B4 . Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette
du Canada et la date de publication du présent avis .

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEA U

ANNEXE

1, Le titre intégral de la version française du Règle-
ment sur les opérations de plongée liées aux activités
pétrolières et gazières de la zone extracdtilre de Torre.

Neuve est abrogé et remp'acé par ce qui suit :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES
OPÉRATIONS DE PLONGÉE, DANS LA ZONE

EXTRAC®TI$RE DE TERRE-NEUVE, MENÉES DANS
LE CADRE DES ACTIVITÉS LIÉES À LA

RECHERCHE, NOTAMMENT PAR FORAGE, À L A
PRODUCTION, À LA RATIONALISATION DE

L'EXPLOITATION, À LA TRANSFORMATION OU AU
TRANSPORT DES HYDROCARBURE S

2. Les définitions de « autorité reconnue »p « médecin
de plongée », « médecin de plongée spécialisé » « norme
acceptable », « secouriste hypt;rbare » et « technicien des
systèmes de survie », à l'article 2 du mime règlement,
sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« autorité reconnue » Organisme, société de classification,

autorité d'accréditation, groupe de personnes ou individu
à qui le délégué à l'exploitation ou l'agent de contrôle de
l'exploitation reconnaYt la compétence et l'expérience né-
cessaires pour établir les normes applicables au matériel
de plongée ou à leurs pièces ou en faire l'inspection et
l' accréditation . (recognized body)

« médecin de plongée » Médecin agréé qui est autorisé à
pratiquer la médecine dans une province, qui a terminé
un cours de médecine de plongée jugé satisfaisant par le
délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité et que
celui-ci a accepté par écrit comme médecin habilité à
neconnaitre l'aptitude des plongeurs pour l'application de
l'alinéa 53b), mais non à procurer des soins médicaux à
dia pressions supérieures à la pression atmosphérique .
(diving doctor)

« médecin de plongée spécialisé » Médecin de plongée qui
a terminé un cours avancé de médecine de plongée jugé
satisfaisant par le délégué h la sécurité ou l'agent la
sécurité et que celui-ci a accepté par écrit comme médecin
habilité à procurer des soins médicaux h des pressions
supérieures à la pression atmosphérique. (specialized
diving doctor)

« norme acceptable » Toute norme applicable que le délégué
it l'exploitation ou le délégué à la sécurité, selon le cas,
juge acceptable. (acceptable standard)
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"recognised body" means an organization, a classification
society, a certifying authority, a group of persona or an
individual that is acceptable to the Chief Conservation
Officer or a conservation officer as having the expertise
and experience to set standards for, or to inspect and
certify, diving plant and equipment or parts t.hereof;
(awtoritf reconnue)

"specialized diving doctor" means a diving doctor who has
comoleted an advanced diving medical course acceptable
to the Chief Safety Officer or a safety officer and who
has been accepted in writing by the Chief Safety Officer
or a safety officer to provide medical assistance under
pressures greater than atmospheric pressure; (médecin de
plongée spécialisé)

3. Section 3 of the French version of the said Regula-
dons is revoked and the following substituted therefor :

3 . Le présent règlement s'applique aux opérations de
plongée, dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, menées
dans le cadre des activités liées à la recherche, notamment
par forage, à la production, à la rationalisation de
l'exploitation, à la tr&nsformation ou au transport des
hydrocarbures .

4 . (1) Subsection 4(1) of the said Regulations Is revoked
and the following substituted therefor :

4 . (1) A person may apply for an authorization under
paragraph 138(1)(b) of the Act in respect of a proposed
diving program by forwarding to the Chief Safety Officer
or the Chief Conservation Officer an application, completed
in triplicate, in the form fixed by the Board .

(2) Ali that portion of subsection 4(2) of the said
Regulations preuding paragraph (c) thereof Is revoked
and the following substituted therefor :

(2) An authorization under paragraph 138(1)(b) of the Act
in respect of a proposed diving program is, in addition to
any other requirements of these Regulations, subject to the
requirements that the operator and the diving contractor, if
any, of the diving program shall

(a) maintain the level of performance of the diving crew,
diving plant and equipment and any craft or ii .;tallation
used in the diving program at or above the level of perfor-
mance indicated in the application referred to in subsec-
tion (1) and accepted by the Chief Safety Officer or the
Chief Conservation Officer, for the authorization for the
diving program, as the level of performance at which the
diving program will be carried on ;

(b) wheee the operator or the diving contractor, as the case

fivIP" an A"
the Cbief Sttfety7 safety officer, t~ ef ~vid

e
Conser-

vation Officer or a conservation officer with evidence that
any raplacemettt or additional supervisor who will be in-

in the diving program maeat the criteria set out in
action 27, 29, !i or 33 to atpmrvise the category of dive
that the saPC+rYis w will be supervising; and
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« secouriste hyperbare » Personne qui a terminé avec succès
un cours avancé de premiers soins en milieu hyperbare,
jugé acceptable par le délégué à la sécurité ou l'agent de
la sécurité . (hyperbaric Jïrst-aid technician )

« technicien des systèmes de survie » Personne qui a terminé
avec succès un cours de technicien de systèmes de survie,
jugé acceptable par le délégué à la sécurité ou l'agent de
la sécu ri té, et qui a démontré à celui-ci qu'elle est com-
pétente en ce qui concerne tous les aspects des diverses
techniques de plongée, y comp ris la marche à suivre
en cas d'urgence, les premiers soins hyperbares et
le fonctionnement des systèmes de survie. (lije-support
technician )

3 . L'article 3 de la version française du m ême règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

3 . Le présent règlement s'applique aux opérations de
plongée, dans la zone extrac6tière de Terre-Neuve, menées
dans le cadre des activités liées à la recherche, notamment
par forage, à la production, à la rationalisation de l'exploi-
tation, à la transformation ou au transport des hydrocarbures .

4 . (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est
remplacé par ce qui suit :

4 . (1) Quiconque désire, en vertu de l'alinéa 138(1)b) de
la Loi, obtenir l'autorisation pour l'exécution d'un pro-
gramme de plongée projeté en fait la demande au délégué
à l'exploitation ou au délégué à la sécurité en lui adressant,
dûment rempli et en trois exemplaires, le formulaire en la
forme fixée par l'Office.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement
qui précède l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'autorisation visée à l'alinéa 138(1)b) de la Loi pour
l'exécution d'un programme de plongée p rojeté est, en plus
d'être soumise aux autres exigences du présent règlement,
subordonnée à la condition que l'exploitant et, s'il y a lieu,
l'entrepreneur en plongée du programme se conforment aux
exigences suivantes :

a) maintenir le rendement de l'équipe de plongée, du
matériel de plongée et de tout véhicule ou installation
utilisés au cours du programme à un niveau égal ou supé-
ri eur à celui indiqué dans la demande visée au para-
graphe (1) et accepté par le délégué à l'exploitation ou le
délégué à la sécurité comme étant le niveau de rendement
auquel le programme sera exécuté ;

b) lorsque l'exploitant ou l'entrepreneur en plongée, selon
le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en
sus de ceux participant au programme de plongée, fournir
au délégué à l'exploitation, à l'agent du contrôle de l'ex-
ploitation, au délégué à la sécurité ou à l'agent de la sécurité
la prouve que le directeur suppléant ou supplémentaire qui

p~ra au programme satisfait aux exigences des arti-
cli7, 29, 31 ou 33 atln d'aara en mesure de diriger les
ploagies de la catégorie applicable ;
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(3) AN that portion of subsection 4(3) of the said
preceding paragraph (a) thereof Is revoked

a t i r following aabstitated tierefor:
(3) No authorization may be given under para-

graph 138(l)(b) of the Act in respect of a proposed diving
program unless the applicant provides the Chief Safety
Officer or a safety officer with evidenc e

(4) Paragraph 4(3Xd) of the said Regulations is re-
voked and the following substituted therefor :

(d) that the services of a specialized diving doctor, who is
familiar with the diving procedures to be used in the diving
operation that will form part of the diving program and who
is within a travelling distance of the diving operation that
is acceptable to the Chief Safety Officer or a safety officer,
will be available on a 24 hour a day basis to any person
involved in the diving program ;

(5) All that portion of subsection 4(4) of the said
Regulations preceding paragraph (a) thereof is revoked
and the following substituted therefor :

(4) No authorization may be given under para-
graph 138(1)(b) of the Act in respect of a proposed diving
program unless approval has been granted by the Chief
Safety Officer or a safety officer and by the Chief Conser-
vation Officer or a conservation officer for the following :

5 . Section 5 of the said Regulations Is revoked and the
following substituted the refor :

5 . (1) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer, as applica-
ble, is authorized to grant, in accordance with subsec-
tion (2), any approval presc ribed in these Regulations and
to make that approval subject to, in addition to the require-
ments presc ribed in these Regulations, such requirements,
terms or conditions as the Chief Safety Officer, the safety
officer, the Chief Conservation Officer or the conservation
officer determines .

(2) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conse rvation officer, as applica-
ble, shall provide a person with evidence of any approval
granted to the person pursuant to subsection (1) .

(3) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer, as applica-
ble, is autho rized to suspend or revoke an app roval refer red
to in subsection (1) for failure to comply with or for con-
travention of the terms and conditions subject to which the
approval was granted .

(4) Where the Chief Safety Ofhcer, a safety officer, the
Chief Conservation Officer or a conservation officer, as
applicable, pursuant to subsection (3), suspends or revokes
an app roval graated to a person, the Chief Safety Officer,
the safety officer, the Chief Conservation officer or the
conservation oftïc:r shall give the person an oppWtuntty to
show cause why the approval should not be suspended or
revoked .

6. Paragraphs 6(1)(f) to (k) of the said RaBuladons are
revoked and die following substituted therefor:

(i) in the event that a member of a diving crew involved
in the diving meets with an accident, notify the
Chief Sa4bty ~r a safety officer of the accident by
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(3) Le passage du paragraphe 4(3) du saisete r 4s w■ataa
qui précède l'aliiaéa a) est remplacé par ce quA wit :

(3) L'autorisation visée à l'alinéa 138(1) .b) de la Loi rtx
peut être accordée pour l'exécution d'un programme de
plongée projeté que si le requérant fournit au délégué i la
sécurité ou à un agent de la sécurité les preuves suivantes :

(4) L'alinh 4(3)d) du mime règlement est remplacé
par ce qui suit :

d) la preuve qu'un médecin de plongée spécialisé qui
connaît les méthodes de plongée è utiliser au cours des
opérations de plongée faisant partie du programme et qui
se trouve à une distance des opérations, laquelle, en fait de
temps de déplacement, est jugée acceptable par le délégué
à la sécurité ou l'agent de la sécurité, sera disponible it
toute heure de la journée pour s'occuper des personnes
participant au programme ;

(5) Le passage du paragraphe 4(4) du même règlement
qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) L'autorisation visée à l'alinéa 138(1)b) de la Loi ne
peut être accordée pour l'exécution d'un programme de
plongée projeté que si les éléments suivants ont été approu-
vés par le délégué à l'exploitation ou l'agent du contrôle de
l'exploitation et par le délégué à la sécurité ou l'agent de
la sécurité :

5. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce
qui suit :

5 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité, selon le cas, est autorisé à donner, conformément
au paragraphe (2), toute approbation qu'exige le présent
règlement et à assortir celle-ci des conditions qu'il estime
indiquées, lesquelles s'ajoutent aux exigences du présent
règlement .

(2) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle
de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité, selon le cas, fournit à l'intéressé la preuve de
toute approbation qu'il lui donne en application du para-
graphe (i) .

(3) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécuri té, selon le cas, est autorisé à suspendre ou à annuler
l'approbation visée au paragraphe (1) en cas d'inobservation
des conditions de celle-ci .

(4) Lorsque, en application du paragraphe (3), le délégué
à l'exploitation, l'agent du contrôle de l'exploitatioa, le
délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité, selon le cas,
suspend ou annule une approbation, il donne à l'ietéreasé
la possibilité de justifier le maintien de l'approbation.

6. Loo alinéas 6(1)1) i k) du mime règbmut soat
remplacés par ce qui mit :

i) dans les cas où un membre d'une équipe de plaog M
participant au subit un accident, en aviMt le
délégué i1 la sécp2téoumPagent de la sécurité de la façon



the me rapid and practicatbte misai and submit to the
Chief Sdbty Officer or the satity offim a report of the
accident in the form set out in Schedulo M
(J) in the event of a se rious iliness affecting a member of
a diving crew involved i n the diving program or an incident
in con nection with the diving program, nodfy the Chief
Safety Officer or a safety oft*r of the ilLre:a or incident
as soon as possibk, investigate the cause of the iünaas or
incident and submit to Chief Safety Officer or the safety
officer a report of that illness or incident, including, in
the case of an incident, a report in the form set out in
Schedule IiI;
(k) submit to the Chief Safe ty Officer or a safety officer a
monthly report of all injuries to any member of a diving
crew involved in a diving operation that is part of the diving

program ; and
7 . (1) AN tèat portion of subsection 7(2) of the French

version ^ f the said Regulations preceding paragraph (a)
thereof Is revoked and the following substituted therefor:

(2) L'exploitant d'un programme de plongée doit obtenir
l'approbation du délégué à la sécurité ou de l'agent de la
sécurité avant de prendre l'une des mesures suivantes en
application du paragraphe (1) :

(2) All that portion of subsection 7(2) of the English
version to the said Regulations following paragrap6 (c)
thereof is revoked and the lbllowing substituted therefor :

the operator shall, prior to any activity referred to in para-
graphs (a) to (c), obtain the approval of the Chief Safety
Officer or a safety officer.

8. (1) Paragraph 9(;Xg) of the said Regulations is
revoked and the followin= substituted therefor :

(g) maintain, at the craft or installation from which the
diving operation is conducted, two copies of these Regula-
dons and a copy of the applicable procedures manual and
make them available to any person involved or to be
involved in the diving operation and, on request to the Chief
Safety Officer, a safety officer, the Chief Conservation
Officer or a conservation officer,

(2) Paragtraph 9(Sxo) of the said Regulations is re-
volted and the toliow ing substituted thereibr :

(o) produce, on request, any logbooks, records or copies
refenrod to in paragraph (n) for inspection by the Chief
Safety Officer, a safety officer, the Chief Conservation
Officer or a conservation officer.

9. Paragraph 24(b) of the said Regulations is revoked
and the bliMwing substituted tèerePor :

(b) atrante for the services, on a 24 hour a day baais, of a
apecittliaed diving doctor, reibrred to in --aprapt► 4(3)(d),
who is titmiliar with the diving prooedtl nes to bc used in
the diviap operation and who is within a travelling distance
o( *o divity~crp that is acceptable to the Chief Safety
Officer or a tte oflftetr, to provide medical assistance in
the event of an emsetgency ;

la plus rapide et pratique posdbM et lui p 9asr~ m rapport
de l'accident en la i6rme prbvue 1 l'auaexe III ;

f) dans les cas où un membre d'une équipe de ~
participant au programme est atteint d'une maladie pwm
ou encore où il se produit un *.dent lié au programme,
en aviser le délégué k la sécurité tu l'agent de la sécurité
le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie
ou de l'incident et présenter au délégué à la sécurité ou à
l'agent de la sécurité un rapport sur la maladie ou l'inci-
dent qui, dans le dernier cas, est en la forme prévue à
l'annexe Ill ;
k) présenter au délégué à la sécurité ou à l'agent de la
sécurité un rapport miensuel sur toutes les blessures subies
par les membres d'une équipe de plongée qui participent à
des opérations de plongée faisant partie du programme;
7. (1) Le passage du paragraphe 7(2) de la version

française du mime règhment qui prbcède l'alinéa a ) est
remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant d'un programme de plongée doit obtenir
l'approbation du délégué à la sécurité ou de l'agent de la
sécurité avant de prendre l'une des mesures suivantes en
application du paragraphe (1) :

(2) Le passage du paragraphe 7(2) de la version an.
glaise du mime règlement qui suit l'alinéa c) est rempla-
cé par ce qui suit :
the operator shall, prior to any activity referred to in para-
graphs (a) to (c), obtain the approval of the Chief Safety
Officer or a safety officer.

8 . (1) L'alinéa 9(S)g) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

g) garder à bord du véhicule ou de l'installation d'où sont
menées les opérations de plongée deux exemplaires du
présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes
pertinent, les mettre à la disposition des personnes partici-
pant ou devant participer à ces opérations et, sur demande,
les fournir au délégué à l'exploitation, à l'agent du contrôle
de l'exploitation, au délégué à la sécurité ou à l'agent de
la sécurité;
(2) L'alinEa 9(S)o) du mime règlement est remplacé

par ce qui suit :
o) soumettre sur demande tout journal des opérations de
plongée, registre ou exemplaire mentionnés à l'alinéa n) à
l'examen du délégué à l'exploitation, de l'agent du contrôle
de l'exploitation, du délégué à la sécurité ou de l'agent de
la sécurité .
9 . L'alinéa 24b) du mime règlement est remplacé par

ce qui suit :
b) voilier k ce que soit disponible à toute heure de la
Journée, pour procurer des soins médicaux en cas d'ur-
Sence, le médecin spécialisé visé à l'ali-
néa 4(3)d) qui connut leibméthodes de plongée à utiliser
au cours des opérations de plongée et qui se trouve k une
distance des op&aSons, 14qur►1>+e, en fait de temps de db-
plaoettuatt, eet jugm a~pp~bis par le délégué à la sécurité
ou un agent de la abeuritd ;

>(a seb .rq rq i 27(r)(1) or tfte mu R~tions r 10. LR ~ Z7e)(i) du mt~. règlement eat r~x-
t~ai Md the 11si~r~ suM4ituMd tltere r: placé per et qui rawtt :
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(i) issued on the buis of training and experience that (I) d'une part, a 66 délivré en fonction d'uns farrndun
is equivalent to the training and experlence required of et d'une expérience équivalentes is celles requises pour
a person to obtain a certificate purs4ant to section 28, l'obtention du brevet visé aux articles 28, 30 on 32,

30 or 32, and
11 . Clause 28(1XaXl)(A) of the said Reg®lations Is 11 . La division 28(1)sXi)(A) du mitme règlement at

revoked and the following substituted tMrsfor: remplacée per cc qui suit :
(A) issued on the basis of training and experience (A) d'une part, a été délivré en fonction d'une for-
that is equivalent to the training and experience mation et d'une expérience équivalentes 3 celles

required of a person to obtain a certificate pursuant requises pour l'obtention du brevet visé à l'arti-

to section 54, and cle 54,

12 . Subparagraph 29(c)(i) of the said Regulations is 12. Le sous-alinéa 29cx 1 ) du m6me règlement est rem-
revoked and the fdlowing substituted therefor: placé per ce qui suit :

(I) issued on the basis of training and experience that (I) d'une part, a été délivré en fonction d'une formation
is equivalent to the training and experience required of et d'une expérience équivalentes à celles requises pour
a person to obtain a certificate pursuant to section 30 l'obtention du brevet visé aux articles 30 ou 32 ,

or 32, and

13 . Clause 30(1)(a)(i)(A) of the said Regulations is 13. La division 30(1)a)(i)(A) du même règlement at

revoked and the following substituted therefor : remplacée par ce qui suit :
(A) issued on the basis of training and experience (A) d'une part, a été délivré en fonction d'une for-
that is equivalent to the training and experience mation et d'une expérience équivalentes à celles
required of a person to obtain a certificate pursuant requises pour l'obtention du brevet visé à l'arti-

to section 56, and cle 56,

14 . Subparagraph 31(c)(i) of the said Regulations Is 14. Le sous-alinEa 31c)(i) du même règlement est rem-

revoked and the following substituted therefor : placé par ce qui suit :
(i) issued on the basis of training and experience that (i) d'une part, a été délivré en fonction d'une formation
is equivalent to the training and experience required of et d'une expérience équivalentes k celles requises pour
a person to obtain a certificate pursuant to section 32, l'obtention du brevet visé à l'article 32 ,

and
15 . Clause 32(1)(a)(i)(A) of the said Regulations is 15. La division 32(1)a)(1)(A) du même règlement est

revoked and the following substituted therefor : remplacée par ce qui suit :
(A) issued on the basis of training and experience (A) d'une part, a été délivré en fonction d'une for-
that is equivalent to the training and experience mation et d'une expérience équivalentes à celles
required of a person to obtain a certificate pursuant requises pour l'obtention du brevet visé à l'arti-

to section 58, and cle 58,

16 . Subparagraph 33(d)(i) of the said Regulations is 16. Le sous-alinla 33d)(I) du même règlement est rem-

revokod and the following substituted therefor : placé par ce qui suit :
(i) issued on the basis of training and experience that (I) c+'une part, a été délivré en fonction d'une formation
is equivalent to the training and experience required of et d'une expérience équivalentes à celles requises pour
a person to obtain a certificate pursuant to section 34, l'obtention du brevet visé â l'article 34 ,

and
17 . Clause 34(1)(a)(i)(A) of the said Regulations is 17. La division 34(1)a)(I)(A) du mime règlement at

revoked and the following substituted therefor: remplacée per ce qui suit :
(A) Issued on the basis of training and experience (A) d'une part, a été délivrF en fonction d'une for-
that is equivalent to the training and experience mation et d'une expérience équivalentes it celles
required of a person to obtain a certificate pursuant requises pour l'obtention du brevet visé à l'arti-
to section 65, and cle 65,

18 . Sections 35 and 36 of the said Regulations are 18. Los articles 35 et 36 du mime règlement sont

revoked and the following substituted thereibr : remplacés par ce qui suit :

35 . (1) The Chief Safety Officer or a safety officer may 35 . (1) Le délégué 1: Is sécurité ou l'agent de la sécurité

insert in a supervisor's certificate issued pursuant to sec- peut, s'il It juge nécessaire pour des raisons de sslfcurité,
tion 28, 30, 32, 34 or 71, or attach to a document referted inscrire sur It brevet de directeur délivré catbrmbmaat aux
to in subparagraph 28(1)(axi), 30(1)(a)(i), 32(1)(aXi) or articles 28, 30, 32, 34 ou 71 ou ajouta au document visé aux
34(l)(a)(iX restrictions with respect to the supervision of a sous-alinéas 28(1)a)(i), 30(1)aXi), 32(1)axi) ou 34(1)aXï)

diving operation by the holder of the certificate or the des restrictions visant Is, direction des opérations de plongée
document where the Chief Safety Officer or the safety of- qu'assure It Menteur du brevet ou du document.

ficer considers such restrictions necessary fcr çafety rmsons .
(2) Whore the Chief Safety Officer or a asfety otficer (2) Lorsque It délégué à Ia sécurité ou l'agent de la

Inse rts a restriction in a certificate or attaches a restriction sécurité inscrit des restrictions sur un brevet ou on ajoute k
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to a dncmnent purauant to subsec tion (1), the Chief Safety
E3fficot or the safety officer shailve the holder of the
ce+rtiftc4ft or document an opportunity to show cause why
the restric tion should not be inserted m attached .

un document en application du paragraphe ( 1), il dmne au
détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire
valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions
ne devraient pas ttre imposées.

Invalidation of Supervisor's Certificate

36 . (1) The Chief Safety OCicer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer may invali-
date a supervisor's certificate iQsued pursuant to section 28,
30, 32, 34 or 71 where, in the opinion of the Chief Safety
Officer, the safety officer, the Chief Conservation Officer
or the conservation officer, the holder of the certificate has
become incompetent or incapacitated.

(2) Where the Chief Safety Officer, a safety officer, the
Chief Conservation Officer or a conservation officer pro-
poses to invalidate a supervisor's certificate pursuant to
subsection (1), the Chief Safety Officer, the safety officer,
the Chief Conservation Officer or the conservation officer
shall give the holder of the certificate at least 30 days notice
In writing setting out the reasons for the proposed invalida-
tion and shall give the holder an opportunity to show cause
why the certificate should not be invalidated .

19 . Subsection 50(4) of the said Regulations is revoked
and the following substituted therefor :

(4) The diving supervisor shall produce, on request,
the diving operations logbook for the diving operation for
inspection by a conservation officer pursuant to para-
graph 189(d) of the Act .

20 . Paragraph $ 1(5 )(a) of the said Regulations is re-
voked and the following substituted therefor:

(a) a conservation officer pursuant to paragraph 189(d) of
the Act; and

21 . Clause 53(d)( 1i)(A) of the said Regulritions ï, re-
voked and the following substituted therefor :

(A) issued on the basis of training and experience
that is equivalent to the training and experience
referred to in paragraph 54(1)(a), an d

22. All that portion of subsection 54(1) of the said
Regulations preceding clause (a)(i)(A) thereof is revoked
and the following substituted therefor :

54. (1) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer way, on
application, issue a category I diving certificate that is valid
for one year to a person who has attained a standard of
competence in category I diving that is acceptable to the
Chief Safety Officer, the safety officer, the Chief Conserva-
tion Officer or the conservation officer and who

(a) holds a first-aid certificate acceptable to the Chief Safety
Of13oet, the safety officer, the Chief Conservation Officer
or the conservation officer and ha s

(I) sucxesaftilly completed, at a school, institution or
company acceptable to the Chief Safety Officer, the
safiaty officer, the Chief Conservation Officer or the
conservation olliker, training in the theoretical and
practical aspects of diving appropriate to category I
diving, including

Invalidation du brevet de directeur

36 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent du ,ontrAle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'a~mnt de la
sécurité peut invalider le brevet de directeur délit ï° confor-
mément aux articles 28, 30, 32, 34 ou 71, s'il estime que
le détenteur n'a plus la compétence ou la capacité r~quise .

(2) Lorsque le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle
de l'exploitation, le délégué à la ~'écurité ou l'agent de l a
sécurité se propose d'invalider le brevet d'un directeur en
a'ti ;lication du paragraphe (1), it <.l<.:nne à celui-ci un préav is
écrit d'au moins 30 jours indiqi~hut les motifs d'une telle
mesure et lui offre la possibilitR. de justifier le maintien du
brevet .

19 . Le paragraphe 50(4) du même règkment est rem-
placé par ce qui suit :

(4) Le directeur de plongée doit soumettre sur demande
le journal des opérations de plongée c1 l'agent du contrôle
de l'exploitati,>» pour que celui-ci en fesse l'examen confoi
mément à I'ali0a 189d) de la Loi .

20. L'alinéa 51(5)a) du même règlement e€:t remplacé
par ce qui suit :

a) de l'agent du contrôle de l'exploitation conforrnérnent à
l'alinéa 189d) de la Loi ;
21 . La division 53d)(11)(A) du même règlement est

remplacée par ce qui suit :
(A) d'une part, a ét(~ délivré en fonction d'une for-
ntation et d'une expérience équivalentF, : à celles
visées à l'alinéa 54(1)a) ,

22 . Le passage du paragraphe 54(1) du nténne règle-
ment qui précède i Y: tiiv3sion a)(i)(A) est remplacé par ce
qui suit :

54 . (1) Lr, délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle dû
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée
de catégorie I d'une durée de validité d'un an à la personne
qui a atteint un niveau de compétence en plongée de caté-
gorie 1 qu'il juge acceptable, et qui :

a) soit détient un certificat de secouriste que le délégué à
l'exploitation, l'agent du contrôle de l'exploitation, le dé-
légué à la sécurité ou l'agent de la sécurité juge acceptable
et .

(i) d'une part , a terminé avec succès un cours donné
ptic une école, une société ou ut établissement que le
délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de l'ex-
ploitution, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité juge acceptable et portant su► !et, aspects théo-
riques et pratiques de la plongée de catégorie I, y
compris :
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23, Clause 55(1)(b)(11)(A) of the said Regula7ions fil 23 . La division 55(1)b)(li)(A) du même règlement est

(A) issued on the basis of training and experience (A) d'une part, a été délivré en fonction d une for-
i 1 t à il

revoked and the following substituted therefort remplacée par ce qui suit t

that is equivalent to the training and experience mation of d one expérience équ va en es ce es
referred to in paragraph 56(1)(a), and visées It l'a ►inéa 56(1)a) ,

24 . Ait that portion of subsection 56(1) of the said 24 . Le passage du paragra h8 56(1) du mime règle-

Regulations preceding clause (a)(i)(A) thereof Is revoked ment qui précède la division a) (i)(A) est remplacé par ce

and the following substituted therefor : qui sui t

56. (1) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief 56 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de

Conservation Officer or a conservation officer may, on l'exploitation, to délégué It la sécurité ou l'agent de la
application, issue a category II diving certificate that is valid sécurité peut, sur domande, délivrer un brevet do plongée
for one year to a person who has attained a standard of de catégorie II d'une durée de validité d'un an â la personne
competence in, category YI diving that is acceptable to the qui a atteint un niveau de compétence en plongée de eaté-
ChiefSafetyOfficer, the safety officer, the Chief Conserva- gorie 11 qu'ii juge acceptable, et qu i

tion Officer or the conservation officer and who

(a) has a) soit

(I) successfully completed, at aschool, institution or (i) d'une part, a terminé avec succès un cours donné
company acceptable to the Chief Safety Officer, the par une école, une société ou un établissement que le
safety officer, the Chief Conservation Officer or the délégué à l'ex ploitation, l'agent dUi contrôle de t`ex-

conservation officer, training in the theoretical and ploitatinn, le délégué It la sécurité ou l'agent de la

practical aspects of diving appropriate to catego ry II sécurité juge acceptable et portant sur les aspects théo-

diving, including riques et pratiques de la plongée de catégorie H. y
compris :

25 . Subparagraph 57(1)(b)(i) of the said Regulations Is 25 . Le sous-alinéa 57(1)b)(i) du même règlement est

revoked and the following substituted therefor : remplacé par ce qui suit t

(i) issued on the basis of training and experience that (I) d'une part, a été délivré en fonction d'une formation

Is equivalent to the training and experience referred to et d'une ex é rience équivalentes à celles visées à

in paragraph 58(1)(a), and l'alinéa 58(1)a) ,

26. All that portion of subsection 58(1) of the said 26 . Le passage du paragraphe 58(1) du même règle-

Regulations preceding clause (a)(1)(A) thereof is revoked ment qui précède la division a)(i)(A) est remplacé par ce

and the following substituted therefort qui suit ;

58 . (1) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief 58 . (1) I,e délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle da

Conservation Officer or a conservation officer may, on l'exploltaitaii, le délégué A la sécurité ou l'agent de la
application, issue a category I II diving ce rtificate that is sécurité pent, sur demande, délivrer un brevet de plongée

valid for one year to a person who has attained a standâ'rd de catégc )-ir, Ill d'une durée de validité d'un an à la personne

of competence in catego ry III diving that i s acceptable to qui a atteint un niveau de compétence en plongée do caté-

the Chief Safety Officer, the safetyofficer, the Chief Con- gorie 11I (lu'il juge acceptable, et qu i

servationOfficer or the conservation officer and wh o

(a) has a) soit :
(i) successfully completed, fit a school, institution or (i) d'une part, a terminé avec succès un cours donné
company acceptable to the Chief Safety Officer, the par une école, une société ou un établissement qut< le
safety officer, the Chief Conservation Officer or the délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de 1!ù-
conservation officer, training ln the theoretical and ploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent dé' la
practical aspects of diving appropriate to category IlI sécurité juge acceptable et portant sur les aspects ttiéa-
diving, including riques et pratiques de la plongée de catégorie III, y

compris :

27, Section 59 of the said Regulations is revoked and 27. Uarticle 59 du même règlement est remplacé pa r

to a document pursuant to subsection (1), the Chlef Safety un document en application du paragrap eO, onne a u
inserts a restriction in a certificate or attaches a restricuon sécurité inscrit des restrictions sur un bravet ou en ajou o

h l ll'd

(2) Where the Chief Safety Officer or a safety olticer (2) Lors(ïue le délégué à lé sécurité ou l'agent de l a
tions necessary for safety reasons. ~' ocument.

the holder of the certificate or document where the C ef alinéas 53d), 55(1)b) ou 5 11, 1 1b) des rest Ci ons qu s app
Safety Officer or the safety officer considers those reic- quent aux plongées qu'effectue to détenteur du brevet ou°d41

graph 53(d), I55(1)(b) or 51(1)(b,), restrictions on diving,~y articles 54, 56, 58 ou 71 ôu ajouter au document visé aux
ri i i ' il

the following substituted therefort ce qui suit t

59. (1) The Chief Safety Officer or a safety officer may 59 . (1) Le délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité

insert in a diving certificate Issued pursuant to section 54, peut, s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité,
36 58 or 71 or attach to a document ref: rred to in para- inscrire sur le brevet de plongée délivré conformément aux
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Officer or the safety officer shall give the holder of the
cettiticate or document an opportunity to show cause why
that re striction should not be insetted or attached.

28. Subsactlon ôA(2) of the said Regulations is revoked
and the follo Nng substituted tàerefor:

(2) Where a diving doctor inserts medical restrictions in
a diver's medical certificate pursuant to subsection (1) or
certifies in a medical certificate in a diver's iogbook that
the diver is medically unfit to dive, the Chief Safety Officer
or a safety officer shall, on application by the diver within
one month after the insertion or certification by the diving
doctor, review that certificate and the diver's medical ex-
amination record related to the certificate with one or more
specialized diving doctors .

29. Section 61 of the said Regulations is revoked and
the following substituted therefor :

61 . (1)'ifie Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer may invali-
date a diving certificate issued pursuant to section 34, 56,
58 or 71 where, in the opinion of the Chief Safety Officer,
the safety ofïicer, the Chief Conservation Officer or the
conservation officer, the holder of the certificate has be:comc
incompetent or incapacitated .

(2) Where the Chief Safety Officer, a safety officer, the
Chief Conservation Officer or a conservation officer pro-
poses to invalidate a diving, certificate pursuant to subsec-
tion (1), the Chief Safety Officer, the safety officrr, the
C'Mief Cotaservation Officer or the conservation office shall
give the holder of the certificate at least 30 days no'!!,e in
writing fetting out the reasons for the proposed invalie.ation
and shall give the holder an opportunity to show cause why
the o~rtificate should not be invalidated .

30 . Paragraph 63(5 )(a) of the said Regulations is re-
voked and the following substituted therefor :

(a) tl. - Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer pursuant to
paragraph 189(d) of the Act; and

31 . Subparagraph 64(d)(1) of the said Regulations Is
rev+eked and the following substituterl therefor:

(i) issued on the basis of training and +,xperience that
is equivalent to the training and enperïcrice referred to
in paragraph 65(1)(a), and

32. Ail that portion of subsection 65(1) of the said
Regulations preceding pasragraph (b) thereof is revoked
and the foAowins  srbodtabd tèerefor:

65 . (1) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer may, on
applicaticm, issue a pilot's certificate that is valid for one
year >,o a person who has attained a standard of competence
in the operation of an ADS that is acceptable to the Chief
Safety Officer, the safety officer, the Chief Conservation
Officer or the conservation officer and who

(a) has suacessfully completed a t le+ o 40 bouts of technical
training in the design, construction, use and mainwance
of an ADS at a school, institution or oompmny acceptable
to the Chief Safety Officer, the safety ofticer, the Chief

détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire
valoir lu raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions
ne devraient pu être imposées.

28. Le paragraphe 6i(Z) du mime règlement est rern-
piac* par ce qui suit :

(2) Lorsque le médecin de plongée inscrit des restrictions
d'ordre médical sur le certificat médical du plongeur en
application du paragraphe (1) ou atteste dans le certificat
médical contenu dans le journal du plongeur que celui-ci
n'est pas apte à plonger, le délégué à la sécurité ou l'agent
de la sécurité revoit, si le plongeur lui en fait la demande
dans le mois suivan : l'inscription ou l'attestation du méde-
cin, le certificat et la fiche d'examen médical connexe avec
au moins un médecin de plongée spécialisé .

29 . L'article 61 du mime règlement est remplacé par
ce qui suit :

61 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu
des articles 54, 56, 58 ou 71, s'il estime que le détenteur
n'a plus la compétence ou la capacité requise .

(2) Lorsque le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle
de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité se propose d'invalider un brevet ete plongée en
a f,plication du paragraphe (1), il donne au détenteur un
préavis écrit d'au moins 30 jo , !rs indiquant les motifs d'une
telle mesuct et lui offre la possibilité, de justifier le maintien
du brevet .

30. L'alinéa 63(5)a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

a) du délégué à l'exploitation, de l'agent du contrôle de,
l'exploitation, du délégué à la sécurité ou de l'agent de la
sécurité, conformément à l'alinéa 189d) de lr~ Loi-,

31 . Le sous-alinéa 64d)(1) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

(i) d'une part, a été délivré en fonction d'une formation
et d'une expérience équivalentes à celles visées à
l'alinéa 65(l)a) ,

32 . Le passage du paragraphe 65(1) du même règle-
ment qui précède l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

65 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote
d'une durée de validité d'un an à la personne qui a atteint
un niveau de compétence dans l'utilisation de systèmes ADS
qu'il juge acceptable, et qui :

a) soit a terminé avec succès un cours de formation techni-
que d'au moins 40 heures donné par une écele, une société
ou un établissement que le délégué à l'exploitation, l't~ent
du contrôle de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou
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Conservation Officer or the conservation officer and who
has made at least 25 ADS dives under various conditions
with a bottom time totalling at least 40 hours ;

33. Section 66 of the said Regulations is revoked and
the following substituted therefor :

66. (1) The Chief Safety Officer or a safety officer may
; nsert in a pilot's certificate issued pursuant to section 65
or 71, or attach to a document referred to in paragraph 64(d),
restrictions on the piloting of an ADS by the holder of the
certificate or document where the Chief Safety Officer or
the safety officer considers those restrictions necessary for
safety reasons .

(2) Where the Chief Safety Officer or a safety officer
inserts a restriction in a certificate or attaches a restriction
to a document pursuant to subsection (1), the Chief Safety
Officer or the safety officer shall give the holder of the
certifica!e or document an opportunity to show cause why
that restriction should not he inserted or attached .

34. Section 68 of the said Regulations Is revoked and
the following substituted therefor :

68. (I) The Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer may invali-
date a pilot's certificate issued pursuant to section 65 or 71
where, in the opinion of the Chief Safety Officer, the safety
officer, the Chief Conservation Officer or the conservation
officer, the holder of the certificate has become incompetent
or incapacitated .

(2) Where the Chief Safety Officer, a safety officer, the
Chief Conservation Officer or a conservation officer pro-
poses to invalidate a pilot's certificate pursuant to subscc-
tion (1), the Chief Safety Officer, the safety officer, the
Chief Conservation Officer or the conservation officer shall
give the holder of the certificate at least 30 clays notice in
writing setting out the reasons for the proposed invalidation
and shall give the holder an opportunity to show cause why
the certificate should not be invalidated .

35 . Paragraph 69(5)(a) of the said Regulations is re-
voked and the following substituted therefor t

(a) the Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief
Conservation Officer or a conservation officer pursuant to
paragraph 189(d) of the Act ; and
36 . Section 71 of the said Regulations is revoked arA

the following substituted therefor :
71 . (1) Where a person holds a certificate issued by the

Chief Safety Officer, a safety officer, the Chief Conservation
Officer or a conservation officer pursuant to section 28, 30,
32, 34, 54, 56, 58 or 65 or a valid document that has been
accepted by the Chief Safety Officer, a safety officer, the
Chief Conservation Officer or a conservation officer pursu-
ant to paragraph 27(c), 29(c), 31(c), 33(d), 34(1)(a), 53(d),
55(1)(b), 57(1)(b) or 64(d) and has held such a certificate
or document for at least five years, the Chief Safety Officer,
a safety officer, the Chief Conservation Officer or a conser-
vation officer may, on application, issue to the person a
certificate for the same category as the certificate or docu-
ment that is held, and that certificate shall be valid, subject
to section 36, 61 or 68, as applicable, for as long as the
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l'agent de la sécurité juge acceptable et portant sur la
conception, la construction, l'utilisation et l'entretien des
systèmes ADS, et a effectué au moins 25 plongées avec
système ADS dans diverses conditions, représentant au total
une durée de séjour au fond d'au moins 40 heures ;
33 . L'article 66 du même règlement est remplacé par

ce qui suit
66 . (1) Le délégué à la sécur;Cé ou l'agent de la sécurité

peut, s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité,
inscrire sur le brevet de pilote délivré conformément aux
articles 65 ou 71 ou ajouter au document visé à l'alinéa 64d)
des restrictions visant le pilotage d'un système ADS par le
détenteur du brevet ou du document .

(2) Lorsque le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité inscrit des restrictions sur un brevet ou en ajoute à
un document en application du paragraphe (1), il donne au
détenteur du brevet ou du document la possibilité de faire
valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions
ne devraient pas être imposées .

34 . L'article 68 du même règlement est remplacé par
ce qui sui t

68 . (1) Le délégué à l'exploitation, l'agent (lu contrôle (le
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent rle la
sécurité peut invalider le brevet de pilote délivré conformé-
ment aux articles 65 ou 71, s'il estime que le détenteur n'a
plus la compétence ou la capacité requise .

(2) Lorsque le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle
de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent (le la
sécurité se propose d'invalider le brevet d'un pilote en
application du paragraphe ( 1), il donne it ce dernier tin
préavis écrit d'au moins 30 jours indiquant les motifs d'une
telle mesure ci lui offre la possibilité de justifier le maintien
du brevet .

35 . V alinéa 69(5)a) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :

a) du délégué à l'exploitation, de l'agent de contrôle de
l'exploitation, du délégué à la sécurité ou de l'agent de la
sécurité, conformément à l'alinéa 189d) de la Loi ;
36 . i :'article 71 du même règlement est remplacé par

ce qui sui t
71 . (1) Lorsqu'une personne détient depuis au moins cinq

ans un brevet délivré par le délégué à l'exploitation, l'agent
du contrôle de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou
l'agent de la sécurité en vertu des articles 28, 30, 32, 34,
54, 56, 58 ou 65 ou un document valide accepté par le
délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de l'exploita-
tion, le délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité en
vertu des alinéas 27c), 29c), 31c), 33d), 34(l)a), 53d),
55(1)b), 57( 1 )b) ou 64d), le délégué à l'exploitation, l'agent
du contrôle de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou
l'agent de la sécurité peut, sur demande, délivrer à cette
personne un brevet de la même catégorie que le brevet ou
le document mentionnés en premier lieu ; le nouveau brevet
est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le
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person i s certified to be medically fit in accordance with
paragraph 27(b), 53(b) or 64(b), as applicable .

(2) Where a person satis fies the Chief Safety Officer, a
safety officer, the Chief Conservation Officer or a conser-
vation officer that, for at least the five-year period preceding
the date of making an application under this subsection, the
person would have qualified for a ce rt ificate under these
Regulations i f the person had applied for one, the Chief
Safety Officer, the safety officer, the Chief Conservation
Officer or the conservation officer may, on t .pplication, issue
to the person a ce rtificate for the same category as the
ce rt ificate that the person would have qualified for, and that
certi ficate shall be valid, subject to section 36, 61 or 68, as
applicable, for as long as the person is certified to be
medically fit i n accordance with paragraph 27(b), 53(b) or
64(b), as applicable .

37 . The English version of the said Regulations is
further amended by substituting the exp ression "Chief
Safety Officer, a safety officer, the Chief Conservation
Officer or a conservation officer" for the word "Board"
wherever the latter word occurs in the following
provisions :

(a) subparagraph 26(l)(a)(i) ;
(b) subparagraph 27(b)(ii) ;
(c) subparagrzph 27(c)(ii) ;
(d) that portion of subsection 28(1) preceding i}ara-
graph (a) ;
(e) subsection 28(2) ;
(f) subparagraph 29(c)(ii) ;
(g) that portion of subsection 30(l) preceding para-
graph (a) ;
(h) subsection 30(2) ;
(i) subparagraph 31(c)(ii) ;
(j) that portion of subsection 32(1) preceding paragraph (a) ;
(k) subsection 32(2) ;
(1) subparagraph 33(d)(ii) ;
(na) that portion of subsection 34(1) preceding para-
graph (a) ;
(n) subsection 34(2) ;
(o) subparagraph 53(b)(iii) ;
(p) clause 53(d)(ii)(H) ;
(q) subsection 54(2) ;
(r) clause 55(l)(b)(ii)(B) ;
(s) subsection 56(2) ;
(t) subparagraph 57(1)(b)(ii) ;
(u) subsection 58(2) ;
(v) subparagraph 64(b)(ii) ;
(w) subparagraph 64(d)(ii) ;
(x) subsection 65(2) ; and
(y) subsection 67(2) .
38. The English version of the said Regulations is

further amended by substituting the expression "Chief
Safety Officer, the safety officer, the Chief Conservation
OCNeer or the conservation officer" for the word
"Board" wherever the latter word occurs in the follow-
ing provisions :
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cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin
en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le
cas.

(2) Lorsqu'une personne convainc le délégué à l'exploi-
tation, l'agent du contrôle de l'exploitation, le délégué à la
sécurité ou l'agent de la sécurité qu'elle aurait été admissi-
ble, si elle en avait fait la demande, à un brevet sous le
régime du présent règlement pendant au moins les cinq ans
précédant la date de la demande visée ci-après au présent
paragraphe, le délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle
de l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité peut, sur demande, délivrer à cette personne un
brevet de la même catégorie que le brevet auquel elle aurait
été admissible ; le brevet délivré est valide, sous réserve des
articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est
déclarée apte par un médecin en conformité avec les ali-
néas 27b), 53b) ou 64h), selon le cas .

37 . Dans les passages suivants de la version anglaise
du même règlement, « Board » est remplacé par « Chief
Safety Officer, a safety officer, the Chief Conservation
Officer or a conservation officer » :

a) le sous-alinéa 26(1)a)(i) ;
b) le sous-alinéa 27b)(ii) ;
c) le sous-alinéa 27c)(ii) ;
(4 le passage du paragraphe 28(I) qui précède l'alinéa a) ;

e) le paragraphe 28(2) ;
1) le sous-alinéa 29(,)(ii) ;
g) le passage du paragraphe 30(1) qui précède l'alinéa a) ;

h) le paragraphe 30(2) ;
i) le sous-alinéa 3Ic)(ii) ;
J) le passage <lu paragraphe 32(1) qui précède l'alinéa a) ;
k) le paragraphe 32(2) ;
1) le sous-alinéa 33d)(ii) ;
m) le passage du paragraphe 34(1) qui précède l'alinéa a) ;

n) le paragraphe 34(2) ;
n) le sous-alinéa 53b)(iii) ;
p) la division 53d)(ii)(B) ;
q) le paragraphe 54(2) ;
r) la division 55(I)h)(ii)(B) ;
s) le paragraphe 56(2) ;
t) le sous-alinéa 57(1)h)(ii) ;
u) le paragraphe 58(2) ;
V) le sous-alinéa 64b)(ii) ;
w) le sous-alinéa 64d)(ii) ;
x) le paragraphe 65(2) ;
Y) le paragraphe 67(2) .
38 . Dans les passages suivants de la version anglaise

du même règlement, « Board » est remplacé par « Chief
Safety Officer, the safety officer, the Chief Conservation
Officer or the conservation officer » :
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(a) clause 28(l)(a)(i)(B) ;
(b) subparagraphs 28(1)(a)(iii) and (iv) ;
(c) clause 30(1)(a)(1)(B) ;
(d) subparagraphs 30(1)(a)(iii) and (iv) ;
(e) clause 32(l)(a)(i)(B) ;
(f) subparagraphs 32(1)(a)(iii) and (iv) ;
(g) clause 34(1)(a)(i)(B); and
(h) subparagraph 34(1)(a)(üi) .
39. The French version of the said Regulations is

further amended by substituting, with such modiflea-
tions as the circumstances require, the expression "Ie
délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de
l'exploitation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la
sécurité" for the word "i'Oftice" wherever the latter
word occues In the follo%lng provisions :

(a) subparagraph 26(1)(a)(i);
(b) subparagraph 27(b)(ii) ;
(c) subparagraph 27(c)(ii) ;
(d) that portion of subsection 28(1) preceding para-
graph (a) ;
(e) clause 28(I)(a)(i)(B) ;
(t) subparagraphs 28(l)(a)(iii) and (iv);
(g) subsection 28(2) ;
(h) subparagraph 29(c)(ii) ;
(i) that portion of subsection 30(l) preceding paragraph (a) ;
(J) clause 30(1)(a)(i)(B) ;
(k) subparagraphs 30(1)(a)(iii) and (iv) ;
( b subsection 30(2) ;
(ni) subparagraph 31(c)(ii) ;
(n) that portion of subsection 32(l) preceding para-
graph (a) ;
(o) clause 32(l)(a)(i)(B) ;
(p) subparagraphs 32(l)(a)(iii) and (iv) ;
(q) subsection 32(2) ;
(r) subparagraph 33(d)(ii) ;
(s) that portion of subsection 34(1) preceding paragraph (a) ;
(t) clause 34(1)(a)(i)(B) ;
,,u) subparagraph 34(1)(a)(iil) ;
(v) subsection 34(2) ;
(w) subparagraph 53(b)(iii) ;
(x) clause 53(d)(ii)(B) ;
(y) subsection 54(2) ;
(z) clause 55(l)(b)(ii)(B);
(z .l) subsection 56(2) ;

(z .2) subparagraph 57(1)(b)(ii) ;

(z.3) subsection 58(2) ;

(z.4) subparagraph 64(b)(ii) ;
(z.5) subparagraph 64(d)(ii) ;
(z.6) subsection 65(2) ; and

(z.7) subsection 67(2) .
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a) la division 28(1)a)(i)(B) ;
b) les sous-alinéas 28(1)a)(iii) et (iv) ;
c) la division 30(1)a)(i)(B) ;
d) les sous-alinéas 30(1)a)(ül) et (iv) ;
e) la division 32(1)a)(i)(B) ;
f) les sous-alinéas 32(1)a)(iii) et (iv) ;
g) la division 34(1)a)(i)(B) ;
h) le sous-alinéa 34(1)a)(iii) .
39. Dans les passages suivants de la version française

du même règlement, «l'Otriçe» est remplacé par « le
délégué à l'exploitation, l'agent du contrôle de l'exploi-
tation, le délégué à la sécurité ou l'agent de la sécurité »,
compte tenu des adaptations nécessaires :

a) le sous-alinéa 26(1)a)(i) ;
b) le sous-alinéa 27b)(ii) ;
c) le sous-alinéa 27c)(ii) ;
(/) le passage du paragraphe 28(I) qui précède l'alinéa a) ;

e) la division 28(1)a)(i)(B) ;
J) les sous-alinéas 28(1)a)(iii) et (iv) ;
g) le paragraphe 28(2);
h) le sous-alinéa 29c)(ii) ;
i) le passage du paragraphe 30(l) qui précède l'alinéa a) ;
1) la dPeision 30( I)a)(i)(B) ;
k) les sous-alinéas 30(1)a)(iii) et (iv) ;
!) le paragraphe 30(2) ;
in) le sous-alinéa 31c)(ii) ;
ri) le passage du paragraphe 32(1) qui précède l'alinéa a) ;

o) la division 32(1)a)(i)(Fl) ;
p) les sous-alinéas 32(1)a)(iii) et (iv) ;
q) le paragraphe 32(2) ;
r) le sous-alinéa 33d)(ii) ;
s) le passage du paragraphe 34(l) qui précède l'alinéa a) ;
t) la division 34(1)a)(i)(B) ;
u) le sous-alinéa 34(1)a)(iii) ;
V) le paragraphe 34(2) ;
w) le sous-alinéa 53b)(iii) ;

x) la division 53d)(ii)(B) ;
y) le paragraphe 54(2) ;
z) la division 55(1)b)(ii)(B) ;
Z . l) le paragraphe 56(2) ;
z .2) le sous- al inéa 57(1)b)(ii) ;
z .3) le paragraphe 58(2) ;
z.4) le sous-alinéa 64b)(ii) ;
z.5) le sous- al inéa 64ci)(ii) ;

z.6) le paragraphe 65(2) ;

z.7) le paragraphe 67(2) .
(12.1-0) n2-1-ol
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Canadian Environmental Protection Act-
Amendment (Schedule III )

Statutory Authority

Canadian Environmental Protection Act, ss . 86(2 )

Sponsoring Department

Department of the Environmen t

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMEN T

Description

The Department of the I,nvironment regulates the disposa l
of substances at sea and meets its international obligations
under the London Convention 1972 by means of the Cana-
dian Environmental Protection Act (CFPA) Part VI system
of permits .

The London Convention 1972, to which Canada and 70
other countries are parties, has embarked upon an amend-
ment process to address immediate and long-term disposal
at sea issues . The immediate issues were addressed at the
recent 16th Consultative Meeting which approved amend-
ments to the Annexes of the Convention on November 12,
1993, as follows :

---prohibit sea disposal of industrial wastes by Uecem-
her 31, 1995 ;
---prohibit the incineration of industrial wastes and sewage
sludge at sea ; and
-prohibit sea disposal of radioactive wastes or other ra-
dioactive matter.
The Department of Foreign Affairs is preparing an Order

in Council to accept the amendments as part of our treaty
responsibilities and to file papers of acceptance with the
London Convention before February 20, 1994, which is the
time limit for formal acceptance or rejection of the
amendments .

These amendments will ban the sea disposal of radioac-
tive waste and the sea disposal or incineration at sea of
industrial wastes . Sewage sludge has been deleted from the
Convention definition of "industrial wastes" because Canada
has no plans to dump sewage sludge at sea . In addition,
there is an associated amendment to delete paragraph 5(fl
of the Ocean Dumping Regulations defining high level
radioactive wastes and other high level radioactive matter.
A threshold ( exemptio , t ;'ll be prescribed by the Conven-
tion at a later stage . T, .,,se amendments are consistent with
ocean disposal practices in Canada where disposal at sea is

March 19, 1994

Loi canadienne sur la protection de
l'environnement -Modification (annexe III)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
par . 86(2 )

Ministè re responsable

Ministère de l'Environnemen t

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE L A RÉGLEMENTATIO N

Description

L,e ministère de l'Environnement réglemente l'immersio n
de substances en mer et remplit ses obligations internatio-
nales aux termes de la Convention de Londres de 1972 en
appliquant le régime de permis prévu dans la partie VI de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement
(LCPE) .

La Convention de Londres de 1972, dont le Canada et 70
autres pays sont signataires, est en voie d'être modifiée pour
régler les questions d'immersion en mer immédiates et à
long terme . Les questions immédiates ont été examinée!, par
les participants, à la 16 « réunion consultative, qui ont ap-
prouvé les modifications suivantes aux annexes de la
Convention le 12 novembre 1993 :

---- interdire l'immersion en mer des déchets industriels d'ici
le 31 décembre 1995 ;
-- interdire l'incinération en mer des déchets industriels et
des boues d'égout ;
-- interdire l'immersion en mer des déchets rae',oa.ctifs ou
autres matières radioactives .
Le ministère des Affaires étrangères prépare actuellement

un décret du conseil visant à faire adopter les modifications
dans le cadre de nos obligations conventionnelles et à faire
déposer les documents d'acceptation auprès du bureau de la
Convention de Londres avant le 20 février 1994, date limite
pour l'acceptation ou le rejet officiel des modifications .

Ces modifications auront pour effet d'interdire l'immer-
sion en mer de déchets radioactifs et l'immersion ou l'inci-
nération en mer de déchets industriels. Le concept de boue
d'égout a été supprimé de la définition de «déchets indus-
triels» figurant dans la Convention, car le Canada n'entend
pas rejeter en mer des boues d'égout . De plus, une modifi-
cation connexe prévoit l'abrogation de l'alinéa 5}) du Rè-
glement sur l'immersion de déchets en mer, qui définit les
déchets fortement radioactifs et autres matières fortement
radioactives . La Convention prescrira un seuil (exemption)
ultérieurement . Ces modifications concordent avec les
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permitted only for non-hazardous substances and where it
is the environmentally preferable and practical alternative .

Alternatives

For the purpose of these amendments, no alternative s
were considered viable if Canada was to continue to meet
its obligations within the London Convention . However, the
Convention did consider possible alte rnatives to the amend-
ments and amendment processes . At the 15th Consultative
meeting of the London Convention 1972 (November 1992),
the contracting parties embarked upon an amendment pro-
cess to address immediate and long-term disposal at sea
issues . An i nternational negotiating session was held in July
1993 and various amendment proposals and procedures were
considered :

; . Status qu o
2. Amendments by Resolution s
3 . Amendments to the Annexes of the Convention
4 . Amendments to the Articles of the Conventio n
The negotiating session recommended a two-track aniend-

ment approach to the London Convention 1972 :

I . adoption at the 16th Consultative Meeting (I,CI6) of
amendments to the annexes concerning the prohibition of
dumping industrial and radioactive wastes as well as pro-
hibition of incineration at sea; and
2 . a thorough review of the Convention over a longer time
frame which is yet to be determined ; however, 1996 would
likely be the earliest date for a diplomatic conference .
This would achieve the immediate goals of the Conven-

tion to eliminate radioactive and industrial waste disposal
at sea. The session also provided the time for all parties to
evaluate the possible long-term revisions to the Convention .
The two-track approach was widely endorsed by govern-
ments, including Canada, at the 16th Consultative Meeting .

Benefits and Costs
There is no anticipated impact on the Canadian economy

from these amendments . Canada has never issued permits
for radioactive waste disposal or incineration of industrial
wastes at sea and has no plans to do so in the future . It is
important to note that sea disposal of industrial wastes was
discontinued in Canada in 1993 and, therefore, there are no
incremental costs to industry to comply with these amend-
ments .

As these amendments to the London Convention 1972 are
consistent with ocean dumping practices in Canada, the
Department of the Environment will not require any addi-
tional person-years or operating costs to enforce these
amendments .

Summary of Benefi ts
These amendments are necessa ry to make our national

legislation equivalent to the London Convention 1972 and
to meet our inte rnational obligations. This will also contrib-
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méthodes en vigueur au Canada, où l'immersion en mer
n'est permise que pour les substances non dangereuses
lorsqu'elle constitue la solution préférable pour l'environ-
nement .

Solutions envisagées

Aucune autre mesure n'a été jugée valable si le Canada
doit continuer de remplir ses obligations en vertu de la
Convention de Londres . Néanmoins, on a envisagé des
solutions de rechange possibles aux modifications et au
processus de modification . À la 15° réunion consultative de
la Convention de Londres de 1972 (novembre 1992), les
parties contractantes ont entamé un processus de modifica-
tion visant les questions d'immersion en mer immédiates et
à long terme . Au cours d'une séance de négociation inter-
nationale qui s'est tenue en juillet 1993, diverses proposi-
tions et procédures de modification ont été examinées :

1 . Statu quo
2 . Modifications par suite de résolutions
3 . Modifications aux annexes de la Convention
4 . Modifications aux articles de la Con%ention .
Les participants à la séance de négociation ont recom-

mandé une procédure de modification en deux volets à la
Convention de Londres de 1972 :

1 . adoption, à la 16' réunion consultative, de modifications
aux annexes concernant l'interdiction de jeter en mer des
déchets industriels et radioactifs et de pratiquer l'incinéra-
tion en mer;
2 . examen approfondi de la Convention sur une période
prolongée qui reste à déterminer ; une conférence diploma-
tique pourrait avoir lieu au plus tôt en 1996 .
('cite approche cri deux volets permettrait d'atteindre les

buts immédiats (le la Convention, soit éliminer l'immersion
en mer de déchets radioactifs et industriels . Cette approche
a également fourni à toutes les parties le temps nécessaire
pour évaluer les révisions à long terme possibles à la
Convention . File a reçu l'adhésion générale des gouverne-
ments, dont celui du Canada, à la 16° réunion consultative .

Avantages et coût s

Les modifications ne devraient pas avoir de répercussions
sur l'économie du pays . Le Canada n'a jamais délivré de
permis pour l'immersion de déchets radioactifs ou l'inciné-
ration en mer de déchets industriels et n'a pas l'intention
de le faire . Il Importe de noter que l'îmmersion en mer des
déchets industriels a été abandonnée au Canada en 1993, de
sorte que l'industrie n'aura pas à engager de dépenses
supplémentaires pour se conformer aux nouvelles disposi-
tions .

Comme les modifications à la Convention de Londres de
1972 concordent avec les méthodes canadiennes d'immer-
sion en mer, le ministère de l'Environnement n'aura pas
besoin, pour les faire appliquer, d'un supplément d'années-
personnes ou de fonds de fonctionnement .

Résumé des avantage s
Ces modifications s'imposent pour faire en sorte que la

législation nationale soit conforme à la Convention de Lon-
dres de 1972 et que nous respections nos obligations inter-
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ute to achieving the Green Plan commitment for Canada to
be a more effective steward of coastal waters .

Consultation

Public consultations on ocean disposal were held in eac h
region of the country during September and October 1993 .
The consultations included the proposed amendments to the
London Convention 1972 and Canada's draft position on
each of the przposals .

Six hundred and fifty clients, other government depart-
ments and the public were informed of the proposed con-
sultations and requested to prcvide an indication of interest
in participation . Those interested in participation were sent
a copy of a discussion paper and a tentative schedule for
public meetings in each region . All interested parties were
encouraged to attend a public meeting or comment in writ-
ing on the proposals .

Comments were received from 135 individuals or organi-
zations . There was wide agreement among those participat-
ing that the proposed amendments to the Convention and
subsequently CEPA would improve the current reguiatory
regime for control of disposal at sea .

Compliance and Enforcemen t
These amendments are made under the Canadian Envi-

ronmental Protection Act and the 1?nforcement and Compli-
ance Policy irnplementec: under the Act will be applied by
CEPA enforcement officers .

The policy, among other things, outlines measures to
promote compliance, including education and information,
promotion of technology development, and consultation on
regulatory development .

When verifying compliance with these Regulations, C.'f,PA
inspectors will abide by the Enforcement and Compliance
Policy, which sets out a range of possible responses to
violations : warnings, inspector's directions, ticketing, min-
isterial orders, injunctions, prosecution, and a civil suit by
the Crown to recover costs in specified circumstances . If,
during inspections or by means of the reporting of suspected
violations, a CEPA inspector confirms an offence, the in-
spector will choose the appropriate response, based on the
following criteria :

Nature of the violation : This includes consideration of the
harm or potential harm, the intent of the alleged violator,
whether this is a repeat occurrence and whether there are
attempts to conceal information or otherwise subvert the
objectives and requirements of the Act .

Effectiveness in achieving the desired result with the
violator : The desired result Is complianc-. within the shortest
time and with no further occurrence of the violation . Factors
to be considered include the violator's history of compliance
with the Act, willingness to co-operate with enforcement
officials, and evidence of corrective action already taken .

Consistency : Inspectors will consider how similar situa-
tions were handled when deciding what enforcement actions
to take .

March 19,1994

nationales . Elles nous aideront aussi à atteindre l'objectif'
du Plan vert consistant à pratiquer une meilleure gestion des
eaux côtières .

Consultations

En septembre et en octobre 1993, des séances de consul-
tation du public ont eu lieu dans toutes les régions du pays
concernant les modifications proposées à la Convention de
Londres de 1972 et la position provisoire du Canada sur
chacune des propositions .

Le Ministère a informé 650 clients, d'autres ministères et
le public au sujet des séances de consultation en leur de-
mandant d'indiquer s'ils désiraient y participer. Ceux qui
ont manifesté de l'intérêt ont reçu un exemplaire d'un
document de travail et un calendrier provisoire des séances
publiques de chaque région . Tous les intéressés ont été
invités à prendre part à une séance publique ou à commenter
les propositions par écrit .

Cent trente-cinq personnes ou organisations ont fait par-
venir leurs commentaires . Elles ont convenu de façon géné-
rale que le projet visant à modifier la Convention et, par la
suite la LCPE, permettrait d'améliorer le régime actuel (le
réglementation de l'immersion cri mer .

Respect et exécutio n
Les modifications sont faites aux termes de la Loi cana-

dienne sur la protection de l'environnement, et l'exécution
de la politique d'application de la Loi relèvera d'agents
désignés .

La politique énonce, entre autres, les mesures propres à
favoriser le respect de la Loi, par exemple l'éducation et
l'information, la promotion (le la mise au point de techno-
logies et (les consultations sur l'élaboration (le règlements .

Pour vérifier si les règlements sont observés, les inspec-
teurs se conformeront à la politique d'application, qui pré-
voit divers moyens de réprimer les infractions :
avertissements, directives des inspecteurs, contraventions,
arrétés ministériels, injonctions, poursuites au criminel et,
dans des circonstances précises, poursuites au civil en vue
du recouvrement des frais par la Couronne . Un inspecteur
qui confirme l'existence d'une infraction pendant une ins-
pection ou par suite d'une déclaration doit choisir la mesure
pertinente en se fondant sur les critères suivants :

Nature de l'infraction -- Il s'agit de déterminer en quoi
consistent les dommages réels ou potentiels, quelle était
l'intention du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une réci-
dive et s'il y a tentative de dissimuler des renseignements
ou de contourner les objectifs et les exigences de la Loi .

Efficacité des moyens employés pour obliger le contreve-
nant à obtempérer - Le but visé est de faire respecter la
Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les réci-
dives . Les facteurs à considérer incluent le dossier du
contrevenant en matière d'observation (le la Loi, sa volonté
de collaborer avec les agents d'exécution et les correctifs
déjà apportés .

Uniformité -- Les inspecteurs tiendront compte de ce qui
a été fait dans des situations semblables pour décider de la
ligne de conduite à suivre .
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Of the other legal options available, pipeline disposal can
be controlled through provisions in the Fisheries Act and
other provincial/municipal waste water control legislation .

Contacts

John Karau, Chief, Marine Environment Division, Haz-
ardous Waste Management Branch, Department of the En-
vironment, Ottawa, Ontario K1A OH3, 819-953-1699, or
Arthur Sheffield, Chief, Regulatory and Economic Affairs
Branch, Department of the Environment, Ottawa, Ontario
KIA 0H3, 819-953-1172 .

PROPOSED RF,(..UL.ATORY TEX T

Notice is hereby given, pursuant to subsection 86(3) of
the Canadian Fnvironmental Protection Act*, that the Gov-
crnor in Council, pursuant to subsection 86(2) of that Act,
proposes to make an order amending Schedule III to that
Act, in accordance with the schedule hereto .

The proposed effective date of the order is the date of
registration thereof by the Clerk of the Privy Council .

Any person may, pursuant to subsection 86(4) of the
Canadian Environmental Protection Act, file a notice of
objection concerning the proposed order with the Minister
of the Environment within 60 days after the (late of publi-
cation of this notice requesting that a board of review be
establishect under section 89 of that Act and stating the
reasons for the objection . All such notices of objection
should cite the Canada Gazette, Part 1, and the date of
publication of this notice, and be sent to the I)irector,
Hazardous Waste Management Branch, Ilepartment of the
Environment, Ottawa, Ontario K 1 A 01 - 13 .

March 10, 1994
MICHEL GARNEAU

Assistant Clerk of ►he Privy Counci l

SCHEDULI

1 . Item 6 of Part I of Schedule III to the Canadian
Environmental Protection Act Is deleted .

2, Part I of Schedule III to the Act is amended by
adding the following after item 5 :

6 . Radioactive wastes and other radioactive matter .
3 . Part I of Schedule III to the Act is amended by

adding the following after item 7 :
8 . Industrial waste, namely, material that comes from man-
ufacturing or processing operations and is waste, other than
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En ce qui concerne les autres mesures légales possibles,
la Loi sur les péches et la réglementation provinciale ou
municipale sur les eaux usées peuvent s'appliquer aux cas
de rejet dans des canalisations .

Personnes- ressources
John Karau, Chef, Division du milieu marin, Direction de

la gestion des déchets dangereux, Ministère de l'Environne-
ment, Ottawa (Ontario) KIA OH3, 819-953-1699, ou Arthur
Sheffield, Chef, Division des affaires réglementaires et éco-
nomiques, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario)
K1A OH3, 819-953-1172 .

PRO .1F.'I' I)!: RÉGLEMENTATIO N

Avis est par les pré, ;cntes donné, conformément au para-
graphe 86(3) cle la Lei canadienne sur la protection de
l'environnement*, que !e gouverneur en conseil, en vertu du
paragraphe 86(2) de cette loi, se propose de modifier par
décret, conformément à l'annexe ci-après, l'annexe 111 de
cette loi .

La date prévue pour l'entrée en vigueur du décret est celle
(le son enregistrement par le greffier du Conseil privé .

Les intéressés peuvent, en vertu du paragraphe 86(4) de
cette loi, déposer auprès ctu ministre de l'Environnement,
daris les 60 jours suivant la date (le put;'.ic»!ion du présent
avis, un avis d'opposition motivé demandant la constitution
de la commission (le révision prévue à l'article 89 de cette
loi . Ils sont priés d'y citer la Partie 1 de la Gazette du
Canada ainsi que la date (le publication du présent avis et
d'envoyer le tout au Directeui, Direction de la gestion des
déchets dangereux, Ministère de l'F.nvironnernent, Ottawa
(Ontario) K I A 0 11 3 .

Le 10 mars 1994

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEA U

ANN E X E

1 . L'article 6 de la partie 1 de l'annexe III de la
Loi canadienne sur ►a protection de l'environnement est
abrogé .

2 . La partie I de l'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

6 . Les déchets radioactifs et autres matières radioactives .
3 . La partie I de l'annexe III de la même loi est

modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit t
8 . Les déchets industriels, notamment les matières qui
proviennent des opérations de fabrication ou de transfor-
mation et qui sont des déchets, sauf :

• R .S ., 1985, c . 16 (4th Supp.) 0 L.R . (1985), ch . 16 (4` suppl.)



1782 Canada Gazette Part 1

(a) dredged material ;
(b) fish waste or other organic matter that comes from
industrial fish processing operations ;

(c) ships and platforms or other anthropogenic structures at
sea, provided that material capable of creating floating
debris or otherwise polluting the marine environment has
been removed;
(d) uncontaminated inert geological material ; and
(e) uncontaminated organic matter of natural origin .

4 . Item 14 of Part II of Schedule III to the Act is
deleted .

(12•I•oJ
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a) les matières draguées ;
b) les déchets de poisson et autres matières organiques qui
proviennent des opérations industrielles de transformation
du poisson ;
c) les navires, les plates-formes et autres ouvrages en mer
pourvu que les matières qui peuvent produire des débris
flottants ou contribuer d'une autre manière à la pollution
du milieu marin aient été enlevées ;
d) les matières géologiques inertes non contaminées ;
e) les matières organiques d'origine naturelle non contami-
nées .
4 . L'article 14 de la partie II de l'annexe III de la

même loi est abrogé .
(12•1•oJ
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Ocean Dumping Regulations, 1988-
Amendment

Statutory Authority

Canadian Environmental Protection Act, ss . 86(1 )

Sponsoring Department

Department of the Environment

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMENT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 1778 .

PROPOtiF,I) Rr!'.GULATORY TEX T

Notice is hereby given, pursuant to subsection 86(3) of
the Canadian Environmental Protection Act*, that the Oov-
ernor in Council, pursuant to subsection 86(i) of that Act,
proposes to amend the Ocean Dumping Regulations, 1988,
made by Order in Council P.C. 1989-2097 of October 1 9,
1989**, in accordance with the schedule hereto .

Any interested person may, pursuant to subsection 86(4)
of the Canadian Environmental Protection Act*, file a notice
of objection concerning the proposed amendment with the
Minister of the Environment within 60 days after the date
of publication of this notice requesting that a board of
review be established under section 89 of that Act and
stating the reasons for the objection . All such notices of
objection must cite the Canada Gazette Part I and the date
of publication of this notice, and be sent to the Director,
Hazardous Waste Management Branch, Department of the
Environment, Ottawa, Ontario KIA OH3 .

March 10, 1994
MICHEL CiARNEAU

Assistant Clerk of the Privy Council
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Règlement de 1988 sur l'immersion de déchets
en mer - Modification

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
par. 86(1 )

Ministère responsable
Ministère de l'Environnemen t

R ÉSUMÉ, DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation,
voir la page 1778 .

PROJET DE RÉGLEMENTATIO N

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 86(3) de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement*, que le gouverneur en conseil, en vertu du
paragraphe 86(l) de cette loi, se propose de modifier,
conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1988
sur l'immersion de déchets en mer, pris par le décret C .P.
1989-2097 du 19 octobre 1989** .

Les intéressés peuvent, en vertu du paragraphe 86(4) de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement*,
déposer auprès du ministre de l'Environnement, dans les 60
jours suivant la date de publication du présent avis, un avis
d'opposition motivé demandant la constitution de la com-
mission de révision prévue à l'article 89 de cette loi . Ils
sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi
que la date de publication du présent avis et d'envoyer le
tout au Directeur, Direction des déchets dangereux, Minis-
tère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) KIA OH3 .

Le 1 0 mars 1994

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL OARNEA U

• R .S., 1985, c . 16 ( 4th Supp.) ' L .R . (1985), ch. 16 (4' suppl . )
00 SQR/89-300, 1989 Canada Gazette Put 11, p. 4490 •' DoRS 1 89-3t10, Gazette dw Canada Partie il . 1989, p . 4490
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SCHEDULE ANNEXE

1 . Section 5 of the Ocean Dumping Regulations, 1 .988 1 . L'alinéa 5,/)t du Règlement de 1988 sur l'immersion
is amended by adding the word "and" at the end of de déchets en mer est abrogé.
paragraph (d), striking out the word "and" at the end
of paragraph (e) and repealing paragraph (j) ' .

(I2•I•o) (11•I•oj

1 SOR/93-433, 1993 Canada Gazette Part II, p. 3621 1 DORS/93-433, Gazette du Canada Partie li, 1993, p . 3621
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List of Toxic Substances-Amendment
(Schedule I)

Statutory Authority

Canadian Environmental Protection Act

Sponsoring Departmen t

Department of the Environment

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMEN T

Description

Background

In recognition that chlorofluorocarbons (CFCs) an d
halons deplete the ozone layer and have adverse effects on
the environment, Canada, along with 24 other nations,
signeA the Montreal Protocol on Substances that Deplete
the Ozone Layer on September 16, 1987 . The purpose of
this treaty is to prevent a global environmental and health
problem before it reaches the crisis stage .

To fulfil its obligations under the Montreal Protocol,
the Department of the Environment developed the Ozone-
depleting Substances Regulations No. I(Chlorofluorocar-
bon), which came into force on June 29, 1989, and the
Ozone-depleting Substances Regulations No. 2 (certain
bromoJluorocarbons), which came into force on August 2 8 ,
1990. These Regulations stipulated a schedule for the sta-
bilization or reduction in consumption of CFCs and halons .

At the third meeting of the parties to the Montreal Pro-
'ar,ol, held in London in 1990, tetrachloromethane (carbon
?s~'cachloride) and 1,1,1-trichloroethane (methyl chloro-
form), among others, were added to the Protocol as sub-
stances that deplete the ozone layer, and the phase-out
sche.dules for CFCs and halons were accelerated .

The fourth meeting of the parties to the Montreal Protocol
was held on November 23 to 25, 1992, in Copenhagen . At
that ►neeting, the parties agreed to add hydrochlorofluorocar-
bons (HCFCs), hydrobromofluorocarbons (HBFCs), and
methyi bromide to the Protocol and to further accelerate the
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Liste des substances toxiques - Modification
(annexe I)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Ministère responsabl e

Ministère de l'Environnemen t

RÉSUMÉ Dk. L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATIO N

Description

Historique

Reconnaissant que les chlorofluorocarbures (CFC:) et le s
halons appauvrissent la couche d'ozonv, et ont des effets
négatifs sur l'environnement, le Canada, ainsi que 24 autres
pays, a signé le 16 septembre 1987 le Protocole, de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone . Il s'agit d'un traité ayant pour but de s'attaquer à
un problème mondial touchant l'environnement et la santé
avant qu'il ne devienne critique .

Afin de remplir ses obligations aux termes du Protocole
(le Montréal, le ministère de l'Environnement a établi le
Règlement n° 1 sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone (chlorofluoroalcanes), entré en vigueur lé 29 juin
1989, et le Règlement n' 2 sur les substances appauvrissant
la couche d'ozone (certains bromofluorocarbures), qui a
pris effet le 28 août 1990 . Ces règlements fixaient des
calendriers pour la stabilisation ou la réduction de la
consommation de CFC et de halons .

En 1990, à la troisième réunion (les parties au Protocole
de Montréal, tenue à Londres, le tétrachlorométhane (tétra-
chlorure de carbone) et le 1,1,1-trichloroéthane (méthylchlo-
roforme) ont été ajoutés, entre autres substances, à la liste
des substances appauvrissant la couche d'ozone visées par
le Protocole, de Montréal, et les programmes d'élimination
des CFC et des halons ont été accélérés .

Du 23 au 25 novembre 1992, les parties ont tenu, à
Copenhague, leur quatrième réunion. Elles ont alors conve-
nu d'ajouter les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les
hydrobromofluorocarbures (HBFC) et le bromure de mé-
thyle (monobromométhane) au Protocole et d'accélérer en-
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phase-out schedules for CFCs, halons, carbon tetrachloride,
and methyl chloroform .

The Ozone-depleting Substances Regulations No. 4
(methvl chloroform and carbon tetrachloride), which were
promulgated May 19, 1993, stipulated a phase-out schedule
for methyl chloroform and carbon tetrachloride . These Reg-
ulations were developed prior to the Copenhagen meeting
of the parties to the Montreal Protocol . The schedule in force
at the time that they were under development was the one
which had been agreed to at the London meeting in 1990 :
the elimination of carbon tetrachloride by the year 2000 and
of methyl chloroform by the year 2005 . However, in re-
sponse to the third report of the Standing Committee on
Environment of the House of Commons, entitled "17eadly
Releases : CFCs", these Regulations were based on Canada's
more ambitious goal to achieve complete elimination of
carbon tetrachloride by 1995 and of methyl chloroform by
the year 2000 . It was announced in the Regulatory Impact
Analysis Statement which accompanied these Regulations
that they would soon be amended to reflect the revisions to
the Mont real Protocol agreed upon at the Copenhagen meet-
i n g .

The proposed Ozone-deplcting Substances Regulations
have three purposes :

(a) to amend the controls on production and consumption----
where consumption is cicfined as production plus imports
minus exports (C-P+I-l ;)--of CFCs, halons, and methyl
chloroform to conform with the accclera!eo Canadian
phase-out schedules ;

(b) to incorporate the three regulations related to clomestic
production and consumption of bulk or,one-depleting sub-
stances (ODS) into one, i ,o . the coittrols in the (lzonc-
depleting Substances Regulations No . / and the Ozone-
depleting Substances Regulations No. 2, will be aciclcd to
those in the Ozone-depleting Substances Ilegulations No . 4 .
The substances formerly controlled under the fo u r OI)S
Regulations will now be covered by two regulations : the
Ozone-depleting Substances Rcgulntion .s will regulate bulk
ODS substances, and the Regulations on Products Contain-
ing Ozone -depleting Substances will regulate products con-
taining ODS ; and

( c) to add IIHFC's to the list of controlled substances .

Table I summarizes the phase-out schedules that are
presently in effect for each substance under existing regu-
lations, the accelerated schedules which were agreed to at
the latest meeting of the pa rt ies to the Montreal Protocol in
Copenhagen, and the requirements of the Canadian program .
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cote les programmes d'élimination des CFC et des halons
ainsi que ceux du tétrachlorure de carbone et du méthyl-
chloroforme .

Le Règlement n° 4 sur les substances appauvrissant la
couche d'ozone (méthylchloroforme et tétrachlorure de mé-
thyle), promulgué le 19 mai 1993, établit un calendrier pour
l'élimination progressive du méthylchloroforme et du tétra-
chlorure de carbone . Il a été élaboré avant la réunion de
Copenhague . Le calendrier qui était alors en vigueur avait
été établi en 1990, lors de la réunion de Londres ; il prévoyait
l'élimination du tétrachlorure de carbone pour l'tn 2000 et
l'élimination du méthylchloroforme pour l'an 2005 . Par
ailleurs, le Canada s'était fixé un objectif plus ambitieux
d'éliminer complètement le tétrachlorure de carbone d'ici
1995 et le méthylchloroforme d'ici l'an 2000 en réponse au
troisième rapport du Comité permanent de l'environnement
de la Chambre des communes, intitulé «Les CFC, des émis-
sions mortelles» . C'est ce calendrier qui est établi dans le
Règlement n° 4 . L'intention (lu Gouvernement (le modifier
prochainement le Règlement afin de respecter les nouvelles
exigences du Protocole (le Montréal adoptées à Copenhague
avait été indiquée clans le résumé (le l'étude d'impact de ia
réglementation qui accompagnent ce règlernent .

Le projet dit Règlement sur les substances appauvrissant
la couche d'ozone a trois objectifs :

a) modifier les exigences relatives à la production et à la
consommation (le CFC, de halons et de méthylchloroforrue
conformément aux calendriers accélérés canadiens d'élimi-
nation de ces substances (la consommation étant définie
comme la quantité produite plus la quantité importée moins
la quantité exportée [C~P+1•f31) ;

b) fusionner les trois règlements portant sur la production
et la consommation canadienne cle substances appauvrissant
lit couche d'ozone en vrac, c'est-à-dire les règlements n°, 1,
2 et 4, de sotte qu'il n'y ait plus que deux règlements : l'un
s'appliquant aux substances en vrac qui appauvrissent la
couche d'ozone, l'autre aux proclu ;ts contenant (les sub-
stances appauvrissant lit couche d'ozone ;

c) inscrire les IIIiFC sur la liste cles substances contrôlées .
Le tableau 1 présente les échéances (lu calendrier d'éli-

rnination qui sont en vigueur pour chacune (les substances
visées par les règlements actuels, les nouvelles échéances
(lui ont été approuvées lors de la dernière réunion cles parties
au Protocole (le Montréal, à Copenhague, de même que les
exigences du programme canadien .
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TABLE I

SUMMARY OF CHANGES TO PHASE-OUT SCHEI)ULE S

Substance

Fully Halogenatecl
CFCs and other
CFC' s

I Jalon s

('arlxtn
`I'etrarltlorid r

Mclhyl Chlutuf<trm

Schedule under Existing
Regulation s

Control periods beginning in
1990--1992 : Canadian coiisumption
and production of fully
halogenated CFCs is frozen at
19 86 levels ; control periods
beginning in 1993-1997 :
consumption reduced to RO percent
of previuus cuntrol period level ;
199 8 and thereafter : 62 .5 percent
of quantity in prec.eding cantrul
period Ixginning in 1997 .

Jan . 1/92 : Importation of halons is
ho/en al 1986 levels .

Jan . 1/95 : Production illid
t•unsttntltticm climin i itetl, cxrept fur
use, in I a httraturics, as fecdstuck, in
chlur-alkali pla nts a s i t diluent for
nilro l;en Uirhluride, o r as all
analylit•al standard .

Jan . 1/93 : Production and
cun "' untplitm fruzen nt 1989 levels;
Jan . 1/95 : 85 percent i'Muclion in
prutlurtic,u and cunsumptirn ;
Jan . I, 20(X) : us e is eliminatrd .

Current Montreal Protocol
Schedule

Jan . 1/94 : Canadian consumption
and production of fully
halogenated CFCs are limited to
75 percent of the baseyearr (19 9 6)
level ; Jan . 1/96 : cunsumptit>n will
be elitninatcd, suhject to essential
ttsc cxemptiottst .

Jan . 1/94 : lmltortatictn of' halons is
clillilliated (halons are 1101
ltru<lurrd in Canada), suhjecl to
esscnlial lise exVIIII)lionsl .

Jan . I/95 . 85 prirent trtlurtion ttf'
prudurticm and rc,nsumlttiom ; J ;rtt .
1/9 6 : 1(X) percent clintination,
subject to Csscillial lise
cxemptiuns' .

Jan . 1/94 : 5 0 percent trtluctiun of'
production and Consumption of
ntcthyl chlolorol III ; as of'
Jan . 1/9 6 , I(X) percent clintin,ttiom,
subjct•t to csscntial ttsr
exemptions' .

Cana dian P ra rag ~

Same schedule as
Montreal Protocol .

Saine tirltethile as
MunUral l'rultcul .

Saine uhetlufc its
rxisting rcl,ulatit,ns .

[ lydrubrumo•
flut7rucarixms

Not rry.ulatrtl .

use exrtttPtions 1 .

Jan . 1/96 : I(X) percrlu rlitnin,uion
of HF31-V protluctiun antl
rttn .tiumlttinn, subject to essrnlial

MontrCal I'ruttx•ttl
rrduclittm, with the
additiona l
rrtluirentcnt or
an 8 .5 IWrrent
retlurticm r s of
Jan . 1/ 9 5 .
Sanx tirhrdulc as
Monnral Protocol .

1 tiasentiat use exemptions ate to be identified at a later date, according to certain criteria agreed rqron by all parties.
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TABLEAU 1

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX CALENDRIERS D' ÉLIMINATIO N

Sub t
Échéances en vertu des règlements Nouvelles exigences du Protocole

Exigences du
progranunes ance actuels de Montréal canadien

CFC entièrement
halogénés et autres

Périodes de contrôle commençant
en 1990-1992 : stabilis ti d

1« Janv . 1994 : réduction de leur Mtmca échéances
CCFFC

a on e
leur consommation et de leur

consommation et de leur
production au Canada de 75 p . 100

que celles du
Protocole de

production au Canada aux niveaux par rapport au niveau de l'année Montréalde 1986 . Pé riodes de contrôle de base (1986) . 1°' janv . 1ffl :
.

commençant en 1993-1997 : élimination de leur consommation
réduction de leur consommation de

,
sous réserve des exceptions

80 p . 100 par rapport au niveau de relatives aux utilisations
la période de contrôle précédente . essentielles' .
Année 1998 et année s
subséquentes : réduction d e
62,5 p. 100 par rapport au niveau
de la période de contrôle
commen £ant en 1997 .

Halons 1 « janv . 1992 : stabilisation des 1°` janv . 1994 : élimination des Mdmes échéancesimportations aux niveaux de 1986. Importations (les halons ne sont que celles du
pas produits au Canada), sous Protocole d e
réserve des exceptions relatives Montréal .
aux u tilis :i tions essentielles' ,

Tt!trachiorun d c
carbo

1" janv . 1995 : élimination de sa ~ 1" janv . 1995 :, réduction de vv^yT Mémes échéancesne production et de sa consommation, 85 p . 100 de sa production et de que celles prévue ssauf pour certaines utilisations : sa conscmunation. 1" janv . 1996 ; dans l adans les laboratoires ; comme élimination totale, sous réserve des réglementationmatière première dans l'industrie excep!!ons relatives aux actuell echimique ; comme diluant du utilisations essentielles' .
.

trichlorure d'azote dans les usines
de chlor-alcali ; comme étalon pou r
analyse .

Méthylchloroforme 1" janv. 1993 : stabilisation de sa 1" Jrnv . 1994 : réduction de Exigences d uproduction et de sa consommation 50 p . 100 de à;a production et de Protocole deaux niveaux de 1989. 1« janv . sa consommation . À compter du Montréal, plu s
1995 : réduction de 85 p . 100 de 1" Janv . 1996 : élimination totale, réduction desa production et de sa

"
sous réserve des exceptions 85 p . 100 à compte rconsommation . 1 janv . 2000 : relatives aux utilisations du 1« Janv . 1995 .élimination totale . essentiel les' .

Hyd robromofluo -
rocarbures

Non réglementés .
.~..___ _._ _l' janv. 1996 : élimination

-
totale M@rnes échéances

de leur production et de leur que celles d u
consommation, sour réserve des Protocole de

L
exceptions relatives aux Montréal .
utilisations essentielles' .

1 Lu exccptiau relatives eurc utiliutiau essentielles seront formutdew à une dm tdlErieure, wiviat les crieèra nopvonue pr taMee ici prrtia.
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Alternatives

When the Montreal Protocol was signed in 1987, i n
addition to the present regulatory system, the Department
of the Environment examined the following measures to
implement i ts international obligations under the Protocol :
(a) gove rnment 'bold-back" of rights; (b) fees ; ( c) auction-
ing of marketing rights . These alternatives were rejected
because they are inconsistent with gove rnment policies re-
garding simplification of taxation p rocedures, and on the
reduction of the administrative burden on small businesses .
Having government "hold back" a percentage of the rights
was suggested in order to provide additional flexibility .
However, it was decided that this would put Canadian
companies at a disadvantage to their competitors in other
countries and would cause undue hardship . Fees, which
would have to be collected like a tax, would not necessarily
ensure that reductions of controlled substances would be
achieved within the time limit set by the Protocol . Auction-
ing of marketing rights can be unfair to small user firms
and would result i n serious uncertainties about price and
availability of controlled substances i mmediately after an
auction .

The system in place under the ,, e Regulations, which fa-
cilitates the apportioning of production and import rights
among producers and importers of controlled substances and
allows the transfer of these rights, is considered to be the
most efficient method to ensure that Canada meets its obli-
gations under the Montreal Protocol .

Costs and Benefits

1 . Cost s
The cost estimates below are the incremental costs to

implement the accelerated phase-out schedules, over and
above the costs which were estimated to meet the existing
schedule .
1 .1 Fully Halogenated CFCs

The costs for the revised phase-out schedule for CFCs has
been calculated by sector.

1,1 .1 Ae rosols
CFC use in aerosols in Canada has been reduced substan-

tially since the original Montreal Protocol was signed. The
1986 benchmark quantity for the aerosol sector is a pproxi-
mately 2 .0 kt. It Is estimated that, by 1990, consumption had
declined to less than 0.1 kt . Present uses are in products
deemed essential and for which no reasonable substitutes
exist, such as for metered-dose inhalers . It is assumed that
exemptions to the Protocol will be provided for these prod-
ucts . Therefore, i t is estimated that there will be no incre-
mental costs to the accelerated phase-out of CFCs in this
sector, as most of the expenditures to phase out these
products have already been incurred .

1 .1 .2 Rigid Foams
The use of CFCs as a blowing a gent has been completely

eliminated in the production of polystyrene foam sheet and
for most of the polystyrene foam board stock produced in
Canada.
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Solutions envisagée s

Lorsque le Protocole de Montréal a été signé en 1987, le
ministère de l'Environnement a étudié les options suivantes
afin de respecter ses engagements : a) « retenue » par le
Gouvernement d'une partie des droits ; b) taxation; c) vente
à l'enchère des droits de mise en marché . Ces options ont
été rejetées parce qu'elles sont incompatibles avec les poli-
tiques du Gouvernement concernant la simplification des
procédures fiscales et la réduction du fardeau administratif
des petites entreprises . La «retenue» par le Gouvernement
d'un certain pourcentage des droits assurerait une plus
grande souplesse, mais il a été déterminé que cela désavan-
tagerait les entreprises canadiennes par rapport à leurs
concurrentes dans d'autres pays et qu'il y aurait trop d'in-
convénients . L'établissement d'une taxe spéciale ne garan-
tirait pas les réductions voulues des substances contrôlées
dans les délais établis par le Protocole . L'option de la vente
aux enchères des droits de mise en marché pourrait être
injuste pour les petites entreprises utilisatrices et créerait un
climat d'incertitude quant au prix et à la disponibilité des
substances contrôlées immédiatement après une vente .

Le mécanisme retenu dans le Règlement facilite la répar-
tition des droits de production et d'importation entre les
producteurs et les importateurs des substances contrôlées et
permet le transfert de ces droits . Il est considéré comme le
moyen le plus efficace pour le Canada de se conformer au
Protncole .

Coûts et avantages
1 . Coûts

Les coûts estimatifs présentés ci-après correspondent aux
coûts supplémentaires imposés par l'accélération des pro-
grammes existants .

1 .1 CFC entièrement halogéné s
Les coûts reliés aux programmes révisés d'élimination ont

été calculés par secteurs .
1 .1 .1 Aérosol s

L'utilisation des CFC dans les aérosols a diminué consi-
dérablement depuis la signature initiale du Protocole de
Montréal . Le niveau de base ( 1986) pour ce secteur est
d'environ 2,0 kt. On estime qu'en 1990 la consommation
avait chuté à moins de 0,1 kt . Ces substances ne se retrou-
vent plus que dans des produits considérés ersentiels pour
lesquels il n'existe pas de p roduits de remplacement, comme
les inhalateurs doseurs . Des exceptions au Protocole de-
vraient être établies pour ces p roduits essentiels . Comme la
plupa rt des dépenses que nécessite l'élimination des CFC
ont déjà été faites, on estime que l'accélération du pro-
gramme d'élimination ne devrait pas entratner de coûts
supplémentaires dans ce secteur.

1 .1 .2 Mousses rigides
Les CFC ne sont plus utilisés comme agent de gonflement

au Canada par les producteurs de feuilles de mousse de
polystyrène et la plupart des fabricants du produit de dépa rt
des panneaux de mousse de polystyrène .
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The remaining component of the polystyrene board stock
group and producers of phenolic foam are expected to
complete the process of conversion in 1993 .

Polyurethane producers are expected to complete their
conversion processes by 1995 .

Therefore, no incremental costs are expected to this sector
as a result of the current amendment, as demands during
1994 and 1995 are not estimated to be large enough to
generate any conflict with the 1994 target of a reduction to
25 percent of 1986 quantities .

1 .1 .3 Flexible Foams
The CFC replacement program in this sector has achieved

substantial reductions . It Is expected that the CFC phase-out
In this sector will be complete before the new controls are
effective; therefore, there should be no incremental costs .

1 .1 .4 Refrigeration and Air Conditionin g
Refrigeration and air conditioning constitute a major use

of the fully halogenated CFCs in Canada. As much of this
equipment has a long life-time, the service demand for CFCs
will extend long past the phase-out date .

It is estimated that new unit conversion throughout the
sector will be completed during 1995, but large aftermarket
demands will remain . The cost of the present amendment to
this sector depends on whether or not there will be sufficient
reclaimed material to meet the aftermarket demand . As a
first step to developing a supply/demand curve for recovered
CFC refrigerants, an inventory of CFCs banked in existing
equipment and systems is being compiled by the Department
of the Rnvironment . As yet, there is Insufficient data to
determine whether sufficient supply of reclaimed CFCs will
be available . Therefore, a best-case and a worst-case sce-
nario were estimated.

In the best-case scenario, where sufficient reclaimed ma-
terial is available to satisfy aftermarket demand for CFCs,
costs of this amendment are zero.

If there is a shortfall of reclaimed material, costs will be
incurred for premature replacement of equipment . For the
worst-case scenario, the following assumptions were made :
-All service demands in 1996 and 1997 can be met using

inventories and recycled material .

-After 1997, 25 percent of both refrigeration and mobile
air aftermarket service demands cannot be met with re-
cycled material .

-Total refrigeration service demand in 2000 is 1 .2 kt, or
roughly 6 percent of the 1986 baseline consumption of
CFCs.

-Costs of abandoning reftigeration equipment due to the
absence of CFCs are high.

-The average vehicle life is ten years .
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La conversion devrait être terminée en 1993 pour le reste
des producteurs de la matière première des panneaux de
polystyrène et pour les producteurs de mousses phénoliques.

Dans le cas des producteurs de polyuréthane, la conver-
sion devrait être achevée d'ici 1995.

Par conséquent, la modification du Règlement ne devrait
pas entraîner de dépenses supplémentaires dans ce secteur,
étant donné que la demande en 1994 et 1995 ne devrait pas
être assez élevée pour empêcher que l'objectif de réduction
de 25 p 100 par rapport au niveau de 1986 puisse être atteint
en 1994 .
1 .1 .3 Mousses flexible s

Le programme de remplacement des CFC a permis des
réductions i mportantes dans ce secteur. Comme les CFC
devraient y avoir été éliminés avant l'entrée en vigueur des
nouvelles exigences, i l ne devrait pas y avoir de coûts
supplémentaires .
1 .1,4 R é frigération et climatisatio n

Les CFC entièrement halogénés sont très utilisés en ré-
frigération et en climatisation au Canada . Comme la majeure
p artie du matériel de réfrigération et de climatisation a une
longue durée de vie, on continuera d'avcir besoin de CFC
pour sa réparation longtemps après la date d'élimination .

Pour les nouveaux appareils, l'industrie devrait terminer
la conversion k d'autres produits en 1995, mais la demande
de CFC pour le service des appareils existants restera élevée .
Le coût de la présente modification dépendra de la quantité
du produit récupéré disponible pour répondre à cette de-
mande . Le ministère de l'Environnement fait présentement
l'inventaire des CFC qui se trouvent dans les appareils et
systèmes existants, ce qui lui permettra par la suite d'établir
une courbe de l'offre et de la demande qui existent pour les
CFC récupérés . U . données existantes ne penmettent pas
de déterminer si la quantité de CFC récupérés sera suffl-
sante . Par conséquent, des estimations des coûts ont été
produites pour le scénario le plus optimiste et le plus pes-
simiste .

Selon le scénario le plus optimiste, la quantité du produit
récupéré sera suffisante pour répo ndre à la demande, et cette
modification n'entratnera pas de coûts supplémentaires .

Si la demande ne peut é tre satisfaite, le remplacement
prématuré des appareils entraînera des coQts . Pour le scéna-
rio de la pire éventualité, il a été supposé que :
- les stocks existants et les produits recyclés suffiront l

répondre à toute la demande pour la réparation du
matériel en 1996 et 1997 ;

-- après 1997, les produits recyclés ne pourront répondre
qu'à 75 p. 100 de la demande pour la réparation des
appareils de réfrigération et des unités mobiles de
climatisation ;

- en 2000, la demande totale pour la réparation des
appareils de réfrigération sera de 1,2 kt, ou à peu près
6 p. 1 00 de la consommation de base (1986);

- le coût de remp lacement des a ppareils de réfrigération
dû au manque de CFC sera élevé ,

- la durée moyenne de vie des véhicules est de dix ans ;
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-Vehkle owners who cannot use recycled material must
pay $400 to convert.

Based on these assumptions, there is a possibtlity of
substantive cost impacts in both the re frigeration and the
mobile air conditioning aftermarkets . Based on a 7 .5 percent
discount rate, the cost estimates in 1992 dollars for these
scenarios are $237.3 million for refrigeration and
$236.5 million for air conditioning, for a total of
$473 .8 million.

This analysis shows that efforts to promote recycling and
recove ry of used CFCs will have a very high payoff. These
efforts are being coordinated at the national level by the
Federal-Provincial Working Group on Controls Harmoniza-
tion (Ozone-depleting Substances), as established under a
directive of the Canadian Council of Ministers of the Envi-
ronment (CCME) . Their mandate is described in the "Na-
tional Action Plan for Recovery, Recycling, and
Reclamation of Chlorofluorocarbons (CFCs)'" .

The above plan calls for all provinces to implement CFC
recycling and recovery initiatives by 1992. So far, regula-
tions requiring recovery, reclamation and recycling of CFCs
from refrigeration and air conditioning uses are in place in
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Saskatch-
ewan, and British Columbia, Ontario has regulations apply-
ing to mobile air conditioning sources, and Alberta's
regulations forbid venting of CFCs . Presently, Ontario is
developing regulations for stationary sources, and Prince
Edward Island and Newfoundland are drafting regulations
on recovery, recycling and reclamation of CFCs from refrig-
eration and air conditioning units . Training programs for the
technical personnel who handle and service mobile, com-
mercial/industrial and appliance systems have been devel-
oped by the Department of the Environment in conjunction
with the Heating, Refrigeration and Air Conditioning Insti-
tute of Canada, as well as the Refrigeration Service Engi-
neers Society of Canada. A key component of the training
program is the Code of Practice developed by the Depart-
ment of the Environment . More than 20,000 technicians
have already been trained in the program, which is being
offered across Canada .

1 .1 .5 Solvent s
Most large users have developed phase-out plans for CFC

solvents, and some, like Northern Telecom, have completed
phase-out . This, combined with better conservation and
recycling practices, has led to substantial reductions in the
use of CFC-113 .

Estimated quantities of CFC- 113 used as a solvent in 1994
are very small. As a result, the accelerated phase-out sched-
ule is not expected to generate any Incremental costs .

1 .1 .6 Sterilant ©as
Sterilant gas is used by hospitals and commercial steril-

izers in Canada. The quantities used are very small, and

pblWnd yy the MinisMr of S ly and Services, 1992, tor the CaewA an
Council of Mieiae" of the ~vfroaorat (CCtv1B).
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- les frais de conversion que doivent payer les propriétaires
de véhicules qui ne peuvent pas utiliser de produits
recyclés seront de 400 S .

Les coûts estimés pour ce scénario sont élevés . Avec un
taux d'actualisation de 7,5 p. 100, ils totaliseraient
473,8 millions, en dollars de 1992, soit 237,3 millions pour
la réfrigération et 236,5 millions pour la climatisation .

Les efforts de promotion du recyclage et de la récupéra-
tion des CFC seront donc très rentables . Ces efforts sont
coordonnés au niveau national par le Groupe d'étude fbdb-
ral-provincial sur l'harmonisation des mesures antipollution
(substances contribuant à l'appauvrissement de la couche
d'ozone), groupe établi par une directive du Conseil cana-
dien des ministres de l'Environnement (CCME) et dont le
mandat est défini dans le «Plan d'action national pour la
récupération, le recyclagt et la régénération des chloro fluo-
rocarbures (CFC)»' .

En vertu de ce plan, toutes les provinces devaient adopter
des mesures favorisant le recyclage et la récupération des
CFC avant 1992 . Des règlements sur la récupération, la
régénération et le recyclage des CFC utilisés dans les sys-
tèmes de réfrigération et dc conditionnement d'air sont en
place en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Qué-
bec, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britan-
nique, et en vole d'é laboration à Ille-du- Prince-Édouard et
à Terre-Neuve . L'Ontario possède un règlement sur les ap-
pareils de conditionnement d'air mobiles et travaille à l't-
laboration d'un règlement sur les appareils fixes . L'Alberta
dispose pour sa part d'un règlement qui i nterdit de rejeter
des CFC dans l'atmosphère . Un programme de formation
destiné au personnel chargé d'assurer le bon fonctionnement
de ces systèmes ( systèmes commerciaux, industriels et rési-
dentiels, appareils mobiles) a été mis au point par le ministre
de l'Environnement, en collaboration avec l'Institut cana-
dien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération
et la Refrigeration Service Engineers Society of Canada . Un
des principaux éléments de ce programme est le code de
pratiques élaboré par le ministre de l'Envi ronnement. Plus
de 20 000 techniciens ont, jusqu'à maintenant, pa rt icipé au
p rogramme, qui est offert un peu partout au Canada .

1 .1 .5 Solvants
La plupart des utilisateurs importants de solvants à base

de CFC ont mis sur pied des plans de remplacement de ces
solvants, et certains ont déjà réussi à éliminer leur utilisa-
tion . Ces efforts ainsi que l'amélioration des pratiques de
conservation et de recyclage ont permis de réduire coasidb-
rablement l'utilisation du CFC-113 .

On estime que très peu de CFC-113 sera encore utilisé
comme solvant en 1994 . Par conséquent, l'accélération du
programme d'élimination ne devrait pas entratner de coûts
supplémentaires dans ce secteur .

1 .1 .6 Gaz stérilisants
Les hôpitaux et les entreprises de stérilisation utilisent

des gaz stérilisants au Canada . Les quantités en cause sont
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some reductions in consumption have occurred already. The
development of a sterilant gas mixture using HCFC- 124 has
been announced by one firm and others are expected to
provide similar products. Due to the low conversion costs,
Incremental costs of this amendment are expected to be zero.

1 .2 Other CFCs

These substances were added to the Montreal Protocol in
June 1990. They include: CFC-13, CFC-111, CFC-112,
CPC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-
216 and CFC-217. Only CFC-13 is used in Canada . The
quantities used are very small, and industry sources have
indicated that the technical problems associated with finding
alternatives to these substances are solvable in the short
term. Therefore, the phase-out of other CFCs in 1996 Is
likely to have a small cost impact, estimated to be less than
$50,000.

1 .3 Halon s

Recent experience In Canada shows that progress In re-
ducing halon consumption has been much greater than orig-
inally thought possible . It is estimated that less than
10 percent of the 1986 baseline quantities will be required
in 1994, and this amount should easily be supplied by the
existing halon bank . Therefore, there will be no incremental
costs to this amendment to the Regulations .

1 .4 Methyl Chloroform

The phase-out schedule for methyl chloroform (MCF) has
been advanced from complete elimination in the year 2000
to complete elimination by January 1, 1996 . This change
will result in some costs, over and above those which were
estimated for the previous schedule, in the years 1994 to
1999 .

MCF is used as a solvent by several thousand Canadian
firms In a variet y of industries, Including electronics, auto-
motive, metal fabrication, machine parts, medical products,
ae rosols, coatings, and adhesives . Some alternatives to MCF
may present occupational health and safety concerns, or are
subject to increasing regulation as volatile organic com-
pounds (VOCs), making replacement more difficult . The
costs of the accelerated phase-out for MCF were estimated
by application category, using judgement about the likely
impacts on users of the proposed reduction schedule .

Vapour degreasing represents about 40 percent of the use
of MCP in Canada. Conservation may reduce MCP con-
sumption by 25 percent . Aqueous cleaning will play a large
role In the ultimate replacement of MCF, but costs can be
more than twice that of MCF. It Is estimated that if the price
of MCF were to inerease by four times, MCF consumption
would be reduced by 50 percent .
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très faibles, et la consommation de ces gaz a déjà été réduite .
Une société a annoncé la mise au point d'un mélange de
gaz stérilisants utilisant le HCFC-124, et d'autres devraient
offrir des produits similaires. Les coûts de conversion étant
faibles, les coûts supplémentaires devraient être nuls .

1 .2 Autres CFC

Ces substances ont été ajoutées au Pro tocole de Montréal
en juin 1990 . Elles comprennent les CFC- 13, CFC-111,
CFC-112, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-
215, CFC-216 et CFC-217 . Seul le CFC-13 est utilisé au
Canada, et ce en quantités très faibles. Des membres de
l'industrie ont indiqué que les problèmes techniques que
pose le remplacement de ces substances peuvent être réglés
à court terme. Par conséquent, l'élimination de ces autres
CFC en 1996 devrait avoir un impact peu important, estimé
à moins de 50 000 S .

1 .3 Halons

La consommation de halons au Canada a pu dire réduite
beaucoup plus rapidement que ce qu'initialement l'on
croyait possible . Les besoins en 1994 devraient être infé-
rieurs à 10 p . 100 des quantités de base (1986), et la banque
de halons devrait poe!voir facilement les satisfaire. Par
conséquent, la présente modification du Règlement ne de-
vrait pas entraîner de coûts supplémentaires .

1 .4 Méthylchloroforme

Le programme d'élimination du méthylchloroforme a été
accéléré . L'échéance pour son élimination totale est main-
tenat . t le I« janvier 1996 au lieu de l'an 2000. Ce change-
ment entratnera des coûts supplémentaires par rapport aux
coûts associés au calendrier précédemment établi, selon
lequel l'élimination devait se faire p rogressivement de 1994
à 1999 .

Le méthylchloroforme est utilisé comme Polvant par plu-
sieurs milliers d'entreprises canadiennes œuvrant dans des
secteurs aussi divers que l'électronique, l'automobile, les
produits métalliques, les pièces détachées, les p roduits mé-
dicaux, les aérosols, les revêtements et les adhésifs . Certains
produits de remplacement peuvent présenter des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs ou sont de plus
en plus réglementés (c'est le cas par exemple avec les
composés organiques volatils), ce qui complique la situa-
tion . Les coûts associés à l'accélération du programme
d'élimination du méthylchloroforme o nt été calculés pour
chaque catégorie d'utilisation, en tenant compte des réper-
cussions probables des réductions p roposées sur les utilisa-
teurs ,

Environ 40 p . 100 du méthylchio ro forme utilisé au Cana-
da l'est dans les produits de dégraissage à la vapeur . La
conservation peut aider à réduire la consommation de mé-
thylchlo roforme de 25 p. 100. Le nettoyage en milieu
aqueux j ouera un rôle important dans l'élimination du mé-
thylchlo ro forme, mais les coûts pourraient alors plus que
doubler. Si le prix du méthylchloro forme était quatre fois
plus élevé, on estime que la consommation diminuerait de
moitié .
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Cold cleaning is another use of MCF. Other solvents such
as hydrocarbons and alcohol solvents exist and are presently
used in competition with MCf? Current users could be
expected to exit this market as the price increased at rates
similar to those described above for vapour degreasing .

The major aerosol alternatives to MCF are flammable
solvents and HCFC blends . As some aerosol products have
no viable substitutes at this time, the cost of reducing MCF
consumption is expected to be high until moderately priced
alternatives become available .

Adhesives constitute about 9 percent of Canadian con-
sumption of MCF, but adhesives using MCF as a solvent
account for only 2 to 3 percent of the total Canadian market
for adhesives . Research is under way in Canada and else-
where to develop alternatives to MCF, and costs of replace-
ment should decline as development of alternatives
proceeds .

Some current users of MCF in the electronics sector may
have switched to MCF from CFC-113 due to the phase-out
of CFC-113 under the Montreal Piotocol . Alte rnatives to
MCF in these applications should be less costly than in the
other sectors discussed above .

Thus, options to MCF exist, but the short-term costs are
high for many applications . Complete elimination involves
substantial costs . Costs of the reduction schedule were es-
timated using the following timing assumptions:
-Until 2000, the costs of eliminating MCF an calculated

directly from an estimated demand curve for MCF which
is based on existing technology .

•-Competitive technologies beginning in 2001 reduce costs
at 15 percent per year and continue until 2020 .

Using this approach, there will be no costs for Canada
until 1994, when consumption declines to 50 percent of the
baseline . The costs In 1994 are estimated to be $9 .9 million .
For 199 5 , the 8 5 percent reduction generates costs of
$29.4 million . In 1996, when consumption falls to zero,
annual costs increase to S40.8 million . These costs are
incurred from 1996 to 2000 and decline at 15 percent per
year thereafter, until 2020 .

The above cost estimates are the total costs of the reduc-
tion schedule. The cost of this amendment to the existing
Regulations is the incremental costs of advancing the phase-
out of MCF by four years . These costs are calculated as
follows:
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Le méthylchloroforme est également utilisé dans l'épura-
tion à froid, tout comme d'autres solvants d'ailleurs (hydro-
carbures, solvants à base d'alcool) . Il est probable que les
utilisateurs se tourneront vers d'autres produits à nie
que les prix du méthylchloroforme augmenteront dans des
proportions semblables à celles établies ci-dessus pour les
produits de dégraissage à la vapeur .

Dans le secteur des aérosols, les principaux produits de
remplacement sont des solvants inflammables et des mé-
langes d'hydrochlornfiuorocarbures (HCPC) . Puisque cer-
tains aé rosols ne peuvent pour le moment être remplacés
par d'autres produits, les coûts associés à la réduction de la
consommation du méthylchloroforme seront élevés jusqu'à
ce que des produits de remplacement d'un prix raisonnable
ne soient disponibles .

Us adhésifs représentent environ 9 p. 100 de la consom-
mation canadienne de méthylchloroforme, mais les adhésifs
utilisant le mbthylchloroforme comme solvant ne comptent
que pour 2 à 3 p . 100 du marché canadien total des adhésifs .
Des travaux de recherche sont en cours au Canada et à
l'étranger afin de trouver des produits de remplacement; les
coûts de ces produits devraient diminuer à mesure que de
nouveaux produits apparaitront sur le marché .

Dans le secteur de l'électronique, certains utilisateurs du
méthylchloroforme peuvent avoir décidé d'utiliser cette sub-
stance en remplacement du CFC- 113, se conformant ainsi
au Protocole de Montréal. Les produits de remplacement
devraient ici coûter moins cher que dans les secteurs dont
il a précédemment été question .

Les produits de remplacement existent donc, mais ris-
quent, dans de nombreux cas, de coûter cher à court terme .
Les coûts de la modification proposée ont été calculés
comme suit :

Jusqu'à l'an 2000, les coûts du programme d'élimination
du méthylchloroforme sont calculés directement à partir
d'une courbe de la demande estimative pour le
méthylchloroforme, compte tenu de la technologie
actuelle.

- À partir de l'an 2001, les nouvelles technologies
devraient permettre de réduire les coûts du programme
de 15 p . 100 par année et ce, jusqu'à l'an 2020 .
Compte tenu de cette approche, Il n'y aura pas de coûts

pour le Canada avant 1994, année où la consommation devra
étre réduite de moitié par rapport à la consommation de
base. Les coûts pour l'année 1994 ont été évalués à 9,9 mil-
lions de dollars . La réduction de 85 p . 100 anticipée pour
l'année 1995 devrait entralner des coûts de l'ordre de
29,4 millions de doilars . En 1996, lorsque la consommation
de méthylchloroforme tombera à zéro, ces coûts devraient
atteindre 40,8 millions de dollars . Ces coûts s'appliquent
aux années 1996 à 2000, année à partir de laquelle ils
devraient diminuer de 13 p. 100 par année, jusqu'en 2020.

Us estimations de coûts données ci-dessus représentent
les coûts totaux du programme de réduction. Lm coûts de
la modification du Règlement correspondent aux coûts sup-
plémentaires associés au fait d'accélérer de quatre ans le
programme d'élimination du méthylchMroforme . Ces coûts
sont calculés comme suit :



AtdrC Y 19, 1994

TABLE 2

COST TO INDUSTRY OF AMENDMENT TO
MCF PHASE-OUT SCHEDULE

(Millions of 1992 Dollars)

Coet to
Industry of
MCF Phase- Cost to
out as Industry of
Scheduled in MCF Phase- lncremental
ODS out in the Cost of
Regulations Montreal Revise d

Yea No. 4 Protocol Schedule
1994 0 9,9 9. 9
1995 29.4 29 .4 0
1996 29 .4 40 .8 11 .4
1997 29 .4 40 .8 11 . 4
1998 29 .4 40.8 11 . 4
1999 29.4 40.8 11 . 4
2000
~

40.8
.~

_
40.8 0
declines al~ _

.2001-2005, 40.8 5 rcent/ 0

Therefore, using a 7,3 percent discount value, the incre-
mental costs of this amendment to the phase-out schedule
for MCF are approximately $42 million 1992 dollara.

1 .5 Carbon 7btrachloride

The phase-out of carbon tetrachloride remains scheduled
fbr January 1, 1995, the date which was in force under the
Chow-drpleNng SMbstances Regatatlons No. 4. Therefore,
there will be no incremental costs as a result of this amend-
ment to the Regulations .

1 .6 Hydrobrotnofluorocarbons (HBFCs)

Although HBPCs were produced and used in Canada for
experituental purposes in the paat, they have never been
produced or used commercially. Small amounts of HBFCs
were produced commercially in the United States, but their
production has been phaaed out. The purpose of adding

FG to the list of controiled substances Is to ensure that
they aro not introduced or imparted to the Canadian market .
Tt ere will be no incremental costs associated with the
bom in= of HBFCs.

CoOtt de
l'élimination
du
méthylchkxo-
forme selon le Coûts de
calendrier l'élimination
établi dans le du
Rtgkment méthylchloro- Coûts
n' 4 sur ks forme selon le aupplémen-
srbstances calendrier tairas
appawvrissemr établi dam le aaoci& +è la
la couche Protocole de modification

Année d'ozone Montréal du calendrie*
1994 0 9,9 9,9
1995 29,4 29,4 0
1996 29,4 40,8 11,4
1997 29,4 40,8 11,4
1998 29, 4 40,8 11,4
1999 29,4 40,8 11,4
2000

~

40,8 40,8 0
diminution de

2005, j 40,8 5 . 100/aiunbe 0

La modification du calendrier d'élimination du néthyl-
chloroforme entratnera des coûts supplémentaires évalués it
environ 42 millions de dollars (de 1992) avec un taux
d'actualisation de 7,5 p . 100.

1 .5 T6trachMrru+e de carbone

L'6chdance pour l'élimination du tétrachlorure de car-
bone, fixée au 1« janvier 1995 dans le règlement a' 4 actuel,
n'a pas été chani6e . Par conséquent, la modification du
Règlement n'entralnera pu de coûts supplémentaires ,

1 .6 Hydrobromofluonocarburea (HBFC)

Ces substances ont par le passé été produites et utilisées
au Canada 1 des fins expérimentales, )amis 1 des fini
commerciales. De petites quantités d'hydrobrontofluorlcar
bures ont été produites à des fins commerciales aux Etats-
Uni s , mais cette production a cassé. Leur inscription sur la
liste des substances contrôlées vise 1 murer qu'elles ne
seront pas Introduites ou importées au Canada. L'interdic-
tion des hydrobromofiuorocarbures n'entrahnera pas de coQa
supplémentaires.
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1,7 cols to Government
The Qovttnmmt will not any te-

aoMeres Io ~~rd require thae
ntary

as
CRCa, haktns, methyl chlowfona, and carbon tetrachloride
are already toeulated under the Canadian Lnviro ienental
Protection Act (CEPA) . There w ill be no incremental costs.

TABLE 3

SUMMARY OF INCItEMENTAL COSTS
TO INDUSTRY

(Present Value Millions of 1992 Dollars ;
Discount Rate of 7 .5 percent )

Substance---Use
5ector

Costs of Irc plemeating Revise d
Montreal Protocol

CK-Acrosols zero
CFC-- ki Foams zem
CFC-Plexible
Foams zero
CFC--Refrigeration
and Air Conditioning

uncertain ; depends on success
of recycling efforts ;
".worst caarc" scenario :
$474 million

C'laC--Solv ents
~

zero _____~.. ..~~., ........____ - .
CiaC-Oil)er
Applications zero
Halons zero

Other CFCs less then ;50,000

Methyl Chloroform $42 million
Carbon Tetrachloride zero
HBFCs zero -

2 . Beneflt s
A United Nations Environmaat Programme report pre-

ptu'ed by a panel of International experts (LvKvir+rotuwr n$aJ
cts of Ozone Deptttloa: 1991 Up") conftirmed that
ficant &W scale decreases in total ozone have oc-

clorred over the past ten years, leadiaB to an increae in
ultraviolet B(UV-9) radiation at I und level . This places
all of the world's population at risk to the potential adverse
impacts of UV-B .

Ultraviolet radiation fflmses allergie reactiana of the
skin Md profoudly aAlecta the immune nMntr-particu-
lorly in ddn cella, wha O it is olMw the body 'a tMt nu of
det~eace ytfiW infection. The ~ ot i meaaed
pcpoaa~ Io UV-3 radiation, nid the catpachy of UV -3 i4

the "0 laareatses '101 'l' Wiil usage mmh
rases of tidu caucer. Dq*dmof tllts oaoae layer ha

ClnZttse à, Co" Partir 1 1795

1 .7 CoAts Impoels au Gouvernement
Le Gouvernement n'aura pas besoin de ressources sup-

PUmantd»s pour appliquer le Règlement ! la suite de cette
modMicuion puisque les CFC, les halons, le méthylchlom-
foraNe et le tétrwhlœure de carbone sont déjà réglementés
en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'envi-
ronnement (LCPE) . Il n'y aura pas de coûts supplémentaires .

TABLEAU3

RÉSUMÉ DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES IMPOSÉS
À L'INDUSTRI E

(Valeur actualisée 1992; taux d'actualisation
de 7,5 p . 100)

Coûts d'application de l a
Substance -• Secteur révision du Protocole de
d'utilisation Montréal

ŒC - Aérosols zém
CFC - Mousses
rigides zéro

ŒC - Mousses
flexibles zéro

CFC --- Réfrigération incertains ; dépendent du succè s
et climatisation des efforts de recyclage ;

scénario du pire cas :
474 millions S

CFC -- Solvants zéro
CFC - Autres
s~lications zéro
Halons zéro
Autres CFC moins de âQ 0()0 $

M6tb Ichlorofomne 42 millions S
Tétrachlorure de
carbone Zér o
Hydrobrona-
fhrorocarbures zéro

2 . Avantages
Selon un rapport du Prognuum des Nations Unies pour

l'environnement (E#et,t ewvironnenkntua.c de t'appaMvris-
sts wnt de !a couche d'ozone : Mise à,brr 1991), préparé
pu un groupe international de spdciaiistes, d'importantes
diminutions de l'ozone au niveau de la planète se sont
produites au artns des dix dernières annlu , ce qui a entnüné
uns augmentation des rayons uhravioltsts 8 (1JV B) attei-
pant la owlàc~ de la Terre. Vu la efyei ts nocifs potentiels
des UV B, c'est toute la population mondiale qui est donc
►.aer acée .

Les rayons ultraviolets nuisent aux réactions allergiques
de la peau et ailieGrent sérieusement le système Immunitaire
-en particulier la cellules de la peau qui représentent
souvent la p~wlüerw barziète contre les inlbcdona . L'exposi-
tion aecrw aux rayons UV il signifie une hausse con:kl6-
nAla du taux de cancer. Diji, l'aauincisaunent de la couche
d'osono a acrn : de plus de 15 p. 1001e risque de cancer de
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already increased the risk of melanoma and non-melanoma
skin cancer to Canadians by over 15 percent. Each 1 percent
loss of ozone leads to a 3 to 4 percent increase in non-
melanoma skin cancer.

Exposure to ul traviolet radiation can cause damage to the
cornea, lens and retina of the eye . An increased number of
additional adverse ocular effects have been associated with
exposure to UV, including age-related nearsightedness, de-
formation of the lens capsule, and nuclear cataract.

The aquatic ecosystem Is already under stress because of
the ozone layer depietion that has occurred . There is concern
that further increase in UV-B radiation will cause de tr imen-
tal effects such as decreased level of phytoplankton p roduc-
tion . This would result in reduced biomass production,
which would be propagated th roughout the whole food
chain . Enhanced UV-B radiation could dramatically change
species composition among the oceans' plant communities .
This could further disrupt the marine food web by removing
another source of food for marine creatures. In turn, this
may result in losses of biomass for human consumption .
Marine phytoplankton is also a maior sink for atmospheric
carbon dioxide . Any reduction would decrease the uptake of
carbon dioxide, thus contributing to the greenhouse effect.

Increased UV-B radiation disrupts many ecosystems on
land, by the effects of UV-13 on the nitrogen-assimilating
activities of micro-organisms . The diminished supply of
natural nitrogen to ecosystems can cause reduction in yields
of many crops . About half of the plant species studied so
far have been found to be sensitive to enhanced levels of
ultraviolet radiation . Most plants tend to grow at a slower
rate, and tend to be smaller and more stunted as adult plants .
Forests are also at risk . Seedlings of three out of ten conifer
species were smaller and more stunted when exposed to
UV-B radiation in experiments.

Increased UV-B reaching the troposphere will cause in-
creased chemical reactivity-and therefore greater photo-
chemical pollution-in both urban and rural areas where
nitrogen oxide levels are high enough to contribute to
ground-level ozone production . Worse pollution will pose
problems for human health and welfare .

Ozone depletion and its resulting increases in ultraviolet
radiation will cause many materials, such as plastics used
outdoors, to degrade more rapidly. This would have impacts
on a range of activities, including housing, automobiles, and
greenhouses .

Canada's contribution to global ODS emissions is rela-
tively small (about 2 percent of total emissions) and so is
Its short-term contribution to global benetfts . More substan-
tial benefits come from the combined effects of party coun-
tries implementing the accelerated reduction and phase-out
schedules agreed to at the Copenhagen meeting. All coun-
tries benefit from these actions, large and northe rn coun tr ies
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la peau (associé ou non è des mélanomes) . Toute diminution
de 1 p. 1 00 de l'ozone entraîne une augmentation de 3 à
4 p. 1 00 des cancers cutanés non associés t7 des mélanomes.

L'exposition aux rayons ultraviolets peut causer des lé-
sions de la cornée, de la lentille et de la rétine de l'aeil .
D'autres effets négatifs sur l'aeil ont été associés à l'ex po-
sition aux UV, notamment la myopie liée è l'stge, la défor-
mation de la capsule du cristallin et la cataracte nucléaire .

L'écosystème aquatique a déjà été touché par l'amincis-
sement de la couche d'ozone, On craint que l'intensification
des rayons UV-B ait, par exemple, des effets dommageables
sur la production de phytoplancton, ce qui entraînerait une
diminution de la production de biomasse, avec des réper-
cussions sur l'ensemble de la chaîne a.limentaire. La hausse
du rayonnement UV -B pourrait affecter sérieusement la
composition des communautés végétales des océans . Les
organismes marins étant affectés par la pe rte de ressources
alimentaires, le réseau trophique marin serait bouleversé, et
il pourrait s'ensuivre une réduction de la biomasse disponi-
ble pour la consommation humaine . Par aitieurs, le phyto-
plancton marin constitue un puits important pour le dioxyde
de carbone de l'atmosphère . Toute réduction du phytoplanc-
ton entraînerait une diminution de la quantité de diox yde de
carbone absorbé et, par conséquent, une intensification de
l'effet de serre ,

L'augmentation du rayonnement UV-B affecte dr nom-
breux écosystèmes terrestres e n raison des effets sur les
activités d'assimilation de l'azote des microorganismes . La
diminution de la quantité d'azote naturel disponible peut
nuire à la productivité de nombreuses cultures . Environ la
moitié des espèces végétales étudiées jusqu'ici se sont mon-
trées sensibles à une intensification des rayons UV-B . On a
observé un ralentissement de la croissance chez la plupa rt
des plantes, qui, à l'état adulte, tendent 8 étre plus petites
et plus rabougries . Les forêts sont également menacées . Des
expériences ont indiqué que l'exposition aux rayons UV-B
entratnait une diminution de la taille des plants de trois
espèces de conifères sur dix .

L'intensiflcrtlon du rayonnement UV-B dans la tropo-
sphère cauac, a une augmentation des réactions chimiques
qui s'y font - et, par conséquent, une augmentation de la
pollution photochimique - et ce, tant dans les zones rurales
que dans les villes, là où les concentrations des oxydes
d'azote sont assez élevées pour contribuer i la production
d'ozone au niveau du sol . L'aggravation de la pollution
causera des problèmes pour la santé et le bien-ltre de la
population .

La diminution de l'ozone, plus précisément l'augmenta-
tion du rayonnement ultraviolet en découlant, entraînera une
détérioration accélérée de nombreux matériaux, comme les
plastiques utilisés à l'extérieur. Cela pourrait avoir des ré-
percussions dans de nombreux secteurs, dont l'habitation,
l'automobile et les serres.

La part canadienne des émissions totales de substances
dommageables pour la couche d'ozone étant relativement
minime (environ 2 p . 100 du total), les effets bénéfiques
directs à court terme des actions du Canada sont faibles !
l'échelle mondiale . Un effet positif plus important est g
attendre des actions combinées des parties au Protocole qui
ont convenu, é Copenhague, d'accélérer la réduction et
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such as Canada in pa rt icular, because greater ozone deple-
tion is occurring at these latitudes .

Health i mpacts such as fewer cases of non-fatal melanoma
and non-melanoma skin cancers, fewer deaths from mela-
noma and non-melanoma skin cancers, and fewer cases of
cataracts account for the largest share of total benefits .
Computer models predict that maximum ozonc; layer deple-
tion will be encountered around the year 2000. The Impacts
of the measures taken in the last decade and by this amend-
ment will then be felt to their fullest extent; after 2000, the
rate of ozone depletion should diminish . It Is estimated that,
as a result of the measures adopted by the parties to the
Montreal Protocol at their meeting in Copenhagen, the
ozone layer will fully recover by 2080.

The estimates of the most significant reduction in health
impacts i n Canada resulting from the accelerated schedules
for phase-out of CFCs are listed below :
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l'élimination de ces substances . Ces efl'nrts profitent à tous
les pays, en particulier aux grands pays nordiques comme
le Canada, étant donné que l'amincissement de la couche
d'ozone est plus important dans les régions du Nord .

Les avantages se situent principalement au niveau de la
santé, soit une réduction des cataractes, des cancers do la
peau (associés ou non à des mélanomes) et de la mortalité
causée par ces cancers. D'après des calculs faits à l'aide
de modèles informatiques, l'amincissement de la couche
d'ozone devrait gtre maximale vers l'an 2000 . C'est alors
que l'impact de la présente modification et des mesures
prises depuis dix ans se fera le plus sentir ; après l'an 2000,
la diminution de l'ozone devrait ralentir . A la suite des
mesures adoptées à la réunion de Copenhague par les parties
au Protocole de Montréal, la couche d'ozone devrait être
complètement revenue à la normale vers l'an 2080 .

Les estimations quant aux effets les plus importants sur
la santé, au Canada, de l'accélération des calendriers d'éli-
mination des CFC sont présentées dans le tableau qui suit :

TABLE 4

ESTIMATEI) HEALTH IMPACTS IN CANAI)A OF 12EDUCEU OZONE I)EPLETI()N
(1995-2080 1 )

. .__.__--_-___ _---- _--~-~- ~:s-~. . ____~.-_.__.~~. .__._----m•~ ..._ . .,~_~_s_
lieduced Incidence Retiuced Mortalit Y

Non -
Melanoma
Cancers - ---

Melanoma
Cancers =• •- - ---

Cataract s,~• :

Non -
Melanoma
Cancers __~

Melanoma
Cancers~

1995--1999
20(X0•-2 009

~. ~P~ ~ ~
268

3,391

.~--â~~._.-
4

53
73

897

3

40

0
1 1

2010-2019 8,228 117 2,209
~

124 25

2020-2029 13,537 18 3 .3,933 164 39 ~

2030-2039 16,069 211
.
4,703 198 46

2040-2049 14,544 194 4,009 180 42

2050-2059 11,791 160 3,119 144 34

2060 -•2069 9,677 131 2,586 118 29

2070-2080 7,434 97 1,986 91 2 1

11 TOTAL 4 84,939 1,150 23,515 1,062 247

nenofite are calculeted to the year 2080, as that is the year that ecientistu pnedict that ozone levole will roturn to their pte- 1980 lewle.

' Numb as in cdunm may not o dd up to exact total due to rounding .
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TABLEAU 4

ESTIMATION DES EFFETS SUR LA SANTÉ , AU CANADA, DE LA RÉDUCTION
DE LA DESTRUCTION DE LA COUCHE D'OZONE

(1995-2080' )

Diminution de l'incidence Diminution de la mortalité
Cancers non
associés à des
mélanomes

Cancers associés
à des mélanomes Cataractes

Cancers non
associés à des
mélanomes

Cancers associé s
à des
mélanomes

1995 - 1999 268 4 73 3 0
2000- 2009 3 391 53 897 40 1 1
2010 - 2019 8 228 117 2209 124 25
2020- 2029 1 3 537 183 3 933 164 39
2030 - 2039 16 069 211 4 703 198 46
2040- 2049 14544 194

_
4 009 180 42

2050- 2059 11 791 1 60 3 119 144 34 _
2060- 2069 9 677 131 2 586 1 1 8 29
2070 - 2080

~~-
7 434

~--~T
97 1 986 91 2 1

TUTAL' $4 939 l 150 23 5l 5

In addition to the above reduction In health impacts, there
will be benefits in Canada from reduced impacts on the
aquatic and forest ecosystems, ambient air quality, and
reduced greenhouse effects . These benefits, although con-
sidered significant, are more difficult to estimate and have
not been quantified .
3 . Distributional Impact s

Distributional impacts are those that do not affect the
production or consumption by society, but affect their dis-
tribution or composition. There may be some small transfers
from consumers to sellers of CI'Cs, due to the increased
prices In response to reduced supply of new sources of
CFCs, but these transfers are not expected to be significant.
There will be no mojor impacts on particular income groups,
and no significant regional impacts . Similarly, there are no
expected effects on competition or on competitiveness and
trade, as most countries in the world have similar usage
profiles for ozone-depleting substances, and most are signa-
tories to the Montreal Protocol . Furthermore, failure to
implement the Montreal Protocol requirements could result
in trade sanctions against Canada. If Canada were to lose
its status as a party to the Montreal Protocol, Canadian firms
would not be able to engage in trade of ozone-depleting
substances or products containing ozone-depleting sub-
stances with any of the countries which are parties to the
Montreal Protocol .

Consultation
The Department of the Environment recognizes that con-

sultation with both the parties to be regulated and benefi-
ciaries of regulations produces more effective measures for
protection of the environment .

Outre les améliorations sur le plan de la santé, il y aura
également un impact positif sur les écosystèmes aquatiques
et forestiers, la qualité de l'air et l'effet de serre . Cet impact,
bien que considéré important, est plus difflcile à estimer et
n'a pas été quantifié .

3 . Impacts répartis
Ces impacts ne touchent pas la production ou la corsom-

mation d'une société, mais plutôt leur répartition ou leur
composition. L'accroissement des prix provoqué par la ré-
duction des quantités disponibles de CFC non recyclés
pourra donner lieu à des transferts des consommateurs aux
vendeurs de CFC, mais ces transfe rts ne devraient pas etre
importants . Il n'y aura aucun impact important sur des
g roupes particuliers de l'échelle des revenus ni sur des
régions, De même, on ne prévoit pas d'effet sur la concur-
rence ou sur la compétitivité et le commerce, étant donné
que la plupart des pays du monde utilisent à peu p r ès de la
mémo manière les substances qui appauvrissent la couche
d'ozone et ont signé le P rotocole de Montréal . De plus, le
non-respect des exigences du Protocole pourrait entratner la
prise de sanctions commerciales contre le Canada . Si la
Canada cessait d'ê tre part ie au- Protocole de Montréal,
les entreprises canadiennes ne pourraient vendre de sub-
stances appauvrissant la couche d'ozone ou de produits
contenant de telles substances aux pays parties au Protocole
de Montréal .
Consultations

Le ministère de l'Envi ronnement reconnaR que la con-
sultation des parties réglementées et des bénéficiaires de la
réglementation résulte en des mesures plus efficaces pour
la protection de l'envi ronnement . , .

Las evantasa sont caiculis jusqu'à l'année 2080, année où la nivaux d'oaone devraient selon les rcientiBquee, revenir aux niveaux du armées atm wra p 1980.
` a cm possible que le total obten u en additionnant les ebilfm présentés dans le tableau ci-dessus ne ecmrponde pu su total indiqué, cernin chiffres ayant été wtondie .
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During June 1 to 4, 1992, the Department held Ozone
Prote ction Program consultation meetings in the National
Capital Region . Chemical producers, major chemical users,
environmental groups atm. government representatives were
invited to attend. The purpose was to : (1) present to stake-
holders an update on the current domestic and international
situation with respect to ozone layer controls ; and (2) seek
their views and input on the Canadian position to be taken
at the November 1992 international negotiation session.
None of the comments expressed at the meetings or subse-
quently re iulted in significant changes to the Canadian
Program. The Appendix lists the associations, companies,
organizations, depa rtments and agencies represented at the
consultation meetings.

Draft copies of the proposed Regulations were distributed
to stakeholders In June 1993 . The comments received sup-
ported them.

Compliance and Enforcemen t
Since these Regulations are made under the CEPA, the

Enforcement and Compliance Policy implemented under the
Act will be applied by CEPA enforcement officers . The
policy, among other things, outlines measures to promote
compliance, including education and information, promo-
tion of technology development, and consultation on regu-
lation development .

When veriPying compliance with these Regulations, CEPA
inspectors will abide by the Enforcement and Compliance
Policy, which sets out a range of possible responses to
violations: warnings, inspector's directions, ticketing, min-
isterial orders, injunctions, prosecution, and a civil suit by
the Crown to recover costs in specified circumstances. If,
during inspections or by means of the reportin ;, o f suspected
violations, a CEPA inspector confirms an offtuce, the in-
spector will choose the appropriate response, based on the
following criteria :

-Nature of the violation : This includes consideration of the
harm or potential harm, the intent of the alleged violator,
whether this is a repeat occurrence and whether there are
attempts to conceal information or otherwise subvert the
objectives and requirements of the Act .

-Effectiveness in achieving the desired result with the
violator: The desired result is compliance within the
shortest time and with no further occurrence of the vio-
lation . Factors to be considered include the violator's
history of compliance with the Act, willingness to co-
operate with enforcement officials, and evidence of cor-
rective action already taken .

---Consistency : Inspectors will consider how similar situa-
tions were handled when deciding what enforcement ac-
tions to take .

Du 1• au 4 juin 1992, le Ministère a tenu, dans la région
de la Capitale nationale, des réunions de consultation sur le
programme de protection de la couche d'ozone. Les fabri-
cants de produits chimiques, les plus importants utilisateurs
de ces produits, des groupes envi ronnementaux et des re-
présentants de gouvernements y ont été i nvités . Ces réunions
visaient : (1) à présenter aux intéressés un compte rendu de
la situation nationale et internationale en ce qui a trait aux
mesures de protection de la couche d'ozone et (2) à obtenir
leurs points de vue et leurs commentaires sur la position
que le Canada devait prendre à la séance de négociation
internationale de novembre 1992. Aucun des commentaires
formulés au cours de ces réunions ou subséquemment n'a
entratnd de changement im portant au programme canadien .
La liste des associations, des entreprises, des organismes,
des ministères et des agences qui étaient représentés aux
réunions est présentée en annexe .

Le règlement p roposé a été soumis aux intéressés en juin
1993 . Les commentaires reçus étaient favorables .

Respect et exécution
Comme le Règlement est rattaché à la LCPE, la Politique

d'application de cette loi sera ap p liquée par les inspecteurs
nommés pour l'application de la LCPE . Cette politique
indique, entre autres, différentes mesures visant à promou-
voir l'observation de la Loi, dont l'éducation et l'informa-
tion, la promotion de la mise au point de technologies et les
consultations sur les projets de règlement .

Lorsqu'ils vérifient le respect du Règlement, les inspec-
teurs nommés pour l'ap p lication de la LCPE a g issent
conformément aux indications de la Politique d'application
qui indique les différentes mesures pouvant être prises par
suite des in fractions : avertissements, directives (par l'ins-
pecteur), contraventions, arrêtés ministériels, injonctions,
poursuites au criminel et poursuites au civil pour le recou-
vrement des frais engagés par la Couronne . Si, au conrs des
inspections ou dans le cadre des rappo rts des infractions
soupçonnées, confirmation est obtenue qu'une infraction a
été commise, les inspecteurs tiennent compte des facteurs
suivants dans leur décision conce rnant la mesure ~wu'il
convient de prendre :
- La nature de l'infraction - Ils prennent en considération

la gravité des dommages réels nu potentiels à
l'environnement, le caractère répété ou non de
l'infraction, l'intention du contrevenant présumé et ses
agissements, par exemple ses tentatives de dissimuler de
l'information ou de contourner par tout autre moyen les
objectifs ou les exigences de la Loi .

- L'efficacité des moyens employés pour obliger le con-
trevenant à obtempérer -Le but visé est de faire res-
pecter la Loi dans les meilleurs délais et d'empêcher les
récidives . Parmi les facteurs à considérer, mentionnons
le dossier du contrevenant en mati ère d'observation de
la Loi, sa volonté de collaborer avec les agents
d'exécution et la démonstration que des mesures correc-
tives ont déjà été prises.

-- L'uniformité d'application - Les inspecteurs tiennent
compte des mesures de repressi in prises par le passé dans
des cas semblables .
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Contacts

Bernard Madé, Comm►rcial Chemicals Evaluation
Branch, Pollution Preventf on Directorate, Department of the
Environment, Ottawa, Ontario K 1 A OH3, 819-994-3249,
or Arthur Sheffield, Economic Analysis Branch, Response
Assessment Directorate, Department of the Environment,
Ottawa, Ontario K 1 A OH3, 819-953-1172 .

APPEI•; DIX

Representatives of the following associations, companies,
organizations, departments and agencies attended the June 1
to 4, 1992, consultation meeting in the National Capital
Region organized by the Department of the Environment :

3 M Canada Inc .
ABISKO Manufacturing Inc .
AECL Associate s
ALCO Controls
Allied Chemicals Canada
American Sterilizer Company
APCO Industries Co . Ltd .
Association of International Automobile Manufacturers
Astro-Polyfoam Ltd .
BASF Canada Inc .
Bell Canada
Bell Helicopter Textron Canada
Boeing Canada Inc.
British Columbia Ministry of Environment, Lands and
Parks
Canadair Aerospace Group
Canadian Appliance Manufacturers Association
Canadian Coast Guard
Canadian Electronic & Appliance Service Association
Canadian Flexible Foam Manuhcturers Association
Canadian Forces Fire Marshal
Canadian Hospital Association
Canadian Manufacturers of Chemical Specialties
Association
Canadian Textile Institute
Canadian Tire Corporation
CASP Aerospace Inc .
CCL Industries Inc .
Celfortec Inc.
Chrysler Canada
CKF Inc .
Cornwall Chemicals Ltd.
Corporation des mattres entrepreneurs on r 6frig6ration du
Qu6bec
D'Arcy Sweeney Ltd.
Dernoc Ltd.
Department of Agriculture
Department of Communications

March 19,1994

Personnes-ressources
Bernard Madé, Direction de l'évaluation des produits

chimiques commerciaux, Direction générale de la préven-
tion de la pollution, Ministère de l'Environnement, Ottawa
(Ontario) KIA OH3, 819-994-3249, ou Arthur Sheffield,
Direction de l'analyse économique, Direction générale de
la réaction à l'évaluation, Ministère de l'Environne ;nent,
Ottawa (Ontario) K I A OH3, 819-953-1172 .

ANNEXE

Les représentants des associations, entreprises, orga-
nismes, agences et ministères suivants ont assisté aux réu-
nions de consultation, organisées par le ministère de
l'Environnement, qui ont eu lieu dans la région de la Capi-
tale nationale du 1 « au 4 juin 1992 ;

3 M Canada Inc .
ABISKO Manufacturing Inc.
AECL Associate s
ALCO Controls
Allied Chemicals Canada
American Sterilizer Company
Amis de la Terre
APCO Industries Co . Ltd .
Association canadienne de services d'appareils ménagers
Association canadienne des fabricants de gros appareils
ménagers
Association canadienne des hôpitau x
Association des fabricants i nternationaux d'automobiles
Association nationale pour la conservation de l'énergie
Astro-Polyfoarn Ltd.
BASF Canada Inc .
Bell Canada
Bell Helicopter Textron Canada
Boeing Canada Inc .
British Columbia Ministry of Environment, Lands and
Park s
Canadair, Groupe aéronautiqu e
Canadian Flexible Foam Manufacturers Association
Canadian Tire Corporatio n
CASP Aerospace Inc .
CCL Industries Inc .
Celfortec Inc .
Chrysler Canada
CKF Inc .
Conseil national de recherches du Canada
Cornwall Chemicals Ltd.
Corporation des maltres entrepreneurs en ré fr igération du

D'Arcy Sweeney Ltd .
Darnoc Ltd.
Digel Trent Service
Directeur -- Serv ices des incendies (Forces canadiennes)
Distribution Pro-Équipe
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Department of Industry, Science and Technology
Department of Labour
Department of National Defence
Department of National Health and Welfare
Department of Public Work s
Department of Supply and Services
Department of Transport
Digel Trane Service
Distribution Pro-Équipe
Domtar Inc.
Douglas Fire Safety Systems Ltd .
Dow Chemical Canada Inc .
Du Pont Canada Inc .
Dyne-a-Pak Inc .
ELF Atochem Canada Ltd .
Environment and Plastics Institute of Canada
Factory Mutual Engineering
Fiberglass Canada Inc.
Fisher Scientific Ltd.
Flag Fire Equipment Ltd .
Friends of the Earth
General Motors of Canada
Glaxo Canada Inc,
Greenpeace
Griffith Micro Science Ltd .
Groupe Master Ltée
Halozone Recycling Inc .
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute
Honda Canada Inc .
Hussmann Store Equipment Ltd .
Hyundai Auto Canada Inc .
IBM Canada Ltd .
ICI Canada Inc .
Incendex Inc .
Inglis Ltd .
Johnson & Johnson
Johnson Controls Ltd .
Les produits chimiques Amplex LtEe
Lilycups Inc .
Linde Canada Inc .
Litton Systems Canad a
Local 787-Ontario Refrigeration and Air Conditioning
Association
National Energy Conservation Association
National Reffigerant s
National Research Council of Canada
North American Fire Guardian Technologies Inc .
Novacor Chemicals Ltd .
Ontario Hydro
Phenolic Foam Manufacturers Association
Pollution Probe
Pratt & Whitney
Rdgie du bitiment du Qu6bec

Gazene du Canada Partiel 180 1

Domtar Inc .
Douglas Fire Safety Systems Ltd .
Dow Chemical Canada Inc .
Du Pont Canada Inc .
Dyne-a-Pak Inc .
ELF Atochem Canada Ltd .
Factory Mutual Engineering
Fiberglass Canada Inc .
Fisher Scientific Ltd .
Flag Fire Equipment Ltd.
Garde côtière canadienne
Gereral Motors du Canada
Glaxo Canada Inc .
Greenpeace
Griffith Micro Science Ltd.
Groupe Master Ltée
Halozone Recycling Inc .
Honda Canada Inc .
Hussmann Store Equipment Ltd .
Hyundai Auto Canada Inc .
IBM Canada Limitée
ICI Canada Inc .
Incendex Inc .
Inglis Ltd.
Institut canadien des textile s
Institut des plastiques et de l'environnement du Canada
Johnson & Johnso n
Johnson Controls Ltd .
Laboratoires des assureurs du Canada
L.a Compagnie T. Eaton Limitée
L'Association canadienne des manufacturiers de spécialités
chimique s
Les produits chimiques Amplex Liée
L'Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de
la réfrigération
Lilycups Inc .
Linde Canada Inc .
Litton Systems Canada
Local 787 --- Ontario Refrigeration and Air Conditioning
Association
Ministère de la Défense nationale
Ministère de l'Agriculture
Ministère de la Santé nationale et du Bien-ltre social
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie
Ministère des Approvisionnement et Service s
Ministère des Communications
Ministère des Transports
Ministère des Travaux publics
Ministère du Travail
National Rofrigerants
North American Fire Guardian Technologies lm .
Novacor Chimie Ltée
Ontario Hydro
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Regional Home Service
Respircore
Sealed Air of Canada
Sears Canada Inc .
Sluyter Company Ltd .
Société d'Electrolyse et de chimie Alcan Limitée
Stanchem Inc.
T. Eaton Company Ltd.
Teleglobe Canada Inc .
Tèmp Con Industries
Temen Canada Inc .
Trane Canada
Tri Top Inc .
Underwriter Laboratories of Canada
United Association of Refrigeration Workers Union
United Hosts
Wate rv ille TO Inc .
WCI Canada Inc .
W.C. Wood Co. Ltd .
Wei T'o Canada Inc .
William Brothers Corporation
York Air Conditioning Ltd .

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is hereby givtn, pursuant to subsection 48(1) of
the Canadian Environmental Protection Act*, that the Oov-
ernor in Council, pursuant to subsection 33(1)** of that Act,
proposes to add to the List of Toxic Substances in Schedule I
to the Canadian Environmental Protection Act the sub-
stances set out in the annexed schedule .

The proposed effective date of the amendment is the date
of registration thereof by the Clerk of the Privy Council .

Any person may, pursuant to subsection 48(2) of the
Canadian Environmental Protection Act, file a notice of
objection in respect of the proposed amendment with the
Minister of the Environment, within 60 days after the date
of publication of this notice, requesting that a board of
review be established under section 89 of that Act and
stating the reaaons for the objection . All such notices of
objection must cite the Canada Gazette, Part I, and the date
of publication of this notice, and be sent to the Director,
Commercial Chemicals Branch, Department of the Environ-
ment, Ottawa, Ontario K 1 A OH3 .

March 10, 1994

MICHEL GARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Council

March 19,1994

Phenolic Foam Manufacturers Association
Pollution Probe
Pratt & Whitney
Régie du bAtiment du Qudbec
Regional Home Serv ice
Respircore
Sealed Air of Canada
Sears Canada Inc .
Sluyter Company Ltd .
Société d'électrolyse et de chimie Alcan Limitée
Stanchem Inc.
Zideglobe Canada Inc .
Temp Con Industries
Tomen Canada Inc.
Trane Canada
Tri Top Inc .
United Association of Refrigeration Workers Union
United Hosts
Waterville TG Inc .
WCI Canada Inc .
W.C. Wood Co. Ltd.
Wei T'o Canada Inc.
William B ro thers Corporation
York Air Conditioning Ltd .

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement*, que le gouverneur en conseil, en vertu du
paragraphe 33(1)** de cette loi, se propose d'inscrire les
substances énumérées à l'annexe ci-après à la liste des
substances toxiques de l'annexe I de cette loi .

La date prévue pour l'entrée en vigueur de la modification
est la date de son enregistrement par le greffier du Conseil
privé .

Les Intéressés peuvent, en vertu du paragraphe 48(2) de
cette loi, déposer auprès du ministre de l'Environnement,
dans les 60 jours suivant la date de publication du présent
avis, un avis d'opposition motivé demandant la constitution
de la commission de révision prévue à l'article 89 de cette
loi . Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette da
Canada ainsi que la date de publication du présent avis et
d'envoyer le tout au Directeur, Direction des produits chi-
miques commerciaux, Ministère de l'Environnement, Otta-
wa (Ontario) K I A OH3 .

Le 10 mars 1994

Le greffier ad»int du Conseil privé
MICHEL CiARNEA U

L.R . (1955), ch. 16 (4` suppl .)
L.C. (1989), ch . 9, ru. 1 (1)
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Ozone-depleting Substances Regulations No. I
(ChloroBuorocarbon)--Revocation

Statutory Authority

Canadian Environmental Protection Act

Sponsoring Department

Department of the Environmen t

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMENT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 1785 .

PROPOSED REGULATORY TEX T

Notice is hereby given, pursuant to subsection 48(1) of
the Canadian Environmental Protection Act*, that the Oov-
ernor in Council, pursuant to section 34** of that Act,
proposes to revoke the Ozone-depleting Substances Regula-
tions No . I(Chlorofluorocarbon) made by Order in Council
P.C. 1989-1315 of June 29, 1989*** .

The proposed effective date of the revocation i s the date
of registration thereof by the Clerk of the Privy Council .

Any person may, pursuant to subsection 48(2) of the
Canadian Environmental Protection Act, file a notice of
objection concerning the proposed revocation with the Min-
ister of the Environment within 60 days after the date of
publication of this notice requesting that a board of review
be established under section 89 of that Act and stating the
reasons for the objection . All such notices of objection
shou :d cite the Canada Gazette, Part I, and the date of
publication of this notice, and be sent to the Director,
Commercial Chemicals Branch, Department of the Environ-
ment, Ottawa, Ontario K 1 A OH3 .

March 10, 1994

MICHEL OARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Council

Marc* 19,1994

Règlement n°' 1 sur les substances appauvris-
sant la couche d'ozone (chlorotluoroalcanes) --
Abrogation

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Ministère responsable
Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
]P'[MPACT DE LA RÉGLEMENTATIO N

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation,
voir la page 1785 .

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement * , que le gouverneur en conseil, en vertu de
l'article 34** de cette loi, se propose d'abroger le Règle-
ment n° 1 sur les substances appauvrissant la couche d'ozone
(chlorofluo roalcanes), pris par le décret C .P. 1989-1315 du
29 juin 1989"'" * .

La date prévue pour l'entrée en vigueur de l'abrogation
est la date de son enregistrement par le greffier du Conseil
privé .

Les intéressés peuvent, en vertu du paragraphe 48(2) de
cette loi, déposer auprès du ministre de l'Environnement,
dans les 60 ~urs suivant la date de publication du présent
avis, un avis d'opposition motivé demandant la constitution
de la commission de révision prévue à l'article 89 de cette
loi . Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du
Canada ainsi que la date de publication du présent avis et
d'envoyer le tout au Directeur, Direction des produits chi-
miques commerciaux, Ministère de l'Envi ronnement, Otta-
wa (Ontario) K I A 0H3 .

Le 10 mars 1994

Le greffier adjoint d i Conseil privé
MICHI :L GARNEAU

+A.S., 1983 , o . 16 (4th Supp.) ' L.R . (1983), ch. 16 (4' aupplJ** S .C., 1959, c. 9.8. 2 ** L.C . (1989), ch. 9, art. 2
*** 3OR/89-351, 1989 Canada Gatette Part 11, p . 3425 *** DOR3/89-331, Gazette da Cana* Partie II, 1989, p . ; 423
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Ozone-depleting Substances Regulations

Statutory Authority
Canadian Environmental Protection Act

Sponsoring Department

Department of the Environmen t

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATFMENT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, see
page 1785 .

PROPOSED REGULATORY TEX T

Notice is hereby given, pursuant to subsection 48(1) of
the Canadian Environmental Protection Act*, that the
Ciovernor in Council, pursuant to sections 22 and 34** of
that Act, proposes to revoke the Ozone-depleting Substances
Regulations No. 2 (certain bromofluorocarbons), made by
Order in Council P.C. 1990-1814 of August 28, 1990***,
and Ozone-depleting Substances Regulations No. 4(lbtn-
chloromethane (Carbon 7btrachloride] and 1,1,1-
trichloroethane [Methyl Chloroform]), made by Order in
Council P.C. 1993-833 of April 27, 1993****, and to make
the annexed Regulations respecting the manufacture, use,
sale, offer for sale, Import and export of certain ozone-
depleting substances and amending the List of lbxic
Substances in Schedule I W the Canadian Environmental
Protection Act, in substitution theretàr .

The proposed effective date of the Regulations is the date
of registration thereof by the Clerk of the Privy Council .

Any person may, pursuant to subsection 48(2) of the
Canadian Environmental Protection Act, fi le a notice of
objection con »g the proposed Regulations with the
Minister of the Édnvitaatrt ent within 60 days aR6r the date
of publication of this notice requesting that a board of
review be established under section 89 of that Act and
stating the reasonc for the objection . All such notic!m of
objection should cite the Canada Gazette, Part I, and the

• h .a.,1985 , c .1 6
+• S.C., 1909, c . 9, s. 2

ses SI]iU9o•193, 199o Co" Gnou Put Ii, p . 3735
**** 3O0/93•114, 19l3 Co"h ttdarar Part lI, p. 2M

Gazette du Canada Partir 1 1803

Règlement sur les substances appauvrissant la
couche d'ozone
Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

Ministère responsable

Ministère de l'Environnemen t

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation,
voir la page 1785 .

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est par les présentes donné, conformément au para-
graphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement*, que le gouverneur en conseil, en vertu
des articles 22 et 34** de cette loi, se propose d'abroger le
Règlement te 2 sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone (certains bromofluorocarbures), pris par le décret
C.P. 1990-1814 du 28 août 1990*** et le Règlement ne 4
sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (tgtra-
chlorombthane [tétrachlorm de carbone] et 1,1,1-trichlo-
robthaae [méthylchloronorme]), pris par le décret C .P.
1993-833 du 27 avril 1993****, et de prendre en remplace-
ment le Règlement concernant la fabrication, l'utilisation,
la vente, la mise en vente, l'importation et l'exportation de
certaines substances appauvrissant la couche d'ozone et
modifiant la liste des substances toxiques de l'annexe I de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement,
ci-après.

La date prévue pour l'entrée en vigueur du Règlement est
celle de son enregistrement par le greffier du Conseil privé .

Les intéressés peuvent, en vertu du psaragnlpba 48(2) de
cette loi, déposer auprès du ministre +g 1'~Ivironnement,
dm les 60 Jours suivant la date de publication du présent
avis, un avis d'opposition motivé demandant la constitution
de la commission de révision prévue ! l'article 89 de cette
loi . Ils sont priée d'y citer la Partie I de la Gazette du
Co" ainsi que la date de publication du présent avis et
d'envoyer le tout au Directeur, Direction des produit s

* L.R. (19is), aA. 16 (4' s, Ppi.)
•• i«c. t ~. 9, fit 2

••• DM , 008M d- Cam" ruw n . lm, p. 37"
•**~ IXR>iN3-214, CirzM du C&," Prr* 11, 1991, p. 2243
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date of publication of this notice, and be sent to the Director,
Commercial Chemicals Branch, Department of the Environ-
ment, Ottawa, Ontario K 1 A OH3 .

March 10, 1994

MICHEL GARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Council

REGULATIONS RESPECTINO THE MANUFACTURE,
USE, SALE, OFFER FOR SALE, IMPORT AND

EXPORT OF CERTAIN OZONE-DEPLETIN O
SUBSTANCES AND AMENDING THE LIST OF

TOXIC SUBSTANCES IN SCHEDULE I TO THE
CANADLkN ENVIRONMENTAL PROTECTION AC T

Short 77de

1 . These Regulations may be cited as the Ozone-depleting
Substances Regulations .

Interpretation

2. In these Regulations,

"Act" means the Canadian Environmental Protection Act,(Lon
"base year", In respect of a group of controlled substances

set out in column I of an item of Schedule II, means the
calendar year, set out for the group in that column, during
which a person Is required to have manufactured or
importect at least one of the controlled substances within
the group in order to qualify for a baseline consumption
allowance, or a baseline production allowance and a
baseline consumption allowance ; (année de base)

"tiaseline consumption allowance", in respect of a g roup of
controlled substances set out in column I of an item of
Schedule II and a control period at out in column II of
that item, means the quantity of controlled substances,
determined in accordance with section 10, that i s author-
üted as a person's consumption in respect of the group
for the control period ; (allocation de consommation de
base)

"baseline production allowance", in respect of a group of
controlled substances set out in column I of an item of
Schedule II and a control period set out in column II of
dtat item, means the quantity of cont rolled substances,
determined in accordance with section 9, that Is author-
lied aa~ a~par~e~'s production In respect of the group for
the 1 petlod ; (allocation de prodactlon de base)

'tromotluorocarbon" means a fltUy halogenated bromofluo-
rocarbon each molecule of which contains one, two or
three carbon atoms and at least one atom each of bromine
and fluorine ; (bt+onrooj4worocarbonre )

"calculated level", in respect of
(a) a controlled substance that Is produced, imported,
exported or coasumed during a givea period, means the
qKUtt~ïty of the controlled ou tance, determined in
i0cofdance with one of the fol.lowing formulas :

MarcA 19,1994

Le 10 mars 1994

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL dARNEA U

R$OLEMENT CONCERNANT LA FABRICATION,
L'UTILISATION, LA VENTE, LA MISE EN VENTE,

L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE
CERTAINES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA

COUCHE D'OZONE ET MODIFIANT LA LISTE DES
SUBSTANCES TOXIQUES DE L'ANNEXE I DE L A

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

71tre abrégé
1 . Règlement sur les substances appauvrissant la couche

d'ozone.

Définitions

2 . Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement .
« a llocation de consommation » A l'égard d'un groupe de

substances contrôlées visé à la colonne I de l'annexe II,
la quantité des substances contrôlées, déterminée confor-
mément aux articles 10, 14 ou 16, qui est autnrisée en
tant que consommation d'une personne à l'égard du
g roupe pour une période de contrôle Indiquée à la
colonne lI . (consumption allowance)

« allocation de consommation de base » A l'égard d'un
groupe de substances contrôlées visé à la colonne I de
l'annexe II et d'une période de contrôle indiquée à la
colonne lI, la quantité des substances contrôlées, déter-
minée conformément à l'article 10, qui est autorisée en
tant que consommation d'une personne à l'égard du
g roupe pour la période de contrôle . (baseline consantptlon
allowance)

« allocation de consommation restante » La fraction de
l'allocation de consommation qui n'a pas été utilisée
durant une période de contrôle, (unexpended consumption
allowance )

« allocation de production » A l'égard d'un groupe de
substances contrôlées visé à la colonne I de l'annexe II,
la quantité des substances contrôlées, déterminée confor-
mément aux articles 9, 11, 13 ou 16, qui est autorisée en
tant que production d'une personne i l'égard du groupe
pour une période de contrôle Indiquée à la colonne II .
(production allowance)

« allocation de production de base » A l'égard d'un g roupe
de substances contrôlées visé 1 la colonne I de l'annexe Il
et d'une période de contrôle indiquée à la colonne lI, la
quantité substances contrôlées, déterminée conformë-
ment à l'article 9, qui est autorisée en tant que production
d'une personne k l'égard du groupe pour la période de
contrôle. (baseline production allowance)
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(I) in the can of production, P x ODP, « allocation de production restante » La fraction de l'allo-

(ii) in the can of importation, I X ODP, cation do production qui n'a pas 6ti utilisée durant we

(iii) in the can of exportation, E x ODP, or pMode de contr8le . ( wnexpended production allowance)

(iv) case of consumption, (P x ODP) + (I x ODP) « année de base » A l'égard d'un groupe de substances
contr8l6es visé i Is colonne I de l'annexe IT, l'année
civile, indiquée pour le gmupe , durant laquelle une

w~m personne doit avoir fabriqué ou lazporté au moins une des
P is the quanti ty produced during the given period, substances contrôlées comprises dans le groupe afin d'étre
I is the quantity imported du ring the given period, admissible é une allocation de consommation de base ou

B is the quantity exported during the given period, and é we allocation de production de base et l une allocation

ODP is the ozone-depleting potential set out for the de consommation de base . (base year)

controlled substance in column M of Schedule I, and « bromofluorocorbure » Hromofluoznca<txtn entièrement

(b) a group of controlled substances set out in column I halogéné dont chaque molécule est formée de un, deux

of Schedule I that are produced, imported, exported or ou trois atomes de carbone et d'au moins un atome de

consumed during a given period, maens the sum of the brome et un atome de fluor. (bromafl~ rocarbon)

calculated levels of production, i mportation, exportation « cédant » Personne qui transfert ou se propose de transférer

or consumption, as the case may be, of the cont rolled é un cessionnaire Is totalité ou une fraction de son
substances within the group during the given period, allocation de production ou de son allocation de consom-
determined in accordance with the applicable formula in mation• (transferor)
paragraph (a) ; (niveau calculé) « cessionnaire » Personne qui reçoit ou se propose de rece-

"chlorofluorocarbon" means a f1tl1y halogenated chlorofluo- voir d'un cédant la totalité ou une fraction de l'allocation
roca-lwn each molecule of which contains one, two or do production ou de l'allocation de consommation de ce

three carbon atoms; (citloroft.tro roatcant) dernier. ( transferee)

"consumption", in respect of a given period and a cont rolled « chloroftuoroalcane » Chiorofluoroalcane entièrement halo-

substance or group of controlled substances, means the géné dont chaque molécule est formée de un, deux ou
sum of the quantities produced and imported durin!t the trois atomes de carbone . (chlo rojlworocarbon )

given period less the quantity exported and, for the pur- « consommation »,j► l'égard d'une période donnée et d'une
pose of determining a calculated level of consumption, substance contrôlée ou d'un groupe de substances contr8-
excludes any quantity of the controlled substance that, lées, 1a somme de Is quantité produite et de Is quantité
when imported or exported, was already used, recovered, importée durant la période donnée moins la quantité
recycled or reclaimed ; (consommation) exportée. Aux fins de détermination d'un niveau calcul é

"consumption allowance", in respect of a group of controlled de consommation, Is présente définition exclut toute

substances set out in column I of an item of Schedule II, quantité de Is substance contrôlée qui était déji utilisée,
means the quantity of controlled substances, determined Acup~ , recyclée ou régénkée. (consu,nption)

in accordance with section 10, 14 or 16, that is authorized « hydrobromo fluorocarbure » Hydrobromofluorocarbure
as a person's consumption in respect of the group The a dont chaque molécule est formée de un, deux ou
control period set out in column II of that item; trois atomes de carb one et d'au moins un atome d'hydro-

(allocation de cbnaomu"atton) g4ne, un atome de fluor et un atome de brome.

"control period" means the period beginning on January 1 (h3d+ obron~qflaarocarbon)
in a year and ending on December 31 In the same year, « Loi * La Lot canadienne sur la p rotection de l'environne-
(période de contrdte) enent. (Act)

"controlled substance" meanr a substance set out in « matière premike » Toute substance contrôlée qui est
column lI of an item of Schedule I, whether existing alone utilisée et transformée dans la fabrication d'une autre
or in a mixture, and includes isomets of any such substance chimique . (jeedstock)
substance unless otherwist indicated; (substance « ;tiveau calculé »
cont ffi lie) a) À l'égard d'une substance contrôlée qui est produite,

'loedatack" means any contrdded substance that Is used and lmportEe, exportée ou consommée durant une p6riode
tranafotined in the manufacture of snother chemical donnée, la quantité de I .a substance contrdiée déterminée
aubttance ; (nwttère pnontart)

"hydrobwtnoffuorocarbon" means a hyd robromofluorocar-
bon each molecule of which cot itains one, two or
three carbon atoms and at least one atom each of hydro-
gen, fluorine and bromine ; (l )drobnsmo,Jlnorncarbnre)

k Partyn means
(a) a Party to the Protocol, or

confirmed

Dy) t
h

a
e S~ett

do
t riat ~of the United Nationsl Environment

Programme; (partie)

selon l'une des formules suivantes :
(i) dans le cas de la production, P x PACO,

(ii) dans le cas de l'importation, I x PACO,

(III) dans le cas de l'exportation, E x PACO,
(iv) dans le cas de la consommation, (P x PACO) +
(I x PACO) -- (E x PACO) ,

où :
P représentesente la quantité produite durant la période
donnée ,
1 la quantité Importée durant la période donné e.
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"p[odoctiop", in respect of a controlled substance or group
of controlled substances, means the quantity manufac-
tnrod; (Pr~+*)

"praductioA allowance", in respect of a poup of controlled
substances set out in coltunn I of an item of Schedule II,
means the quantity of controlled substances, determined
in accordance with section 9, 11, 13 or 16, that Is author-
ized as a po 'a production in respect of the group for
a contro l period set out in column Q of that item;
(allocation de Prodt+ctirrn)

'i*tocol" means the Mor trcal Protocol on Substances that
Laeplete the Ozone Layer published by the United Nations
Environment programme, signed by Canada on Septem-
ber 16, 19 97, as amended from time to time,. (protocole )

'Yeccovered", in respect of a cont rolled substance, means
c ollected from machinery, equipment or a container
during servicing or prior to disposal of the machinery,
equipment or container; (récrpfrfe)

"re cycled", in respect of a controlled substance, means
recovered, cieaned by a paacess such as filtering or
d rying, and teused, includüqj reuse to recharge equip-
ment; (t+acyclLe )

'Yeciaitned", in respect of a controlled substance, ►maans
recovered, re-processed and upgraded through processes
such as filtering, drying, distillation and chernical
t reatment in order to restore the controlled substance to
industty-accepted reuse standards ; (rEgfntrie)

"transfe ree" meatts a person who receives or proposes to
receive from a transferor all or a portion of the
trattsferor's production allowance or consumption
allowattw, (cessionnaire)

"traau~fetnr" means a person who h+nsfers or p to
tt iwaster to a transferee all or a portion of use person's
production allowance or consumption allowance ; (cEdant )

"uoexpaoded consumption allowance" means that portion of
a consumption allowance that has not been used durin g
a control period; (allocaeioa de consommation restante )

'bnexpendod production allowance" means that portion of
a production allowancc that has not been used during a
control period. (allocation de production restante)

E la queuM exportée àn« la période donnée ,
PACO le potentiel d'appaavrissement de la couche
d'ozone indiqué pour la substance contrôlée à la co-
lo~effideiaonexel;
b)1 l'égard d'un poffl de substances contrôlées, visé à
la colonne I de l'annexe I, qui sont produites, importées,
exportées ou consommées durant une donnée, la
somme des niveaux calculés de , d'importation,
d'exportation ou de coasormmtoion, selon le cas, des
substances contrôlées comprises dans le groupe durant la
période donnEe, dhwn" selon la formule appropriée
visée à l'alinéa a) . (calculated level)

« partie » Selon le cas :
a) une partie au protocole ;
b) un pays qui se conforme au protocole ratifié par le
Secrétariat ~~I~ro~ramme des Nations Unies pour l'envi-

« période de contrôle » La période commençant le 1« janvie r
et se te rminant le 31 décembre de la m ême année. ( coraroi
perme

« production » À l'égard d'une substance contrôlée ou d'un
g roupe de substances contrôlées, la quantité fabriquée .
(production )

« protocole » Le Protocole de Montréal relatif d des sub-
sAat'ces qui appauvrissent la combe d'ozone, publié par
le programme des Nations Unies pour l'environnement et
signé par le Canada le 16 septembre 1987, avec ses
modifications successives . (Protocol)

« récupérée »(?ualitie une substance contrôlée qui est obte-
nue de machines, d'équipements ou de contenants durant
leur entretien ou avant leur élimination . (recovered)

« recyclée » Qualifie une substance contrôlée qui est tbcu-
pl r te, nettoyée au moyen d'une opération telle que le
filtrage ou le séchage et *utilisée. La présente dé finition
comprend la réutilisation pour recharger des 6q uipements.
(ntyckw)

« régénérée » Qualifie une substance contrôlée qui est récu-
pérée , retraitée et améliorée au moyen d'une opération
telle que le filtra6e, le séchage, la distillation et le traite-
ment chimique afin qu'elle puisse correspondre
aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie .
(nclabwed)

« substance contrôlée »'Ibute, substance indiquée 1 la
colonne II de l'annexe I, y compris ses isomères, sauf
indication contralrs '" se présente isolément ou dans
un mélange . (corurz sestance)

Application

3 . ilteae Regulatiana do not apply in respect of the
tt~ 0 of a cont rolled substance where the controlled
raubtaace is produced incideataliy in the manufacture of
other e substances.

4. (1) Sidon to subsection (2), these Regulations do not
apply M respect of a controlled subs tance that Is in a

waww product within the matnüql assigned by the
ttolta~l.

Application
3. Lep règlement ne t'apliqu paN la fabricati n

duoe substance contrôlée qui est ptroduila accidentellement
dan la fabrication d'm faaa abstances cldmiques.

4. (1) Sous réserve du paragapüe (2)~ le présent règlement
ne s'applique pas à une ettbapuaoa m MI e qui se trouve
dm un produit fabriqué au nu oA l'Mttrd le proeocole.
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(2) Theaa RqaitRioas appiy in respect of a coatealkd
amêmaoa a rt le in a msnuikctmed peockct, where the
esaw6echnd product is a container used only for
trèceportatiœ or staaga

(2) Le présent règlement s'applique i une substance
contrôlée qui se trouve dans un produit fabri4u 6 qui est un
contenant utilisé uniquement pour le transport ou k
stochage.

Proibltion

5 . (1) No person shall manufacture, use, sell, offer for
ak, import or export a controlled substance in contraven-
tion of theae ttoguïations .

(2) No person shall import or export a controlled
substance other than from or to a place within the territory
of a Party.

6. (1) Subject to subsection (3) . no person shall import a
used, recovered, recycled or reclaimed controlled substance
unless the person is authorized to import the controlled
substance pursuant to a permit issued under subsec-
tion 21(2) .

(2) Subject to subsection (3), no person shall export a
controlled substance unless the person is authorized to
export it parsuant to a permit issued

(a) in the can of a used, recovered, tecycled or reclaimed
ooatrdkd subamce, under subsection 21(2); or
(b) in any other case, under subsection 20(2) .
(3) This section does not apply to tetrachbrontethane

(carbon ietrachloride) beibre Jattuary l, 1993 or to hydro-
eromofëaowocarbon baibre January 1, 1996.

7 . (1) No person dvun mmnufact+>te a controlled substance
within a group set out in column I of an item of Schedule lI
during a control period set out in column It of that Item
unless the person meets at least one of the following
condition :

(a) tlre par o an has manahetured a crnb*lled substance
wïtldn tbe dufft the ban year of the , has
prorrided I in reaperi of that mantufi6 as
=18 Irq aay aoeke p~alwd of seat p~nt b

of do Act or section 4 of the ~rn~t
Caw~+ats Act and has been itft ed bJr -e .-
-Of

(i) de pana~'a cx%vda s i level of produeticie and
cakWalpo la~+d of co~ott la respect of tlad pMp
fo r the base yNt. Md
(il) the perw~w's baseline production ailowance and
ba W ne ca mmq doa atlowassce in raip ect of that
p+cwp Ax the Co" pwbd; or

r -wik fa MMtp moie et mmpwÀ*d production
!a rts~b~ ot de on tlre coaw pewiod is

silowsd tt~r aib~ee~ioe 1~
(2) No Pema a" import My coslrolied substance

witltk, a OrM9 aat, ont la euhweat I of an haut of Sehaark n
dwiq a amâc p«bâ at out in ooiwm Il of that lem,
011 w dm a tee twovu rocyckni or rerrldtred
« a%dlai r dmux* , câlesa lin pwws meeta at least ou
of the Po wwiq coa kiam
(0) lhë or ~ a~e~l d

of the
OMMp, hait prarNMOZasatiun la respect of dm

Interdictions

3 . (1) Il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de
mettre en vente, d'importer ou d'exporter une substance
contrôlée, à moins d'agir en conformibé avec le présent
règlement .

(2) Il est interdit d'importer ou d'exporter une substance
contrôlée i moins qu'elle ne provienne d'un lieu à l'intérieur
du territoire d'une perde ou qu'elle n'y soit expédiée .

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à
toute personne d'importer une substance contrôlée utilisée,
récupérée, recyclée ou régénérée, à moins d'être titulaire
d'un permis délivré en vertu du paragraphe 21(2) l'autori-
sant à importer la substance contrôlée ,

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute
personne d'exporter une substance contrôlée A moins d'être
titulaire d'un permis l'autorisa nt à exporter cette substance>
dllivrb :

a) en vertu du paragraphe 21(2), dans le cas d'une substance
contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée ;
b) en vertu du paragraphe 20(2), dans les autres cas.
(3) Le présent article ne s'applique au t 6trachlorom6thane

(tétrachlorure de carbone) qu'à partir du 1 l, janvier 1995 et
aux hydrobromofluorocarbures qu'à partir du lu janvier
1996 .

7 . (1) II est interdit à toute personne de fabriquer une
substance contrôlée comprise dans un groupe visé à la
colonne I de l'annexe Il durant une période de contrôle
Indiquée à la colonne H. à moins de remplir au moins une
des conditions suivantes :

a) elle a fabckpsé une substance contrôlée comprise dans k
poupe durant Vannée de base pDur oe p+o~e, a fourni à
l'égard de la fabrication de cette aasbrtanuar u ie: renseigne-
mm exigés dans un avis rendu pubW ou envoyé en vertu
de l'article 18 de la Loi ou de l'article 4 de la Loi w le:
contaWnants dte PeNVira+uMaherK et a bé infonniée par le
ministre :

(i) de me niveau calculé de production et de son niveau
calculé de consommation à l'égard de ce g roupe pour
l'année de base,
(xi) de son allocation de production de base et de son
allocation de consomme" de base à l'égard de ce
groupe pour la période de contrôle ,

b) un mmu#at d'allocatioa de production restante lui est
accordé à l'dt rd de ce Pm la période de contrôle
œ vertu du para Craphe 16(4) .
(2) Il ou interdit 1 toute personne d'imporler une tubs

stance contrôlée comprise data un poupe visé à la C oieme I
de l'anacce il dan,~ me période du roueM laAiqek à la
colonies 11. autre qrs' * re substance com«M utilhëe. récu-
pérée, recyclée ou ré"ie, à moins de remplir au crains
une du conditions wivsutea :

a) a& a fabriqué ou mm aAMnico contrôlés
comprise dam k a c mea l'atMôe de baaa pour os
~raa~e, a fourni à l'égard de la fl a eicMiow ou de
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mrnu*$Mrhll or Importation as troqulred by any notice
published or no pursuant co section 18 of the Act or
section 4 of the Envt romnental Conaayninonts Act and has
been Informed by the Minister of

(1) the person's calculated level of ;onsumption in
respect of that group for the base year, an d
(ii) the person's baseline consumption allowance in
respect of that g roup for the control period; or

(b) a transfer to tehcat parton of unexpended fbr the consumptio n
allowance in respect Of
allowed under subsection 1 (4).~
8 . (1) Subject to subaections (2) and (3), no person shall

manufacture, use, sell, offer for aale, import or er_port a
controlled substance within a group set out in column I of
an item of Schedule III on or after the date of prohibition
set out in column lI of that Item exeept for an authorized
use set out in column III of that item .

(2) Subsection ( 1) does not apply to a person who

(a) uses, salis or offers for sal e

(I) a controlled substance that was mar.wfactured or
imported before the date of its prohibition, or
(ii) a used, recovered, mcycled or reclaimed controlled
substance; or

(b) imports or exports, ptorsuant to a permit iawed under
subsection 21(2), a quantity of a used, recovered, recycled
or reclaimed controlled suba4n.-e.
(3) A person may manufacture ow contro lled substance

within a group set out in column I of any of items 1 to 5
of Schedule Iü on or after the date of prohibition set out in
column Il of that item, where

(a) during the base year of the group set out in coh tmn I
of the item, the person manufactured a controlled subemce
within the group;
(b) the quantity that the person manufactures d t it
control period conunencin` on or alter the date of pitii-
tion does not exceed 10 per cent of the quantity that the
person manufacwted during the ban year, an d
(c) the cxmtrolled substance is manufacttged for expoa to
a place within the of a Party operating under
p~apaph I of Article v~the Protocol in order to mort
that Party's basic domestic needs .

Baseline Production Allowance and Baseline
Conswnptfon Allowance

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), a person's
baseline~oduction allowance in respect of a group of
controlleaubatances set out in column I of an item of
Schedule it, for a control period set out in column II of that
itaa, is dotarnnined by additt~ the n'a calculated level
of production of each cantrolkd substance within the group
during the base year of that group and multiplying the total
by the corresponding percentage set out in column Ill of
that item .

(2) Subject to subsection (3), a person's baseline
production allowance in respect of the group of controlled

Marc* 19",1994

l'importation de aette substance lu twwrrW»maats exi gés
dm un avis rerr l t publie ce envoyé en vertu de l'article 18
de la Loi ou de l'article 4 de la Loi sur les csvnrontbwnts
de l'anvtronnetnem et a 606 Informée par le ministre :

(i) de son niveau calculé de consommation b l'égard de
ce groupe pour l'année de base ,
(ii) de son allocation de consommation de base !
l'égard de ce groupe pour la période de contrôle;

b) un transfert d'allocation de consommation restante lui
ut accordé à l'dçud de ce groupe pour la période de
contrôle en vertu du paragraphe 1 6(4).
8 . (1) Sous réserve du paragraphes (2) et (3), il est

interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter une substance contrôlée
comprise dam un groupe visé 6 la colonne 1 de l'annexe IlI
b compter de la date d'interdiction prévue à la colonne lI,
sauf pour une utilisation autorisée visée b la colonne 111.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ! une personne
qui, selon le cas :

a) utilise, vend ou met en vente une substance contrôlée
qui :

(i) soit était fabriquée ou importée avant la date
d'interdiction .
( ii) soit est utilisée , récupérée, recyclée ou régénérée ;

b) importe ou exporte, en vertu d'un permis délivré confor-
mê nent au paragraphe 21(2), une quantité d'une substance
contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée.
(3) Tou te personne peut fabdquer une substance contrôlée

comprise dans un groupe visé 1 la colonne I des articles 1
à 5 de l'annexe Ili ! compter de la date d'interdiction prévue
1 la colonne II, si les conditions suivantes sont rdunies :

a) durant l'année de base pour le groupe visé 1 la colonnn I,
elle a fabriqué une substance contrôlée comprise dans ce
troupe ;
b) la quantité qu'elle fabrique au cous d'une période de
contrôle commençant à la date d'interdiction ou après cette
date ne dkpas 10 pour cent de la quantité qu'elle a
fabriquée durant l'annbe de baae;
c) la substance contrôlée eu fabriquée aux fins d'exporta-
tion vers un lieu à l'intérieur du territoire d'une autre
partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du protocole
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux de cette
partie .

Allocation de production de base et allocation de
consommation de base

9 . (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'allocation
de production de bue d'une personne i l'égard d'un groupe
de substances contrôlées visé à la colonne I de l'annexe II,
pour une période de contrôle indiquée b la colonne Il, est
déterminée en additionnant le niveau calculé de production
& cette personne ! l'égard de chaque substance contrôlée
comprise dans ce groupe durant l'année de bue pour ce
p)upe et en multipliant le total par le pourcentage corres-
pondant indiqué à la colonne M.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'allocation de
production de base d'une personne à l'égard du groupe de
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substances at out in column I of item 2 of Schedule II for
a control period set out in column II of that item is the lesser
of

(a) the baseline production allowance determined in
accord&= with au on (1), and
(b) the authorized aggregate weighted Quantity that the
person received for tlu manufacture of the controlled
substances within the group under the Ozone-depleting
Substances Regulations No. 1(Chlo%(fuo rocarbon) in
respect of the period beginning on July 1, 1993 and ending
on June 30, 1994 ,
(3) Where, during the period beginning on July 1, 1993

and ending on December 31, 1993, a person's calculated
level of production of the group of controlled substances set
out in column I of item 2 of Schedule II exceeds half of the

r
rson's authorized aggregate weighted quantity referred to

paragraph (2)(b), the person's baseline production
allowance for 1994, determined in accordance with subsec-
tion (2), is reduced by the quantity that exceeds that half .

10. (1) Subject to subsections (2) and (3), a person's
baseline consumption allowance in respect of a g roup of
controlled substances set out in column I of an item of
Schedule II, for a control period set out in column II of that
item, is determined by adding the person's calculated level
of consumption in respect of each cont rolled substance
within the group during the base year for that group and
multiplying the total by the corresponding percentage set
out in column III of that item.

(2) Subject to subsection (3), a person's haseline con-
sumption allowance in respect of the group of controlled
substances set out in column I of item 2 of Schedule II for
a control period set out in column II of that item Is the lesse r

(o) the baseline consumption allowance determined in
accordance with subsection (1), and
(b) the sum of the authorized aggregate weighted quantities
that the person reeeived for the manufacture and importa-
tion of the controlled substances within the group
under the Ozons-dRpletina Substances Rsgalations No . I
(ChloraJtworoeaarbon), in respect of the period beginning on
July 1, 1993 and ending on June 30, 1994
(3) Where, during the period beginning on July 1, 1993

and ending on December 31, 1993, a person's calculated
level of consumption in respect of the group of controlled
substances set out in column I of item 2 of Schedule lI
exceeds half of the sum of the person's authorized aggngate
weighted quantities referred to in paragraph (2)(b), the
person's baseline consumption allowance for 1994, deter-
mined in accordance with subsection (2), is reduced by the
quantity that exceeds that half.

Aadastn+ents to Production Allowance

11 . (1) Subject to subsection (2), the Minister shall, on
reeeiving from a person who has P. production allowance in
respect of s group of controlled substances a request for
ad}tntmvntr in the form set out in Schedule IV, increase the
person't pt+odttctloa allowance in respect of the g roup for a
control Froriod, where
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substances contrôlées visé à la colonne i de l'article 2 de
l'annexe II pour une période de contrôle Indiquée à la
colonne II est la moindre des quantités suivantes :

a) l'allocation de production de base déterminée confornt6-
nxsnt au paragraphe (1) ;
b) le tonnage pondéré total autorU que cette personne p
reçu pour fabriquer les substances contrôlées comprises
dans le groupe en vertu du Règlement n° 1 sur les
substances appauvrissant la couche d'ozone (chloroJiwom-
alcanes) pour la période commençant le 1 1, juillet 1993 et
se terminant le 3 0 juin 1994.
(3) Lorsque, durant la période commençant le 1 u juillet

1993 et se terminant le 31 décembre 1993, le niveau calculé
de production à l'égard du groupe de substances contrôlées
visé à la colonne I de l'article 2 de l'annexe II, pour une
personne, dépasse la moitié de son tonnage pondéré total
autorisé visé à l'alinéa (2)b), son allocation de production
de base pour 1994 est celle déterminée conformément au
paragraphe (2) moins la quantité dépassant cette même
moitié .

10 . (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'alloca-
tion de consommation de base d'une personne à l'égard d'un
groupe de substances contrôlées visé à la colonne I de
l'annexe II, pour une période de contrôle indiquée à la
colonne Il, est déterminée en additionnant le niveau calculé
de consommation de cette personne à l'égard de chaque
substance contrôlée comprise dans ce groupe durant Vannée
de base pour ce groupe et en multipliant le total par le
pourcentage correspondant Indiqué à la colonne M .

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'allocation de
consommation de base d'une personne à l'égard du groupe
de substanct,s contrôlées visé à la colonne I de l'article 2
de l'annexe II pour une période de contrôle Indiquée à la
colonne II est la moindre des quantités suivantes :

a) l'allocation de consommation de base déterminée confor-
mément au paragraphe (1) ;
b) la somme des tonnages pondérés totaux autorisés que
cette personne a reçus pour fabriquer et importer lqs
substances contrLlEes comprises dans le groupe en vertu du
Règlement n° 1 sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone (chlorojluomalcanes), pour la période commençant
le lu juillet '993 et se terminant le 30 juin 1994 .
(3) Lorsque, durant la période commençant le 1• juillet

1993 et se terminant le 31 décembre 1993, le niveau calculé
de consommation à l'égard du groupe de substances contrô-
lées visé à la colonne 1 de l'article 2 de l'annexe iI, pour
une personne, dépasse la moitié de la somme des tonnages
pondérés totaux autorisés visée à l'alinéa (2)b), son alloca-
tion de consommation de base pour 1994 est celle ddtermi-
n!b conformément au paragraphe (2) moins la quantité
dépassant cette mime moitié .

Rajustement de l'allocation do production

I1 . (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, sur
réception d'une demande de rajustement conforme i la
formule figurant à l'annexe IV, augmente, h l'égard d'un
troupe de substances contrAl6es,1'tilWcation de production
d'un demandeur qui dispose d'une allocation de production
à l'égard de ce groupe pour une période, si les conditions
suivantes sont réunies :



(a) dttrieg the co®trol period, under at ment between
Caadt ► and another Party, all or aof the Party's
cakolated bvel of myAndon in respect of the group is
Imstmad to ' and
(b) the conditions set out in section 12 are met.
(2) The amount by which a person 's production allowance

is Increased for a control period pursuant to subsection (1),
or the total of all such amounts where more than one
persat's production allowance Is increased, shall not exceed
the calculated level of production transferred to Canada
during the c ontrol period .

(3) The blinister shall, on receiving from a person who
has a ba eliee production allowance in respect of a group
of controlled substances for a control period, a request for
adjustments in the form set out in Schedule IV, increase the
perton'a produedon allowance in respect of the group for
the ;:ntml period by aa amount not exceeding 10 per cent
of person's calculated level of p roduction for the base
year, where

(a) durl ng the control perlod, the person has exported a
conarolkd substance within the gmup to a place within the
tudt"Y of a Party operating under paragraph I of Articte 3
of the Protocol in ordar to meet that Party's basic domestic
naede ;
(b) the controlled substance exported was not a used,
recovered, recycled or reclaimed contro lled substance; and
(c) the conditions set out in s ection 12 are met.
(4) A request for adjustments shall be signed
(a) in the case of a corporation, by an officer of the
corporation authorized to do so ; or
(b) in any other can, by the person making the, request or
a person authorized to act on behalf of the pereon making
the request.
12 . A person's production allowance shall be i ncreased

under section 11 only if

(a) the increase will not affect Canada's obligations under
do Protocol ; and
(b) the persan is able to ntanufacture a quantity or addi-
tional quantity of the controlled substacces within the g roup
in a manner that does not endanger the environment,

13 . (1) A person who has a production allowance in
~ of a group of controlled substances for a control

may request of the Minister that a portion of Canada' s
cabniated level of production in respect of the group for
the control period be transferrod to another Party, p rovided
that the calculabod level of production in respect of which
a transfer is requested does not exceed the person's unex-
padded production allowance .

(2) VVltere, during a control period, pursuant to a request
atada under subsection ( i), and under an agreement between
Canada and anothtlr Pa rty, all or a portion of Canada's
calculate d level of production in respect of a group of
01MICrolied U60taut is transferred to the other Pi ny, the
lt W it W aW , if necessary to eeruna that Canada meets its
bblllatloos under the Protocol, decrease the production
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contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée ;

a) durant la période de comme. es vabt d'unre enbettM
avec une asnee la tate4ltd ou am bactio de niveauca
en em

m lculé da ~~'~d je groupe de cm partie

b) les condition énoncées b l'article 12 sont *à" .
(2) L'autmontoion de l'allocation de production d'un e

personne pour une p6rlode de contrôle en vertu du para .
graphe (1), ou le total des augnteatatiena, si l'allocation de
production de plus d'une personne est augmentée, ne doit
pas dépasser le niveau c"è de on transfl+é au
Canada durant la période de contrôle .

(3) l.e ministre, sur réception d'une demande de rejns<>
ment conforme % la formule ilium à l'annexe IV,
augmente, 1 l'égard d'un groupe de substances contrôlées
pour une période de contrôle, l'allocation de production du
demandeur qui dispose d'une allocation de production de
base 1 l'égard de ce groupe pour la période de contrôle,
d'une quantité ne dépassant pas 10 pour cent du niveau
calculé de production de ce dernier pour l'année de base
pour cette période, lorsque :

a) le demandeur a exporté une substance contrôlée comprise
dans le groupe durant la période de contrôle von un 1 ei u l
l'intérieur du territoire d'une autre partie visae au para-
graphe 1 de l'article 5 du protocole pour répondre aux

intérieurs fondamentaux de cette partie ;
b) la substance contrôlée exportée n'était pas une substance

c) les conditions énoncées à l'article 12 sont réunies .
(4) La demande de rajustement doit être signée :
a) dans le cas d'une penonne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire;
b) dans tout autre cas, par le demandeur ou son mandataire .

1 2 . L'allocation de production d'une personne n'est
augmentée conformbment à l'article 11 que si les critères
suivants sont réunis :

a) l'augmentation n'a pas d'incidence sur les obligations
du Canada en vertu du protocole ;
b) la pernonne eat en nu~sure de faltriquer utte quantitd des
substuxxs contr016os oomprisas dana le groupe ou uns
quantité +tdditionnelle de aalles-ci de manitre A ne pas
mettre en danger l'environnement.
13 . (1) Toute personne qui dispose d'une allocation de

p roduction à l'égard d'un groupe de substances contrôlées
pour une période de contrôle peut demander au ministre
qu'une fraction du niveau calculé de production du Canada
à i'é ard de ce groupe pour la période de contrôle soit
transférée à une autre partie, pourvu que le niveau calculé
de production pour lequel un transfert est demandé ce
dépasse pas l'allocation de production restante du
demandeur.

(2) Lorsque, durant une période de contrôle, conformd.
ment à une demande présentés en vertu du paragraphe (1),
et en vertu d'une entente entre le Canada et une autre pértie,
la totalité ou une fraction du niveau calculé de production
du Canada à l'égard d'un groupe de substances cvnbrdlda
est transférée à l'autre pr►rtie, le ministre doit, S'il eu
nécessaire pour s'assurer que le Canada remplit ees
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allowance for that control period of the person who
requested the transfer by an amount that does not exceed
the calculated level of production transferred to that Party.

AdJusements to Consumption Allowance

14. (1) Subject to subsection (2), the Minister shall, on
receiving from a person who has a consumption allowance
in respect of a group of controlled substances a request for
adjustments in the form set out i n Schedule IV, incrcase the
person's consumption allowance in respect of the group for
a control period, where

(a) during the control period, a quantity of a controlled
substance within the group has been exported by a person
who does not have a consumption allowance in respect of
that group;
(b) the controlled substance exported was not a used,
recovered, recycled or reclaimed controlled substance ; and
(c) the conditions set out in section 1 5 are met.
(2) The amount by which a peraon's consumption allow-

ance is increased for a control period pursuant to subsec-
tion (1), or the total of all such amounts when more than
one person's consumption allowance is increased, shall not
exceed the sum of the calculated levels of export of all
controlled substances within the group referred to in para-
graph (1)(a) that are exported during the eontrol pariod by
persons who do not have a consumption allowance in respect
of the group .

(3) A request for adjustments shall be signed
(a) in the can of a corporation, by an officer of the
corporation authorized to do so; or
(b) in any other case, by the person making the request or
a person authorized to act on behalf of the person mak.ing
the request.
1 5 . A person's consumption allowance shall be increased

under subsection 14(1) only I t

(a) the increase will not affect Canada's obligations under
the Protocol;
(b) the controlled substances within the group are needed
for use in Canada; and
(c) the person is able to import a quantity or additional
quantity of the controlled substances within the group in a
marner that does not endanger the environment .

TYawfers of Production Allowance and
Consu#W tion Allowance

16. (1) No person who has a production allowance or a
consumption allowance in respect of a group of controlled
substances for a control period shall transfer all or any
portion of the person's production allowance or consump-
tion allowance for that control period unless the Minister
allows the transfer pursuant to subsection (4) .
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obligations en vertu du protocole, dit"« l'allocation de
production du demandeur pour cette période de contrôle
d'une quantité ne dépassant pas le niveau calculé de
production transféré à cette partie.

Rajustement d e l'allocation de consommation

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, sur
réception d'une demande de rajustement conforme à la
formule figurant à l'annexe IV, augmente, à l'bgard d'un
groupe de substances contrôlées, l'allocation de consomma-
tion du demandeur qui dispose d'une allocation de consom-
mation à l'égard de ce groupe pour une période, lorsque :

a) une quantité d'une substance contrôlée comprise dans le
groupe aétd exportée durant la période de contrôle par un
demandeur qui ne dispose pas d'une allocation de consom-
mation à l'égard de ce groupe ;
b) la substance contrôlée exportée n'était pas une substance
contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée ;
c) les conditions énoncées à l'article 1 5 sont réunies.
(2) L'augmentation de l'allocation de consommation

d'une personne pour une période de contrôle en vertu du
paragraphe (1), ou le total des augmentations, si l'allocation
de production de plus d'une personne est augmentée, ne doit
pas dépasser la somme des niveaux calculés d'exportation
de toutes les substances contrôlées comprises dam le groupe
visé à l'alinéa (1)a) et exportées durant cette période par
des personnes qui ne disposent pas d'une allocation de
consommation à l'égard de ce groupe.

(3) La demande de rajustement doit être signée .
a) dans le cas d'une personne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire;
b) dans tout autre cas, par le demandeur ou son mandataire.

1 5 . L'allocation de consommation d'une personne n'est
augmentée en vertu du paragraphe 14(1) que si les
conditions suivantes sont réunies :

a) l'augmentation n'a pas d'incidence sur les obligations
du Canada en vertu du protocole ,
b) les substances contrôlées comprises dam le groupe sont
nécessaires aux fins d'utilisation au Canada ;
c) la personne est en mesure d'importer une quantité des
substances contrôlées comprises dans le groupe ou une
quantité additionnelle de celles-ci de manière à ne pas
mettre an danger l'environnement .

Transfert de l'allocation de production et
de l'allocation de consommation

16 . (1) il est interdit à toute personne qui dispose d'une
allocation de production ou d'une allocation de conwnseo ►a-
tion i l'égard d'un groupe de substances contrôlées pour
une période de contrôle de transférer la totalité ou une
fraction de son allocation de production ou de son allocation
de consommation pour cette période de contrôle, i moins
que le ministre ne le permette en vertu du paragraphe (4),

(2) Lorsqu'un transfert est profwsd, le cédant et le
cessionnaire présentent au ministre une demande de
transfert .
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(3) A request shal l

(a) In the case of the transferor, be in the form set out in
Schedule V and be signed

(1) where the transferor is a corporation, by an officer
of the corporation authorized to do so ; or
(ii) in any other case, by the transferor or a person
authorized to act on behalf of the transferor ; or

(b) in the we of the transferee, be in the form set out in
Schedule VI and be signed

(1) when the transferee Is a corporation, by an officer
of the corporation authorized to do so ; or

(ii) in any other case, by the transferee or a person
authorized to act on behalf of the transferee .

(4) A transfer is allowed only i f

(a) the transferor has unexpended production allowance or
unexpended consumption allowance in an amount sufficient
to cover the proposed transfer ;

(b) in the case of a transfer of production allowance, the
transferee is able to manufacture a quantity or additional
quantity of the controlled substances within the group in a
manner that does not endanger the environment ; and

(c) in the case of a transfer of consumption allowance, the
transferee Is able to manufacture or import a quantity or
additional quantity of the controlled substances within the
group in a manner that does not endanger the environment

(5) Where the Minister has allowed a transfer and discov-
ers that the transferor does not have unexpended production
allowance or unexpended consumption allowance for the
control period in a quantity sufficient to cover the transfer,
the Minister shall can. .,.l the transfer.

1 7 . (1) No person who has a production allowance or a
consumption allowance in respect of a group of controlled
substances for a control period shall transfer all or any
portion of the person's production allowance or consump-
tion allowance in excess of the person's unexpended pro-
duction allowance or unexpended consumption allowance
for the control period .

(2) No person shall accept a transfer of all or any portion
of a production allowance or consumption allowance in
respect of a group of controlled substances for a control
period unless the person making the transfer has unexpended
production allowance or unexpended consumption allow-
ance for the control period in a quantity sufficient to cover
the transfer.

18 . Where a transfer referred to in subsection 16(1) is
allowed,

(a) the production allowance or consumption allowance of
the transfaror in respect of a group of controlled substances
is the transferor's production allowance or consumption
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(3) La demande de transfert doit :

a) dans le cas du cédant, être conforme à la formule figurant
à l'annexe V et être signée :

(i) dans le cas d'une personne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire,

(ii) dans tout autre cas, par le cédant ou son mandataire ;

b) dans le cas du cessionnaire, 6tre conforme à la formule
figurant à l'annexe VI et étre signée :

(i) dans le cas d'une personne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire ,

(il) dans tout autre cas, par le cessionnaire ou son
mandataire.

(4) Le transfert n'est accordé que si les conditions sui-
vantes sont réunies :

a) le cédant dispose d'une allocation de production restante
ou d'une allocation de consommation restante qui est
suffisante pour couvrir le transfert proposé ;

b) dans le cas du transfert d'une allocation de production,
le cessionnaire est en mesure de fabriquer une quantité des
substances contrôlées comprises dans le groupe ou une
quantité additionnelle de celles-ci de manière à ne pas
mettre en danger l'environnement ;
c) dans le cas du transfert d'une allocation de consomma-
tion, le cessionnaire est en mesure de fabriquer ou d'im-
porter une quantité des substances contrôlées comprises
dans le groupe ou une quantité additionnelle de celles-ci de
manière h ne pas mettre en danger l'environnement .
(5) Lorsqu'il a accordé un transfert et qu'il s'aperçoit que

le cédant ne dispose pas d'une allocation de production
restante ou d'une allocation de consommation restante pour
la période de contrôle qui est suffisante pour couvrir le
transfert, le ministre doit annuler le transfert .

1 7 . (1) Il est interdit i1 toute personne qui dispose d'une
allocation de production ou d'une allocation de consomma-
tion à l'égard d'un groupe de substances contrôlées pour
une période de contrôle de transférer la totalité ou une
fraction de son allocation de production ou de son allocation
de consommation qui dépasse son allocation de production
restante ou son allocation de consommation restante pour
cette période .

(2) Il est interdit à toute personne d'accepter le transfert
de la totalité ou d'une fraction d'une allocation de produc-
tion ou d'une allocation de consommation à l'égard d'un
groupe de substances contrôlées pour une période de
contrôle, d moins que la personne qui effectue le transfert
ne dispose d'une allocation de production restante ou d'une
allocation de consommation restante pour cette période de
contrôle qui est suffisante pour couvrir le transfert .

18 . Lorsque le transfert visé au paragraphe 16(1) est
accordé :

a) l'allocation de production ou l'allocation de consomma-
tion du cédant à l'égard d'un groupe de substances contrô-
lées correspond à l'allocation de production ou à



Le 19 rnars 1954

allowance before the tranafer less the portion of the ptr-
duction allowance or consumption allowance transferred ;
and
(b) the production allowance or consumption allowance of
the transftree in respect of a group of controlled substances
is the sum of the transferee's production allowance or
consumption allowanee, if any, before the transfer and the
portion of the production allowance or consumption
allowance transferred.

Restrictions on Mans(facture and Import

19. (1) Subject to subsection (3), no person who has a
production allowance in respect of a group of controlled
substances shall, at the end of a control period, have a
calculated level of production in respect of the group that
exceeds the production allowance for the control period.

(2) Subject to subsection (4), no person who has a con-
sumption allowance in respect of a group of controlled
substances shall, at the and of a control period, have a
calculated level of consumption In respect of the group that
exceeds the consumption allowance for the control period .

(3) Where a person destroys a controlled substance within
a group by means of technologies approved by the Parties,
or uses a controlled substance within the group as feedstock
or as an analytical standard, the person's calculated level )f
production in respect of the group Is reduced by the quantity
so destroyed or used.

(4) Where a person imports a used, recovered, recycled
or reclaimed controlled substance within a group, the
person's calculated level of consumption in respect of the
group is reduced by the quantity imported.

(5) No person shall, for a control period, add to a
consumption allowance or production allowance any unex-
pended consumption allowance or unexpended production
allowance from a previous control period .

Controlled Substances That Are Not Used, Recovered,
Recycled or Reclaimed

20. (1) Where a person proposes to export a<ontrolled
substance for which a permit is required under para-
graph 6(2)(b), the person shall submit to the Minister a
request for a permit in the tbrm set out in Schedule VII .

(2) The Minister shall, on receiving a request for a permit,
issue a permit authorizing the person to export a quantity
of a controlled substance where the person is able to export
that quantity

(a) in compliance with the terms and conditions of the
Protocol; or
(b) in a manner that does not endanger the environment .
(3) A request for a permit shall be signed
(a) in the case of a corporation, by an officer of the
corporation authorised to do so; or
(b) in any other case, by the person making the request or
a person authorwized to act on behalf of the person making
the request
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l'allocation de oos»mmation dont il disposait avant le
transfert moins la fîraction de l'allocation de production ou
de l'allocation de consommation trans%rée ;

b) l'allocation de production ou l'allocation de consomma-
tion du cessi t l'égard d'un groupe de substances
contrôlées correspond ! la somme de l'alkmtion de
production ou de l'allocution de consommation dont il
disposait, le cas éch6ant, avant le transfert, et de la fraction
de l'allocation de production ou de l'allocation de consom-
mation transférée.

Restrictions relatives d la fabrication et à l'importation

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), II est interdit 4
toute personne qui dispose d'une allocation de production
à l'égard d'un groupe de substances contr61 6es de posséder,
4 la fin d'une période de contrôle, un niveau calculé de
production i l'égard du groupe qui dépasse son allocation
de production pour cette période .

(2) Sous réserve du parag ll e (4), il est Interdit 4 toute
personne qui dispose d'une a ocation de consommation à
l'égard d'un groupe de substances contrôlées de posséder,
i la fin d'une période de contrôle, un niveau calculé de
consommation l'égard de ce groupe qui dépasse son
allocation de consommation pour cette p6riode .

(3) Lorsqu'une personne détruit une substance contrôlée
comprise dans un groupe au moyen de techniques approu-
vdes par les parties ou utilise une substance contrôlée
comprise dans le groupe en tant que matière peemière ou
c~u'6talon analytique, son niveau calculé de production à
16gard de ce groupe est réduit de la quantité ainsi détruite
ou utilisée .

(4) Lorsqu'une personne importe une substance contrôlée
utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée comprise dans un
groupe, son niveau calculé de consommation à l'égard de
ce groupe est réduit de la quantité importée .

(5) Il est interdit b toute personne d'ajouter à son alloca-
tion de consommation ou ► son allocation de production,
pour une période de contrôle, toute allocation de consom-
mation restante ou toute allocation de production restante
d'une période de contrôle antérieure .

Substances contrdlfes qui ne sont pas utilisées,
récupérées, recyclées ou régénérées

20. (1) La personne qui se propose d'exporter une
substance contrôlée pour laquelle un permis est exigé en
vertu de l'alinéa 6(2 )b) présente au ministre une demande
de permis conforme à la formule figurant à l'annexe Yri .

(2) Sur réception d'une demande, le minime d6livre au
demandeur un permis l'autorisant b exporter une quantité
d'une substance contrôlée lorsque celui-ci est en mesure
d'exporter cette quanti té :

a) conformément aux conditions du protocole;

b) de manière i ne pas mettre en danger l'environnement.
(3) La demande de permis doit étre signée :
a) dans le cm d'une personne morale, par un agent do
oelle-d autorisé à le hire;
b) dans tout autre cas, par le demandeur ou son mandataire.
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Controlled Substances That Are Used, Recovered,
Recycled or Reclaime d

21 . (1) Where a person proposes to impo rt or expo rt a
controlled substance for which a permit is required under
subsection 6(1) or paragraph 6(2)(a), the person shall submit
to the Minister a request for a permit in the form set out ir.
Schedule VIII .

(2) Tha Minister shall, on receiving a request for a permit,
issue a permit authorizing the person to import or expo rt a
quantity of the controlled substance where the person is able
to import or export that quantity in a manner that does not
endanger the environment .

(3) A request for a permit shall be signed
(a) in the case of a corporation, by an officer of the
corporation authorized to do so; or
(b) in any other case, by the person making the request or
a person authorized to act on behalf of the person making
the request .

Information

22 . (1) Every person who manufactures, imports or ex-
ports a controlled substance, other than a used, recovered,
recycled or reclaimed controlled substance, shall submit
to the Minister a quarterly report in the form set out in
Schedule IX .

(2) Every person who imports or exports a used, recov-
ered, recycled or reclaimed controlled substance shall
submit to the Minister an annual report in the form set out
in Schedule X .

(3) A quarterly report referred to in subsection (1) shall
be submitted

(a) in the case of a person who has a production allowance
or a consumption allowance for a control period, within
30 days after the last day of each quarter in the control
period ; or
(b) in the case of a person who does not have a production
allowance or a consumption allowance, within 30 days after
the last day of the quarter of the control period during which
the manufacturing, importing or exporting takes place, and
within 30 days after each subsequent quarter of that control
period.
(4) An annual report referred to in subsection (2) shall be

submitted within 30 days after the last day of the control
period during which the importing or exporting takes place .

(5) Where a person who submits a report requests that the
information contained in the report be treated as confidential
under subsection 19(1) of the Act, the person shall include
the reasons for that request in the report .

(6) A report shall be signed
(a) in the case of a corporation, by an officer of the
corporation authorized to do so ; or
(b) in any other case, by the person submitting the report
or a person authorized to act on behalf of the person
submitting the report .

March 19, 1994

Substances contrôlées utilisées, récupérées,
recyclées ou régénérées

21 . (1) La personne qui se propose d'importer ou
d'exnorter une substance contrôlée pour laquelle un permis
est exigé en vertu du paragraphe 6(1) ou de l'alinéa 6(2)a)
présente au ministre une demande de permis conforme à la
formule figurant à l'annexe VIII .

(2) Sur réception d'une demande, le ministre délivre au
demandeur un permis l'autorisant à importer ou à exporter
une quantité de la substance contrôlée lorsque celui-ci est
en mesure d'exporter ou d'importer cette quantité de
manière à ne pas mettre en danger l'environnement.

(3) La demande de permis doit étre signée :
a) dans le cas d'une personne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire;
b) dans tout autre cas, par le demandeur ou son mandataire.

Renseignements

22. (1) Toute personne qui fabrique, importe ou export e
une substance contrôléc autre qu'une substance contrôlée
utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée transmet au mi-
nistre un rapport trimestriel conforme à la formule figurant
à l'annexe IX .

(2) Toute personne qui importe ou exporte une substance
contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou régénérée transmet
au ministre un rapport annuel conforme à la formule figurant
à l'annexe X.

(3) Le rapport trimestriel prévu au paragraphe (1) doit
étre transmis :

a) dans le cas d'une personne qui dispose d'une allocation
de production ou d'une allocation de consommation pour
une période de contrôle, dans les 30 jours suivant le dernier
jour de chaque trimestre de la période de contrôle ;
b) dans le cas d'une personne qui ne dispose pas d'une
allocation de production ni d'une allocation de consomma-
tion, dans les 30 jours suivant le dernier jour du trimestre
de la période de contrôle durant laquelle la fabrication,
l'importation ou l'exportation a eu lieu, et dans les 30 jours
suivant chaque trimestre subséquent de cette période .
(4) Le rapport annuel prévu au paragraphe (2) doit être

transmis dans les 30 jours suivant le dernier jour de la
période de contrôle durant laquelle l'importation ou l'expor-
tation a eu lieu .

(5) La personne qui transmet un rapport et qui demande
que les renseignements qui y figurent soient considérés
comme confidentiels en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi
r!oit en inclure les motifs dans le rapport .

(6) Le rapport doit être signé :
a) dans le cas d'une personne morale, par un agent de
celle-ci autorisé à le faire;
b) dans tout autre cas, par la personne qui transmet le
rapport ou son mandataire.
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Maintenance of Records

23 . (1) Every person who, during a control period, man-
ufactures, imports or exports a controlled substance, shal l

(a) maintain records for the control period, containing the
applicable information specified in Schedule XI ; and

(b) keep the records at a place in Canada for a period of
five years after the records are made .
(2) Every person refetred to in subsection (1) shall, on

request from the Minister, submit to the Minister the app li -
cable Information specified in Schedule XI .

Tenue des registres

23 . (1) Toute personne qui, durant une période de
contrôle, fabrique, importe ou exporte une substance
contrôlée dcit :

a) tenir, pour chaque période de contrôle, des registres
❑enferfnant les renseignements appropriés visés à
l'annexe XI;
b) conserver ces registres au Canada pour une période de
cinq ans apt+Ds l'inscription des renseignements.
(2) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) transmet

au ministre, à la demande de ce dernier, les renseignements
appropriés visés à l'annexe XI.

Amendment to the List of Toxic Substances in
Schedule 1 to the Act

24. All that portion of item 4 of the List of Toxic
Substances in Schedule I to the A•et in column II' thereof
Is revoked and the following substituted therefor :

F .-~-. .~- .~~

Cofesnn il

Ibeee___-- T at RdaNan Applicable

4, (a) Quantitiee that may be nrnufacturod Of irrpotted

(b) Protdbition on meanafeWre, use, sale, offer for We, Import or
exprM e xcept for +wthorited usee ~

Modification de la liste des substances toxiques de
l'annexe ! de la Lo i

24 . La colonne Ih de l'article 4 de la liste des
substances toxiques de l'annexe I de la Loi est abrogée
et remplac ée par ce qui suit :

Colonne û

Article Type de rW_t eN Ycabi r

4. a) Quotités qui peuvent dre febriqu6e+r ou lnQortb a

b) Interdiction de fabriquer, d'utiliser . de vendre, de mettre en vente.
d'inuperta ou d'exporter, mut pour utülauionr autorie6 a

25 . AN that portion of items 10 to 12 of the List of Taadc 25 . La colonne 110 des articles 10 A 12 de in liste des

Substances in Srh®dale I to the Act in column Il' thereof substances toxiques de l'annexe I de In Loi est abrogée et

is revoked and the following substituted therefor: remplacée par cc qui suit :

Cnlwnn TY

111011 TTrie oCRu~alWau A e

it. (a) Qtumtitiwi that may be mimufactuod or Importe d

(b) Prohibition on maoufnciwe, use, eaie, offer for sale, import or
export t,tuaPt for attarized uses

I t . (a) Quantitloe that may be mimutacdaed or imported

(b) Proidbition on mrnufacpte, use, ede, offer for We, 4nport of
export except for wAorized uses

11. (a) Qunptitiaa that may be aoenufMctured or ierported

(b) Prohibition on m iiauüwwte, use, sale, offer for We, inipott or
cnpott ezcepi for nuthodzed uwe

C :aloase II

Article Type do rkLaa at appaeRble

1fA a) Quantitb qui peuvent bore febtiquleu ou inVcxtba e
b) Intedietlrin de fabriquer, d'utiiieer, de vendre, de aoottte en vente,

d'importer ou d'expom, m ut pour utiliwtioes autochda

Il . a) Queotitée qui peuvent Sire fabriqué« ou liMort6e s
b) Interdiction de tnMiqua, d'utiüter, de vendse, de m ettre en vente,

d'importer ou d'ea.portu, sauf pow utilisations autorisées

11 a) Quantités qW peuvent Sire fabriquées ou Iniportbe s
b) Interdiction de fabriquer, d'utilie«, de vendre, de meUre en vente,

d'importer ou d'e !pe«, saut par utilhotioar rutoriede R

26. AEl tbat portion of itenrs 18 and 19 of the List of 7b. La ooloane II' dea artlda 18 et 19 de la liste des
Taxe Substances ln Sdredak I te the Act in cdrnm II' substances t;Bques de l'annexe I de la Loi ut abrogée et
thereof is revoked and the follow ing svbrtituted therefor : remplacée par ce qui sudt :

laM et 1teV lrtlw 4PWnil e
i>t, (a) Qunntibiw that may be mmufaduted or ImpoRed

(b) Prohibition on mrbuteCWre, Use, enle, offer for "lo, import or
etport except for MWhoriaftd usa

19. (®) Qj"itles that may be mnaufaaWied or ItnpoRed
(b) Prohibition on aaautasMe, use, ale, offer for ede, Import or

exps rrt acoe~t for aW ceited uses

Colon» II

Ar"
tf.

1 7Ve de riwmww elrNrails
a) Quantités qui peuvent bre fabriquées ou inpatda
b) Interdiction de fabriquer, d'utiliNr, de vendre, d4 metire en vente,

d'imparter ®u d'ettpoRer, MW par uNliw" nutorLfM
19. a) Quantités qui peuvent !Ire fabriquées ou Importées

b) lntetdkqioa de tabrique, d'utiUwr . de veedro, de mutae en vede,
d'tmpatiat ou d'aepo~oer, seuf .p oar uWMKtort amoriHee

1 1lfJR/S9àsi, 191 9 C &I" Ganse Put Il, p. 3415
1 SR/"3, 199D CWMdO Osasse Part û4 p. 3735
~ 3O1t/93•214, 1993 Gpwi~ir Ganse 1'm Il, P . 2243

iï1Ô1t8JE9-3Q1, Oazrne du Cawa* Partis U. 190 , P. 3425
~ DOR9/90483, OMM /n Caeede Pic" II, 1990, p. 3735
~ I)OR~193-214, Gamme dr Can~a~ds Partis tI, 1993, P. 2243
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27 . Items 20 and 21 of the List of Toxic Substances in 27 . La colonne II des articles 20 et 21 de Is lietre desSchedule I to the Act are amended by adding thereto, in substances toxiques de 1'anuexe I de Is Lot est mod ifiée parcolumn û thereof, the ft,llowingt adjonction de ce qui suit :

litna Type of BOtd tdon Appliceble
A (a) Quantities that may be manufactured or Importe d

(b) Prohibition on manufacture, use, sale, offer for sale, Import or
export except for authorized uses

21. (a) Quantities that may be manufactured or Imported
(b) Prohibition on manufacture, use, sale, offer for sale, import or

`ex port except for authorized uses

SCHEDULE I
(Section 2 )

DATA FOR THE DETERMINATION OF
CALCULATED LEVEL S

Column I Column I1 Column III

Item tÿ :oup Controllcd Substance
Ozo ne-depleting
Potential

l. [ Tetrachlorornethane
(carbon teuachioride )

2 . II 1,1,1-trichloroethane
(methyl chloroform)

3 . lU Trichlorofluorotnethane
(CFC-11)

4. III Dich:oroditluoromeYhane
(CFC-12)

5 . IIl Trichlorotrifluoroethane
(CFC-113 )

6 . III Dichloroteerafl uoroethane
(CFC--114)

7 . Ill Chioropenta n uoroethan e
(CFC-115)

8. IV Chlorofluoroavbons other than those
set out in items 3 to 7

9 . V Bromochlorodifluorotrtethane
(Halon 1211 )

10. V Brorttotrifluoromethane
(Fiston 1301 )

il . V Dibrotnotetratluoroethane
(Nalon 2402)

12. VI Bromofluoroarbona other thon those ,
set out in items 9 to 11 N/A

13. VII HyAabromofl uorocarbona N/A

Article Typu de ribdanew yppplWa
28 a) Quantitda qui peuvent être fabriquée:, ou impartbes

b) Intadictkrn de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente,
d'importer ou d'exporter, aqii' pour utilisations autoriaép

21 . a) Quantités qui peuvent ltre fabriquées ou importées
b) Interdiction de fabriquer, d'utiliecr, de vendre, de mettre en veote,

d'irnporter ou d'exporter, sauf utilisations au0orltrid

ANNEXEI
(article 2)

DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES
NIVEAUX CALCULÉS

Colonne I Colonne II Colonne

Article Groupe Substance contr(516c

1. 1 T6trochlorom&hanc
(téuéchlorure de carbone) 1 .1

2 . ti 1,1,1-trichloroltitane
(rr#tJrylchloroforme) 0, 1

3 . 111 TricNorofluoromfthane
(CFC-11 )

4 . IïI Dichlorodi fl uoro mlthan e
(CFC-12) 1,0

5. ID Trichlo rotri fluoroftlun e
(CFC-113) 0,8

6. III I3lchloro tftrafluorodthane
(CFC-114) 1.0

7 . ni Chlot cr entatlucrobtltute
(CFC-115)

8 . IV Chlorotluoroalcanp autres que ceux
viab aux mticiea 3 à7 1,0

9 . V BromochlarodHltroromltfune
(Elalon 1211 )

10. V Brorttotrifiucrornbthatte
(Halon 1301 )

11 . V Dibromothrafluoro6thane
(HaJon 2402 )

12. VI B ro mofluorocarburea autres que
ceux vie6a aux articles 9 à 11 S.CI .

13. Vil: Hydro bro tttn fluotucvbura S.U.



Le 19 aroar,r 1994

SCHEDULE II
(Sections 2 . 7, 9 and 10)

PERCENTAGES FOR THE DETERMINATION OF
BASELINE PRODUCTION ALLOWANCE OR BASELINE

CONSUMPTION ALLOWANCE

1,1,1-tdchlonxtbane (methylchlorofocm)

Group Ill
Base Year. 198 6

(1) TrichloronuAromethane (CFC-11)

(2) INchlorodinuorommdhane (CFC-12)
(3) Trichlorotrifluoroethane (CFC-113)
(4) DichlorotetraAuo roethme (CFC-114)

(5) Chloropentsnuoroethane (CFC-)15)
Group 1V
Base Year. 1989

Penxnhtgc
for Purposee
of sections 9
and 1 0

(a) 1994 25%
(b) 1995 2996

(a) 1994 25%
(b) 1995 25%

(1) Chlorotrinuoromothaoe (CFC-13)

(2) Pentachloronuoroetltane (CFC- 111)
(3) Tcteadtloradinwroethane (CFC-I 12)

(4) iteptaci iloronuoropfopane (CFC-21 1)
(5) He:adilcnodinuomprupaae (CFC-212)

(6) Pentachlorotrinuoropropane (CFC-213)
(7) Tetrachlorole trafltaropropane (CFC.-214)

(8) Trichloropaatanuoropropaae (CFC-215)

(9) Dichlorohexanuoropropane (CW-216)

(10) Chioroheptanuoroptopane (CFC-217 )

SCHEDULE III
(Subsections 8(1) and (3))

AUTHORIZED USES AFTER DATE OF PROHIBITION

Column II

Da te o f
prohibition Autborised Use

(1) Jan . 1, 1995 (a) to a labor>ttory;
(b) In rhlot•aitali
plants as a dilueaE
fat citrom
trkhlortde to
pret+ent explat ►oor
(e) M f00d/tocfi or
(1) M atl Md)rtiCal
NqOdMd
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ANNEXE II
(articles 2, 7, 9 et 10)

POURCENTAGES POUR DÉTERMINER
L'ALLOCATION DE PRODUCTION DE BASE

OU L'ALLOCATION DE CONSOMMATION DE BASE

Colonne I Colonne Il

pourcentage
pour l'+4P11-
catioa des

Groupe de substances contrbibaa et son Période de articles 9
Article année de bue contrôle et 1 0

1 . Groupe Il
Année de bue : 1989 a) 1994 30%

b) 1995 15 %
1,1,1-tricWoroéUune (mfthylchiorotorme)

2 . Groupe M
Aonbe de base : 1986

(1) Trichloronuorométhane (CFC-i 1)

(2) Llichiarodinuoron>tthane (ŒC-12)

(3) Trichlorotrifluurolhhane (CFC- 113)

(4) Dichiorot6trdluoro6thane (CFC-114)

(5) ChloropeoulluoroEthane (CFC-115)

3 . Groupe I V
Année de base : 1989

a) 1994 25%
b) 1995 25 %

a) 1994 255b
b) 1995 25 %

(1) ChlomtritluoromEthene (CFC- 13)
(2) F'eotachloronuorobthane (CFC-11I)

(3) T6trachiorodi fl uoro0hsne (CFC-112)

(4) Heptacldoronuoropropane (CFC-211)

(5) Hexachlorodinuotnpropene (CFC-212)

(6) Peatachlorotrinuoropropane (CFC-213)

(7) TEtrachlorotEtrafluoraptupaao (CF+C-214)

(8) T richloropentatluoropropane (CFC-215)

(9) Dichlorohcxafluo rop ropane (CFC-216)

(10) Chloroheptutluoropropane (CFC-217)

ANNEXE III
(paragraphes 8(l) et (3))

UTILISATIONS AUTORISÉES APRÈS LA DATE
D'INTERDICTIO N

Ormpt de substances
contra6m et son année de

Article bue (t'il y a lieu) Date d'interdiction

1 . Groupe I (I) 1` janvier 1995
Année de bac : 1989

utilise"
atorhie

a) dans let
labot*Iair cs;
b) aura les
fabtiqueo de
chlore M tint us
diluwtt du tdehlo-
rutr d'amlo pour
privenir Ia
eIIptor00/j
C) MI tut Qu
nuttiA piM .

1) M1 taot
qii 'è"
analytique



Cdumn l

Group of Ckau+dled
Subeta im and Itx

Mn_ Bac Year (if licetde)

1,1,1 •trichlonxtbme
(methyl chlorofonn)

3. (3roup lII
Bue Yepr : 198 6

(1) Trichlomfl uoromethane
(CFC•l1 )
(2) Dicldotvdifl uu-omethane
(CPC•12 )
(3) 7tichloiot rifluocoethrne
(CPC-113)
(4) I)ichlo rotetrnfluorcxthrne
(CFC-114)
(S) Ch loropentAfiuoroethane
(CFC- 1151,

4. t3roup IV
Biee Year. 1989

(1) ChlarotrifluuRnmethane
(CPG 13 )
(2) Prntachhmaftuomtthane
(C(~'C•111 )
(3) Tetrnshlorodi fluoroühaie
((W- 112)
(4) l~techlon>fluoroptcpene
(Cl~:• i1 )
(5) Aexachlomdifluaopm pane
(CAC-212)

(6) Pontachlorouiflucx+o♦moparo
(C_k~C•213)
(7) TeCachlocntetralluorc,pt opane
(C?G214)
(8) Ttichioaopentafluorvpr jpane
(CFC•215 )
(9) Dichl«uh exdiuornprr)pane
(CFC-216)

(10) Cblamhephfluaup n pene
(CFC-217)

Ikte of
)?tohibition-Authorized Use

(2) Jan . 1 2000 (a) as foedetocic ; or
(b) a an uulytlcd
standard

ANNEXE III (slrite)

March 19,1994

Groupe de substgrwe s
oonh816ea et son année de UtilisationArt icle base (e'il y a lieu) De0r, d'interdiction autod o 6e

Téttachlorométhane
(tétrachlcavre de carbone)

2 . Groupe H
Année de beec : 1989

1,1,1-tcichlométhsne
(méthylchlceufomx)

3 . Groupe 1A
Année de bue : 1986

(1) Tri cblomfluoromfthrne
(CPC-11 )
(2) D:chlotodi fl uorcxn4thane
(CTC• 12)
(3) ltichloro0ifluoru6 thane
(GFC-113 )
(4)
DichlottitétrAfl uométh ane
(CP^-114)

(5) Chlonopenuütuorvéthane
(CFC- 115)

I• janvier 1996 a) en tant que
matière ptemiire;
b) en tant
qu'étalon
Analytique

1` janvier 1996 a) en tant que
matière prernière;
b) en tan t
qu'étslon
analytique

4. Groupe
d

I
e
V

baae : 1989
l' janvier 1996

am) a
etin àe 4nt que

à-

(1) CfilaotrifluoranéthAne
(CFL`-13)

(2) Paotschlorntluoroéthar.e
(CFC•111 )
(3) TBtrAehlomdifluorvbthane
(CFC-112)
(4) ikptachlwvfluoroprop ane
(CFC-211 )
(â) itexechlorodifluompropeno
(CPG-212)
(6) Pent+chlorotrittuonopropune
(CWC-213 )

(7) 7ëtnchiorolbtndtuompropate
(CFC•214)
(8)ltichlaoponUfluan>proprne
(Q+C-213)
(9) Uichlotohoxa(luonaptvpaie
(CFC•216)

(10) Chlacv+heptafl uo rapmpru
(M-217)

b) en tant
qu'6ta)on
analytique



Column II Column fII
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ANNEXE III (fin )

Colonne II Colonne IIi

Group of Controlled (icoupo de substances
Substances and Its Date of crxutfilbes et son année de Utitisstion

Item Base Yeat ,if applcable) ^ Prohibition Authoeiaed Use Article base ( 41 1 y a lieu) Date d'intadiction autotie6 e

Le 19 mars 1994

SCHEDULE III-Conctuded

5. Group V Jan. 1, 1994 (4) AS feedatock ; of 5 .
Bose Yeu: 1986 (b) as an analyticsl

standard
(1) Bronochlorodinuoromethane
(Halon 1211 )
(2) Bromotrifluoromethame
(Helon 1301 )
(3) ClibtomotetrafiuoroetAane
(fialon 2402 )

6. Group VI

Bromofluorocatbons other than
those set out in item 5

7. Group VII

Hydrobro mofluorocubons

Jan . l, 1994 ( a) as feedstock ; or
(b) as an analytical
Standard

Jan. 1, 1996 (a) as feedstock; or

(b) as an analytical
standard

Groupe V 1' janvier 1994 a) en tant que
Année de base : 1986 matière peemi2te;

b) en tant
qu'étalon
analytique

(1) Btomacblor odiflucracnétbane
(Hdan 1211 )
(2) BrornouiJluorométhane
(Halon 1301 )
(3) I);bromot6tnilluaroEt3 ane
(lialon 2402)

6 . Groupe VI 1° janvier 1994 a) en tant que
matière prcn»àèm-.

BrumoFluorocaeburra autres b) en tant
que ceux visés A l'article 5 qu'étalon

analy tique

7 . Groupe Vil 1' janvier 1996 a) en tant que

Hydtvbmmofl uorocatburea

matière pmmièm;
b) en tant
qu'étalon
an alytique



SCHEDULE IV
(Sabsections 11(1) and (3) and 14(1))

MQtJEST FOR ADIUSTMENTS
(One rryaest for each group of c»ntmllyd srbsto wes)

Information respecting applicant

Name of applicant :

Address :

Name of person authorized to act on behalf of applicant :

Title :

Fax No . : -

Telephone No . :

Information respecting other Party

Country :

Is the Party a developing country (a Party operating unâer paragraph 1 of Article 5 of the Protocol)?

yeS[3 no []

Coup IIï Group VII

Group IV

Cornup II ~ cmoup VI

Information respecting the controtled substances :o be p roduced or imp o rted (check one)

Group of contro lled substances: Group I Group V

Control period: ~

Man* 1Q.1991



Lot 19mars 1994

SCHEDULE IV---Continued

Note : Express all allowances and relevant adjustmerds in calculated levels.
Please supply only the information that pertains ►4 your request .

Adjustment to production allowance

Baseline production allowance of applicant
(section 9):

Adjustment to production allowance requested

(i) under subsection i 1(1) :

Controlled substance

(ii) under subsection 11(3)f :

Controlled substance

Calculated level

-------kg x ° kg

----kg x ° - --- kg

-_kg x kg

_._kg x

-R----kg x .~ _ ._.__kg

Total : kg

Quantity to
be Lroduced OD P

kg x -kg

---kg x ------ ' kg

_kg x kg

kg x = _kg

kg x kg

Total : kg

Gazette de Canada Partie /
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(iii) under subsection 13(1):

SCHEDULE IV-Concluded

Quantity to
Corttrolled substance be nroduced ODP

kg x ° __kg

~ kg x - -kg

_~kg x

kg x ,~ kg

kg x ~ ~ kg

Total:kgPro%; u ction allowance (after adjustments): kg

' To a maximum of 10% of the person's calculated level of production for the base year. Appliaablz only in cases where
the other Party is a developing country.

Ad,justrnent to consumption allowance

Haseline consutnption allowance of applicant
(section 10):

Calculated level of exports (subsection 14(2) )

Controlled substance

Adjustment to consumption allowance requested
(subsection 14(1)) :

Consumption allowance (after adjustments) :

Quantity to
be exported

I declare that the information provided in this request is correct .

Calculated level

kg

ODP

-

kg

kg

Doe+ Piece Sigwtura
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SCHEDUI.,R V
(Paragraph 16(3)(a) )

REQUEST FOR TRANSFER (TRANSFEROR)
(One request for each group of controlled substances)

Note : Express all allowances and relevant adjustments in calculated levefc .

Please supply only the information that pertains to your request.

Information respecting transferor

Nam of transferor:

Address:

Nam of person authorized to act on behalf of transferor :

Title : ---

Fax

-

Fax No . :

Telephone No . :

Now of transferee :

Address: -

Information respecting the controlled substances to be produced or imported (check one )

Group of controlled substances :

Group Ii Group VI

Group III Group VII

Group IV

Group I Group V



1816 Canada Ga - P 1aFf
Mancb 19,19#4

SCN®Ut.E V-Concluded

7iwansfer of production allowance

Unexpended production allowance :

Production allowance before transfer :

Calculated level of production to be transferred :

Quantity to
Controlled substance be produced

Production allowance after transfer:

nansfer of consumption allowance

Unexpended consumption allowance :

Consumption allowance before transfer:

Calculated level of consumption to be trarLsfered :

.9o irolled substance

Consumption allowance after transfer:

Culculated level

-_.__ .._...~.~._. .. ~6

kg

~kg x

~kg x ~ s kg

x ~ ~ kg

__ kg x ~ kg

kg x

Total: kg

~kg

Quantity to
be con,sumed O.pp

I declare that the information provided in this request is correct .



L. 19Mars 199►4

SCHEDULE VI
(Paragraph 16(3)(b))

REQUEST FOR TRANSFER (TRANSFEREE)
(One request for each group of controlled substances)

Note: Express all allowances and relevant adjustnients in cafculated levels.

Please supply only the information that pertains to your request.

Information respecting tmnsferne

Nasu of tranaferee:

Address :

Now of person authorized to act on behalf of transferee :

Title :

Fax No . :

Telephone No .: _

Nam of t ransferor :

Address:

Information respecting controlled substances to be produced or Fmported (check one)

Group of controlled substances : Group I

Group II

C,roup III

Group IV

C,roup V

Group VI

Group VII

Control period: ,
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SCHEDULE VI-Cancluded

Transfer of production allowance

Production allowance before transfer:

Calculated level of production to be transfe-cred :

Controlled substance

Production allowance after transfer:

Transfer of consumption allowance

Consumption allowance before transfer :

Calculated level of consumption to be transferred :

Controlled substance

Consumptivn allowance after transfer :

Quantity to
be aroduced ODP

Calculated level

Calculated leve l

Quantity to
be produced UDP

I decla m that the information provided in this request is correct .

ate, place Signature
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SCHEDULE ViI
(Subsection 20(1))

REQUEST FOR A PERMIT TO EXPORT A CONTROLLED SUBSTANCE OTHER THAN
A USED, RECOVERED, RECYCLED OR RECLAIMED CONTROLLED SUBSTANCE

(One request for each controlled substance)

Name of person authorized to act on behalf of applicant :

Title :

Fax No . :

Telephone No . :

Nam of applicant :

Address :

Information respecting applican t

Party to which the controlled substance is being exported :

Information respecting exportation

Controlled substance :

Control period :

Ozone-depleting potential (ODP) :

Name and address of Quantity to Calculated
reciuient of each shipment be exported ODP level of exoorts



1830 Canada Gazette Fart I

yes no

❑ o

SCHEDULE VII-Condrded

March 19, 1994

I ani enclosing proof that each recipient of the controlled substance is importing in compliance with the laws
of the Party of import with respect to that importation

I am enclosing my wri tten consent for the names of the recipients to be released to the Party of destination

I declare that the information provided in this request is correct .

Date, place Signature
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SCHEDULE VIII
(Subsection 21(1))

REQUEST FOR A PERMIT TO IMPORT OR EXPORT A USED, RECOVERED, RECYCLED
OR REr-1,AIMED CONTROLLED SUBSTANC E

(Ore request for each controlled substance)

Infonmatfon respecting applicant

Nam of applicant:

Address:

Name of person authorized to act on behalf of applicant:

Title:

Fax No . :

Telephone No. :

Information respecting exportation

Controlled substance: -

Ozone-depleting potential :

A permit is requested to

❑ import

~ export

Party from which the controlled substance is being exported or to which the controlled substance is being exported :

If the controlled substance is being imported or exported for reclamation, the name and address of the facility where the
controlled substance will be reclaimed:



1832 Canada CwnePart I March 19,1994

SCHEDULE VIIIConcluded

If the controlled substance is being imported or exported for destruction, the name and address of the facility where the
e„ontrolled substance will be destroyed:

uan tit to be imported or exuorted ODP Calculated level

~g x = g

I declare that the information provided in this request is correct .

Date, place Signature
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SCH®ULE IX
(Subsection 22(1))

Gazette du CanatMa l WrtfsI

QUARTERLY REPORT
(CONTROLLED SUBSTANCES OTHER THAN USED, RECOVERED, RECYCLED

OR RECLAIMED CONTROLLED SUBSTANCES )
(One report for each group of controlled substances)

Information respecting person submitting this report

Name of person submitting this report :

Address :

Name of person authorized to act on behalf of person submitting this report :

yes ® no
Il

Request for confidentiality made under subsection 19(1) of the Act and reasons attached* ?

Title: -

Fax No . :

Telephone No . :

* See subsection 19(1) of the Act with respect to confidentiality of information .

Information respecting the controlled substances manufactured, imported or exported during this quarter (check one )

Group of controlled substances :

Control pvriod:

Baie year :

Quarter: January - March
April - June
July - September
October - December

Group I Group V

Group II Group VI

Group lIl Group VII _

Group IV



Canada C',rttette Part I

SCHEDULE IX--Contlnued

March 19, 1994

The person submitting this report was not engaged in any activities involving a controlled substance during this
quarter. (If checked, you need not fill in what follows. )

Note: Express all allowances and re levant adjustments in calculated levels.

Please supply only the information that pertains to your report.

Consumption allowance for the control period

Baseline consumption allowance (section 10) :

Increase i n consumption allowanc e
(subsection 14(1)) :

Transfer of consumption allowance to another
person (section 16) :

Transfer of consumption allowance from another
person ( section 16) :

CONSUMPTION ALLOWANCE FOR THE CONTROL PERIO D

Production allowance for the control period

Baseline production allowance (section 9) :

Increase i n production allowanc e

(i) under subsection 11(1) :

(ii) under subsection 11( 3 ) :

Transfer of production allowance to another
person (section 16):

Transfer of production allowance from another
person ( section 16) :

PRODUCTION ALLOWANCE FOR THE CONTROL PERIOD

Calculated level

kg

+ kg

- kg

+ kg

kg

Calculated leve l

kg

kg

± kg

Calculated level of consumption for this quarter (make the appropriate calculations as indicated in the following items)

1 . Calculated level of production in respect of this quarter :
(include all quantities reported in item (a), (b) and (c) below)

Quantity
Controlled substance produced ODP of production

Calculated level

kg

kg

kg

kg

kg
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SCHEDULE IX---Conrinwed

kg x

kg x

kg x

(a) Subtract: Calculated level of controlled substances destroyed this quarter by technologies approved by the Parties :

Controlled substance ODP Calculated level

Yg x ~ L kg

kg x = kg

Quantity
destroyed

x ~-- __- _ kg

kg x a kg

,kg x kg

Total: kg

Technologies used:

Narnes and addresses of the facilities where the controlled substances were destroyed :

(b) Subtract: Calculated level of controlled substances used this quarter as feedstock :

Contmtlod substance Quanti ty used ODP

_kg x

_kg x

Calculated level

kg

kg

kg

~ kg

a kg

Total : _,.,, kg



Mac ► It, rM

(c) Subtract : Calculated level of controlled substances used this quarter as an Analytical standard :

2. Add: Calculated level of imports this quarter :

Date of
Gonirolieci asabrtance import

Calculated
level of
IM212

Total :

3 . Subtract : Calculated level of exports this quarter :

LzM2rtod ODP

kg X

kg x

kg x

-----kg X

Calculated
Date of Country of Quantity level of

Controlled substance exaort destination cxnorted ODP eu

kg x kg

kg x kg

~,kg x k~ g

- kg x ' kg

kg X. ~ ~ kg

Total: kg

Country Quantity

CALCULATED LEVEI.OF CONSUMPTION FOR THIS
QUARTER ((1) - (a) - (b) - (c) + (2) - (3)1



Le 19 mart 1994

SCHEDULE IX--Caadw"

Caleutaued level of cowwmptiaw to date for this conhol period

1 . Calculated level of production to date:
(inclndr all qrantities r+rported in item (a). (b) and (c) below)

(a) Calculated level of controlled substances destroyed to date by technologies approved by the Parties :

(b) Calculated level of controlled substances used to date as feedatock :

(c) Calculated level of controlled substances used to date as an analytical standard:

2. Calculated level of imports to date :

3 . Calculated level of exports to date :

CALCULATED LEVEL OF CONSUMPTION TO DATE FOR THIS CONTROI. . PERIOD

Calculated level of tetrachloromethane (carbon tetrachloride) used in a laborator y

Quantitv used

This quar►er: kg x

To date: kg X

Calculated level

Calculated level of tetrachloronwthane (carbon tetrachloride) used in chlor-alkali plants as a diluent for nitrogen trichloride to
prevent explosions

Quantity used

This quarter: kg x

To date :

I declare that the information provided in this report is correct .

Calculated level

kg

kg

Date, place Signature
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SCHEDULE X
(swbssMlon 22(2))

ANNUAL REPORT
(US®, RECOVERED, RECYCC.ED OR RECLAIIWED CONTROLLED SUBSTANCES)

(One rePort for each grorp of controtled sMbslanc e s)

I1fbnaatiat niapuctrng the person subhritting this report

Nome of person aubmittina this report:

Jft ch 10, 19N

Addrea: _

Nam of the peson authorized to act on behalf of the person ®ubmltting this report :

Title:

Fax No . . -

Telephone No. :

Raqutat for con8c4eatiality made under subaection 19(1) of the Act and reasons attacixd* T

Yen [3 no j j

* 3ee submction 19(1) of the Act with respect to confdentialety of infornwtion .

Infi rnnatlon+ respoctbtg the used, recovend recycled or reclainred controlled substances tntported or exported during thiscontrol period (ciReak one)

Group of controlled substances : Group I

Group II

Group III

Group IV

Group V

Group VI

Group VII

Control period :

Baan year•

Note : Alease supply only the Information that pertafns to your report.
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SCHEDt7LE X-Contfnued

Calculated level of exporta for this control period of used . recovered, recycled or rcelaimoci controlled substances :
(include all qumiti*s reported in item (a) and (b) below)

Calculated
Date of Country of Quantity level of

~oatrollod eubatanaa estart ftagation exootted ODP exporta

Total: kg

(a) Calculated level of exports for reclarnation :

uantit ODP Calculated leve l

Total:

(b) Calculated level of exports for destruction :

Cont rolled substance !2uantitv ODP Calculated level

Total :

kg

kg

kg

kg

kg

kg



Marc* 19, 1994

SCHEDULE X-Concladrd

Calculated level of imports for this control period of used . roeovpred, recycled or recleimed controlled substances:
(Jwclyde all qwantttkr reported in items (a) and (b) below)

Date of Country Quantity
Con ikd euba,r~,inoc ïuvor of origin

----~--- kg

k$

Calculated
level of

ODP Ù922!!§

kg

kg x a kg

Total: kg

(a) Calculated level of irnp+orts for reclamation :

Controlled substance Ouantity Calculated level

kg x = kB

x kg

kg x ~ ° kg

kg x kg

kg x = kg

Total: _kg

(b) Calculated level of ixrq)orts for destruction :

Controlled eubatance
Calculated

t)DP level

kg x = kg

kg x = kg

--- kg x kg

Quantity

x ~ = kg

kg x ~ kg

Total: kg

---___kg

I declare that the information provided in this report is correct .

Date, place Signature
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ANNEXE 1V
(paragraphes 11(l) et (3) et 14(1) )

DEMANDE DE RAIUSTEMEN T
(Une demande distincte pour choque groupe de substances contrôlées )

Adresse . -

Renseignements concernant le demandeur

Nom du demandeur :

Nom du mandataire du demandeur :

Titre :

N° de télécopieur :

N• de téléphone :

Renseignements concernant l'autre partie

Pays .

Fat-ce un pays en développement (une partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du protocole)?

Oui Il Non []

Renseignements concernant les substances contrôlées à produire ou à importer (cochez le groupe approprié) ?

Groupe de substances contr8lbes : Groupe 1 Groupe V

Groupe II Groupe V I

Groupe III Groupe VII

Groupe IV

Période de contrôle :



ANNEXE 1Y (mats)

Note : Exprimer les allocations et ks rmjwtewwnts pertinm ts soMS jbnae de niveau cakti U.

Ne founnir que les ►Ynseignan ents qui concxrnant votre demande,

Rajustement de l'altocation de la production

Allocation de production de base du demandeur
(macle 9) :

Rajuatcmeat demandé de l'allocation de production

(I) en vertu du paragraphe 11(1) :

Quantité à
Substance contrôlée p~ ire

(il) en vertu du paragraphe 11(3)* :

Quantité à
eM daire

1Mtarch 19, 1991
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ANNEXE IV (rm)

(iii) en vertu du paragraphe 13(l) :

Quantité à
Substance MtrOlée produire

Allocation de production (après les rajustements): kg

* Jusqu'à concurrence de 10 % du niveau calculé de production de la personne Four l'année de base. Ne s'applique que
lorsque l'autre partie est un pays en développement.

Rajustement de l'allocation de consommation Niveau calculé

Allocation de consommation de base du demandeur
(article 10) :

Niveau calculé d'exportation (paragraphe 14(2) )

Rajustement demandé de l'allocation de consommation
(paragraphe 14{1)) :

Allocation de consommation (après les rajustements)

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts .

Date et lieu
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ANNEXE V
(alinéa 16(3)a))

DEMANDE DE TRANSFERT (CÉDANT )
(Une demande distincte pour chaque group e de substances con frôlées)

Notes : Exprimer les allocations et les rajustements pertinents sous forme de niveau cakulé.

Ne fournir que les renseignements qui concernent votre demande

Renseignements concernant le cédant

Nom du cédant :

Adresse :

Nom du mandataire du cédant :_

Titre :

N°de télécopieur :

N° de téléphone :

Nom du cessionnaire

Adresse :

Renseignements concernant les substances contrôlées û produire ou à importer (cocher le groupe approprié )

Groupe de substances contrôlées :

Période de contrôle :

Groupe II Groupe VI

Groupe III Groupe VII

Groupe IV

Groupe I Groupe V



Le 19 mars 1994

Transfert de l'allocation de production

Allocation de production restante :

Allocation de production avant le transfert

Niveau calculé de production à transférer :

Substance contr6l6e

ANNEXE V (fin)

Quantité à
yrociu b .e

Total :

Allocation de production après le transfert :

Transfert de l'allocation de consommation

Allocation de consommation restante :

Allocation de consommation avant le transfert

Niveau calculé de consommation à transférer

Substance contrôlée

Allocation de consommation après le transfert :

Quantité à

QM91uire PACO

Gazette du Canada Partirc / 1845

Niveau calculé

kg

kg

Je déclare que la renseignements contenus dans la présente demande sont exacts .



1846 Canada Gazette Part I

ANNEXE VI
(alinéa 16(3)b) )

DEMANDE DE TRANSFERT (CESSIONNAIRE)
(Une demande distincte pour chaque groupe de substances contrôlées)

Notes : Ezprimer les allocations et les rajustements pertinents sous forme de niveau calculé.

Ne fournir que les renseignements qui concernent votre demande .

Renseignements concernant le cessionnaire

Nom du cessionnaire :

Adresse .

Nom du mandataire du cessionnaire :

Titre .

N° de télécopieur

N° de téléphone

Nom du cédant

Adresse :

Renseignement concernant les substances contrôlées à produire ou à imporfer (cocher le groupe approprié)

Groupe de substances contrôlées :

Période de contrôle :

Groupe I --

Groupe II ~

Groupe II I

Groupe IV ~

Groupe V

Groupe V I

Groupe VII

Marc* 19, 1Q^,4
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Transfert de l'allocation de production

Allocation de production avant le transfert :

Niveau calculé de production à transférer :

Substance contrôlé e

Allocation de production après le transfert :

Transfert de l'allocation de consommation

Allocation (le consommation avant le transfert

Niveau calculé de consommation à transférer :

Substance contrôlée

Quantité à
Rroduire

Niveau calculé

PACO

kg x ,,,,_______ = kg

kg x _kg

kg x = kg

kg x kg

kg x - kg

Total kg

kg

Quantité à
r~duire PACOprc

Niveau calculé

Total : kg

Allocation de consommation après k tranafert : kg

le dbelane que les re nseigtuateeats contenus dent la présente dc rnande sont exacts.
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ANNEXE VU
(paragraphe 20(11)

DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTER UNE SUBSTANCE CONTRÔLÉE AUTRE QU'UNE
SUBSTANCE CONTRÔLÉE UTILISÉE, RÉCUPÉRÉE, RECYCLÉE OU RÉGÉNÉRÉE

(Une demande distincte pour chaque substance contrôlée )

Titre :

N° de télécopieur :

N° de téléphone :

Renseignements concernant le demandeur

Nom du demandwr :

Adresse :

Nom du mandataire du demandeur : _

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO

) partievers laquelle la substance contrôlée est exportée :

Substance contrôlée :

Période de contrôle :

Renseignements concernant l'exportatio n

Nom et adresse
du destinataire
de chaaue expédition

Quantité Niveau calculé
à exnorter PACO d'exportation



La 19 mars 1994

ANNEXE VII (suite et fin )

Oui Non

Il ©
Oui Non

Gazette du Canada Partir 1

Ci-inclus une preuve que chaque destinataire de la substance contrôlée se conforme aux lois de la partie qui
importe à l'égard de cette importation

Ci-inclus mon consentement écrit que les noms des destinataires peuvent être divulgués à la partie d estinataire

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts .

Date et lieu Signature
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ANNEXE VIII
(paragraphe 21(1))

DEMANDE DE PERMIS D'IMPORTER OU D'EXPORTER UNE SUBSTANCE CONTRÔLÉEUTILISI;F„ RÉCUPÉRÉE, RECYCLÉE OU RÉGÉNÉRÉE
(Une demande distincte pour chaque substance contrôlée)

Renseignemmts concernant le demandeur

Nom du demandeur :

Adresse .

Nom du mandataire du demandeur :

Titre :

N' de télécopieur :

N° de téléphone :

Renseignements concernant l'exportation

Substance contr6lée :

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone :

Le permis est demandé pour :

13
importation

1:1
exportation

Partie de laquelle la substance contrôlée est importée ou vers laquelle elle est exportée :

Si la substance contrôlée est importée ou exportée aux fins de régénération, nom et adresse de l'installation où la substance
contrôlée sera régénérée :
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ANNEXE `/ffi (suite et fin)

Si la substance est Importée ou expor tée aux fins de destruction, nom et adresse de l'installation où la substance contrôlée
sera détruite :

Quantité à atm
importée ou eportée PACO Niveau calculé

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts .

Date et lieu Signature
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ANNEXE IX
(paragraphe 22(1))

RAPPORT TRIMESTRIEL
(SUBSTANCES CONTRÔLÉES AUTRES QUE DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES

UTILISÉES, RÉCUPÉRÉES, RECYCLÉES OU RÉGÉNÉRÉES )
(Un rapport distinct pour chaque groupe de substances contrt)Mes)

Renseignements concernant la personne qui transmet le présent rapport

Nom de la personne qui transmet le présent rapport :

Adresse :

Nom d u mandataire de la personne qui transmet le présent rapport :

Titre :

N° da télécopieur :

N°dc télEphone :

Demande de confidentialité faite en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et rno tifs ci-jointr"?

Oui j~ Non ~

`~ En ~c•e• qui concerne la confateniialité des renseignements, voir le paragraphe 19(1) de la I..vi.

Renseignements concernant le.s substances contrôlées qui sont fabriquées, importées ou exportées durant le trimestre (cochez
le groupe approprié)

Groupe de substances contr8lées : Groupe I Groupe V

Groupe II Groupe VI

Groupe HI Groupe VII

Groupe IV

Période de contrôle

Année de base :

Trimestre : Janvier - mm
Avril - juin
Juillet - t ptombn
oclobw - daoowime
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ANNEXE IX (suite)

La personne qui transmet le présent rapport n'a eu aucune activité visant une substance contrôlée durant le
trimestre. (Dans ce cas, il n'y a aucun autre renseignement à fournir.)

Notes : Exprimer les allocations et Les rajustements pertinents sous forme de niveau calculé.

Ne remplir que les parties qui vous concernent.

Allocation de consommation pour la période de contrôle

Allocation de consommation de base (article 1 0) :

Augmentation de l'allocation de consommation
(paragraphe 14(1)) :

Transfert d'allocation de consommation à une autre
personne (article 16) :

Transfert d'allocation de consommation provenant d'une autre
personne ( article 16) :

ALLOCATION DE CONSOMMATION POUR LA PÉRIODE DE CONTRÔL E

Allocation de production pour la période de contrôle

Allocation de production de base (article 9) :

Augmentation de l'allocation de productio n

(i) en vertu du paragraphe 11(1) :

(ii) en vertu du paragraphe 11(3) :

Transfert d'allocation de production à une aut re
personne ( article 16) :

Transfert d'allocation de production provenant d'une autre
personne (article 16) :

ALLOCATION DE PRODUCI7ON POUR LA PÉRIODE DE CONTRÔLE

Niveau calculé

Niveau calculé
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ANNEXE IX (suite)

Niveau calculé de consommation pour le trimestre (faire Les calculs appropriés selon les indications)

1 . Nive-,,i calculé de production pour le trimestre :
(irr ' re les quantités rapportées sous a), b) et c) )

Substance contrôlée
Quantité
produite

Marc!, 19, 1M

Niveau calculé
de production

kg

kg

- kg

Total : kg

a) Moins : Niveau calculé des substances contrôlées détruites durant le trimestre au moyen des techniques approuvées
par les parties :

Substance contr6lée
Quantité
détruite PACO Niveau calculé

Techniques utilisées : .

Noms et adresses des installations où les substances contrôlées ont été détruites :
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ANNEXE IX (suite)

b) Moins : Niveau calculé des substances contrôlées utilisées durant le trimestre en tant que matière première :

Substance contr6l6e
Quantité
utilisée PACO

c) Moins : Niveau calculé des substances contrôlées utilisées durant le trimestre en tant qu'étalon analytique :

Substance contrôlée Niveau calculé

x ~ ~ - kg

.~kg x .w. ° ~ kg

~kg x - ~kg

~kg x kg

Total : kg

2. Plus : Niveau calculé d'importation pour le trimestre :

Date Pays Quantité Niveau calculé
Substance contrôlée d'irtwortation d'ori ine impo rtée PACO d'importation
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ANNEXE IX (suite)

3 . Moins : Niveau calculé d'expartation pour le trimestre :

lkfa m* 1 9,1994

Date Pays de Quantité Niveau calculé
Substance contrôlée d'exnortation destination exportée PACO d'exAortatio n

NIVEAU CALCULÉ DE CONSOMMATION POUR LE
TRIMESTRE [(1)-a)-b)-cN-(2)-(3)l

Total : k8

Niveau calculé de consommation à ce jour pour la période de contrôle

1 . Niveau calculé de production à ce jour :
(in clu re les quantités rapportées sous a), b), et c))

a) Niveau calculé des substances contrôlées détruites à ce jour au moy:.•n de techniques approuvées par les parties :

b) Niveau calculé des substances contrôlées utilisées à ce jour en tant que matière première :

c) Niveau calculé des substances contrôlées utilisées à ce jour en tant qu'étalon analytique :

2 . Niveau calculé d'import ation à ce jour :

3 . Niveau calculé d'exportation à ce jour :

NIVEAU CALCUL)~ DE CONSOMMATION À CE JOUR POUR LA PÉRIODE DE CONTRÔL E

Niveau calculé de tétrachlorométhang (tétrachlorure de carbone) utilisé dans un laboratoire

Niveau calculé
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Niveau calculé de tétrachlorométhano (tétrachlorure de carbone) utilisé dans les fabriques de chlore en tant que diluant du
trichlorure d'azote pour prévenir les explosion s

Quantité utilisée PACO

Pour 10 trimestre :

À ce jour -

Je déclare que les renseignements contenus dans le présent rapport sont exacts .

Date et lieu Signature

Niveau rilcuië



ANNEXE X
(pan gnqhbe 22(1))

RAPPORT ANNUEL
(SUBSTANCES CONTRÔLÉES UTII .ISÉES, RÉCUPÉRÉES, RECYCLÉES OU RÉGÉNÉRÉES)

(Un rapport distinct pour chaque groupe de substances contrôlées )

Renseignements concernant la personne qui transmet le présent rapport

Nom de la personne qui transmet le présent rapport :

Demande de confidentialité faite en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et motifs ci-joints* ?

Oui El Non El

Adresse .

Nom du mandataire de la personne ;~- -i transmet le présent rapport :

Titre : -

N° de télécopieur: _

N° de téléphone :

* En ce qui concerne la confidentialité des renseignements, voir le paragraphe 19(1) de la Loi.

Renseignements concernant les substances contrôlées utilisées, récupérées, recyclées ou régénérées et qui ont été importées
ou exportées durant la période de contrôle (rochez le groupe approprif)

Groupe de substances contrôlées : Groupe 1 Groupe V ~

Groupe II Groupe VI

Groupe 11I Groupe VII

Groupe IV _

Période de contrôle

Année de base :

Notes : Ne fournir que les renseignements qui concernent votre demande.
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ANNEXE X (suite)

Niveau calculé d'exportation des substances contrôlées utilisées, récupérées, recyclées ou régénérées pour la période de
contrble :
(inclure toute quantité exposée aux fins de régénération ou de destruction )

Date Pays de Quantité Niveau calculé
Substance contrôlée d'ex2ortation destination exportée PACO d'exportation

a) Niveau calculé d'exportation aux fins de régénération :

Total : kg

Substance contrôlée Quantité PACO Niveau calcul é

b) Niveau calculé d'exportation aux fins de destruction :

Substance contrôlée Quantité PACO Niveau calculé

kg

= kg

Total : kg
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Niveau calculé d'irnportation des substances contrôlée,, utilisées, rbcupérbes, recyclées ou rép6ndr&s pour la période de
contrôle .
(inclure toute quantité importée aux fins de régénération ou de destruction)

Date Pays de Quantité Niveau calculé
Substance contrôlée d'imuortation destination itr x~ntée PACO d'impoitation

x ~ w kg

- ---- _ k8 x • --~----- kg

--- -- kg x ' kg

_ kg x kg

----- - ---- kg x -- ~ kg

Total : kg

a) Niveau calculé d'importation aux fins de régénération :

Substance contrôlée Qyjntijé

b) Niveau calculé d'importation aux fins de destruction :

Substance contrôlée Quantité

Je déclare que leF renseignements contenue dans le présent rapport sont exacts .

PACO Niveau calculé

= kg

kg

kg

Total : kg

Date et lieu Signature
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(FamVnplt 2J(])(a) and snbsectiai 23(2) )

INFORMATION TO BE MAINTAINED

Information raapecaiisg mans&cture

1 . Datcd reazh of

(a) the actual quantity of each controlled substance
manufactured at each manufwturing plant, and that
quantity expressed as a calculated level ;

(b) the actual quantity of each controlled substance
used as feedstock, specifying the other chemical
substances manufactured, and that quantity
expressed as a calculated level ;

(c) the actual quantity of each controlled substance
shipped from each manufacturing plant, the name
and address of the recipient of each shipment, and
that quantity expressed as a calculated level ; and

(d) the actual quantity of each controlled substance
recovered for reclamation at each manufacturing
plant and that quantity expressed as a calculated
level, and the name and address of the individual
or company from which the controlled substance is
recovered and the name and address, if different,
of the site from where the controlled substance is
recovered.

Information respecting import

2 .1 Dated records of

(a) the actual quantity of each controlled substance
imported in each shipment, that quantity expressed
as a calculated level, and whether it is a quantity
of a used, recovered, recycled or reclaimed con-
trolled substance ;

(b) where the controlled substance is shipped to an-
other destination in Canada, the actual quantity of
each controlled substance shipped, the name and
address of the recipient of each shipment, and that
quantity expressed as a calculated level ;

(c) the port through which the controlled substance wa s
impaK'ted ;

(d) the Party from which the controlled substance wa s
imported and the name and r.ddress of the
individual or company from which the controlled
substance was imported ;

(e) the commodity code for the controlled substance
imported; and

( j) the importer number for the shipment of the
controlled substance .

2.2 Copies of the bi ll of lading, the invoice and all documents
submitted to the Department of National Revemm, Customs
and Excise, for each shipment of a controlled substance.

ArmrEŒ 7ü
(alinéa 23(1)a) et paragraphe 23(2))

RENSEIGNEMENTS À CONSERVER

Renseignements concernant la fabrication
1 . Renseignements à inscrire dans les registres avec lm d.~e s
correspondantes :

a) la quantité réelle de chaque substance contrôlée
fabriquée dam chacune des fabriques et la quantité
équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;

b) la quantité réelle de chaque substum contrôlée
utilisée en tant que matière première, ainsi que les
autres substances chimiques fabriquées, et la
quantité équivalente exprimée sous forme de niveau
calculé ;

c) la quantité réelle de chaque substance contrôlée
expédiée de chacune des fabriques, les nom et
adresse du destinataire de chaque expédition et la
quantité équivalente exprimée sous forme de niveau
calculé ;

d) la quantité réelle de chaque substance contrôlée
récupérée dans chacune des fabriques aux fins de
régénération et la quantité équivalente exprimée
sous forme de niveau calculé, les nom et adresse du
pa rt iculier ou de la compagnie dont la substance
contrôlée est récupérée et, s'ils sont différents, les
nom et adresse de l'emplacement d'où provient la
substance contrôlée récupérée .

Renseignements concernant l'importation

2 .1 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates
correspondantes :

a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque
substance contrôlée Importée et la quantité
équivalente exprimée sous forme de niveau calculé,
en indiquant s'il s'agit d'une quantité d'une sub-
stance contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou
régénérée ;

b) si la substance est expédiée à un autre lieu au
Canada, la quantité réelle de chaque substance
contrôlée expédiée, les nom et adresse du
destinataire de chaque expédition et la quantité
équivalente exprimée sous forme de niveau calculé ;

c) le point d'entrée de la substance contrôlée importée;

d) la partie de laquelle la substance contrôlée a été
importée et les nom et adresse du particulier ou de
la compagnie d'où provient la substance contrôlée
ayant été importée ;

e) le code de marchandise de la substance contrôlée
importée ;

A le numéro de l'importateur de l'expédition de la
substance contrôlée .

2.2 Copies du comraisaement, de la facture et de tout MM
document transmis au ministère du Revenu national, Doumes
et Accise, pouf' chaque exp6dition'd'une substance atsWr4lâe .
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3 . Dated records of

(a) the actual quantity of each controlled substance
exported in each shipment, that quantity expressed
as a calculated level, and whether it is a quantity
of a used, recovered, recycled or reclaimed
controlled substance ;

(b) the port through which the controlled substance
was exported ;

(c) the Party to which the controlled substance was
exported and the name and address of the individual
or company to which the controlled substance was
exported; and

(d) the commodity code for the controlled substance
exported .

( ► 2• ► •01

Renseignements concernant l'siqwri► wion
3 . Renseignements à inscrire dans lu registres avec los dates
correspondantes :

a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque
substlmce contrôlée exportée et la quantité
équivalente exprimée sous forme de niveau calculé,
en indiquant s'il s'agit d'une quantité d'une
substance contrôlée utilisée, récupérée, recyclée ou
régénérée ;

b) le point de sortie de la substance contrôlée exportée ;

c) la partie vers laquelle la substance contrôlée a été
exportée et les nom et adresse du particulier ou de
la compagnie qui a reçu la substance contrôlée
exportée ;

d) le code de marchandise de la substance contrôlée
exportée .

[ ► 2 . ► -o)
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WaicW Devk= ReValittMns---Amendment
(ttk6ednk III )

Statutory Authority
Food and Drugs Act, s . 30

Sponsoring Department
Department of National Health and Welfar e

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMENT

Description

A Canadian standard for cardiac pacemakers was intro-
duced by Schedule III to the M-lical Devices Regulations
in 1977 . Since that time, technological advancement in
cardiac pacemakers has rendered most aspects of Sched-
ule III obsolete . The original 1977 standard was written to
be compatible with the i nte rnational pacemaker standard
developed by the I nternational Organization for Standard-
ization (ISO) and the International Electrotechnical
Commission (IEC) . In 1989, ISO published a new edition
of the pacemaker standard, ISO 5841-1:1989, to address
current pacemaker technology. This latest standard
addresses labelling and disclosure requirements in addition
to requirements for pacemaker performance under environ-
mental stresses.

This amendment to Schedule III references ISO 5841-
1 :1989 directly, thereby making the Canadian standard com-
patible with an internationally recognized consensus
standard . The adoption of an i nternational standard will
simplify %ompliance with regulatory requirements for
manufacturers in eddition to making pacemaker selection
and implantation simpler for clinictans and safer for
patients .

Alternatives

Maintaining the status quo is not considered acceptable .
The original schedule has not been revised since 1977 and
is now obsolete . As well, the trend toward global compati-
bility of medical device standards makes i t inadvisable for
Canada to retain standards which are not compatible with
International consensus .

The abolition of Schedule I II is not advisable because of
the critical nature of pacemakers as llf~, sustait=in devices
and the need for physicians to have complete an~ uniform
labelling and implantation information .

Règlement sur ka Instrumenta médicaux-
Modification (annexe IU)

Fondement législatif
loi sur les aliments et drogues, art . 30

Ministère responsable

Ministère de la Santé nationale et du Bien-étre socia l

Description

L'annexe III du Règlement sur les instruments médicaux
a été instituée en 1977 à titre de norme canadienne pour les
stimulateurs cardiaques . Depuis cette date, la technologie
des stimulateurs cardiaques a évolué, rendant désuets la
plupart des aspects de l'annexe III . La norme originale de
1977 a été rédigée de manière à être compatible avec la
norme internationale sur les stimulateurs cardiaques élabo-
rée par l'Organisation i nternationale de normalisation (ISO)
et la Commission électrotechnique inte rnationale (CEI) . En
1989, l'ISO a publié une nouvelle édition de sa norme sur
les stimulateurs cardiaques, l'ISO 5841-1 :1989, afin de tenir
compte des p rogrès technologiques . Cette nouvelle norme
fixe des exigences concernant l'étiquetage des stimulateurs
cardiaques, la divulgation de renseignements et la tenue à
l'usage de ces appareils face à des agressions envi ronne-
mentales .

La présente modi fication à l'annexe III établit un renvoi
direct à la norme ISO 5841-1 :1989, rendant ainsi la norme
canadienne compatible avec une norme consensuelle recon-
nue à l'échelle i nternationale . L'adoption d'une norme in-
ternationale simplifiera la conformité aux exigences
réglementaires pour les fabricants, en plus de faciliter le
choix et l'implantation des stimulateurs cardiaques pour les
cliniciens et de rendre ces appareils plus sûrs pour les
patients .

Solutions envisagée s
Il n'est pas considéré comme étant acceptable de prolon-

ger la situation actuelle. L' annexe originale n'a pas été revue
depuis 1977 et elle est maintenant dépassée. En outre,
compte tenu de la tendance vers une mondialisation de la
compatibilité des normes régissant les Instruments mbdi-
caux, il serait inopportun pour le Canada de continuer
d'appliquer une norme qui ne s'harmonise pas avu le
consensus i nternational .

L'abrogation de l'annexe III est à déconseiller, étant
donné la nature critique des stimulateurs cardiaques en tant
qu'appareils de maintien des fonctions vitales et la nécessité
poat les médecins de disposer d'un matériel d'information
complet et uniforme sur l'étiquetage et l'i mplantation.
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Beneftts ane: Costs

Direct referencing of ISO 5841-1 :1989 is not expected to
have a significant economic impact on the manufacturers of
cardiac pacemakers. The major mai.ufacturers have partici-
pated actively in the development of the standard and sup-
port it . Those manufacturers who do not already comply
with ISO 5841-1 :1989 may face some initial expense in
meeting the new labelling requirements and modifying
instruction manuals and testing procedures .

Canadian manufacturers will benefit from better market
opportunities in Europe as a result of their compliance with
the international standard.

Physicians implanting pacemakers will benefit from
having more complete performance information presented
in a uniform format . Patients will benefit from im-
provements in pacemaker performance, especially under
conditions of environmental stress, such as mechanical
vibration and shock or electromagnetic interference .

Consultatio n

Initial consultation with industry regarding revision to
Schedule III was carried out through an Information Letter
from the Health Protection Branch, I .L . No. 671, dated
November 5, 1984. Following discussions with the major
Canadian and U .S. Manufacturers of pacemakers sold in
Canada, it was decided that any revision to Schedule I II
should be compatible with international consensus .

Information Letter No . 787, issued December 21, 1990,
proposed the direct referencing of ISO 5841-1 :1989. One
comment was received that questioned the need to retain
specific labelling requirements for pacemakers with a radio-
Isotopic power source, since this power source technology
has not been used for some time . This amendment now
~Iffers from the Information Letter proposal in that specific
labelling for pacemakers with radio-isotopic power sources
is no longer required .

Manufacturers were active participants in the develop-
ment of the ISO Standard . They support the proposal to
reference the ISO Standard as it will simp li fy regulatory
procedures for them as well as enhance the safety of the
users of cardiac pacemakers .

Coaepliance and Enforcement

This amendment does not alter existing compliance
mechanisms, namely, compliance monitoring by Department
of National Health and Welfare inspectors under the author-

iltnrM P9,104

Avantages et cadis

L'établissement d'un renvoi direct l la norme ISO 5841-
1 :1989 ne devrait pas avoir une Incidence économique
importante sur les fabricants de stimulateurs cardiaques . Les
principaux d'entre eux ont participé activement 1 l'élabora-
tion de la norme et y souscrivent. Les fabricants qui ne se
conforment pas déjà il la norme ISO 5841-1 :1989 devront
engager certaines dépenses pour satisfaire aux nouvelles
exigences relatives à l'étiquetage et modifier les manuels
d'instructions et les méthodes d'essai .

Les fabricants canadiens bénéficieront de meilleures
possibilités de pénétration du marché européen en raison de
leur conformité à la norme internationale .

Les médecins qui implantent des stimulateurs cardiaques
disposeront de données plus complètes, présentées de
manière uniforme, sur la performance de l'appareil, ce qui
constituera un avantage . Enfin, les patients tireront profit
des améliorations apportées au rendement des stimulateurs
cardiaques, notamment dans des conditions de contraintes
environnementales, comme des vibrations mécaniques, des
chocs mécaniques ou des perturbations électromagnétiques .

Consultations

L'industrie a été consultée pour la première fois au sujet
de la modification de l'annexe III par l'intermédiaire de la
Lettre de renseignements n° 671, en date du 5 novembre
1984, distribuée par la Direction générale de la protection
de la santé . À la suite de discussions avec les principaux
constructeurs canadiens et américains de stimulateurs car-
diaques au Canada, il a été décidé que toute modification
de l'annexe III se devait d'être compatible avec le consensus
international.

La Lettre de renseignements n* 787, publiée le 21 décem-
bre 1990, proposait d'établir un renvoi direct à la norme
ISO 5841-1 :1989 . Un répondant a mis en doute la nécessité
de conserver les prescriptions visant l'étiquetage des stimu-
lateurs cardiaques contenant une source d'énergie radioiso-
topique, étant donné que cette technique n'est plus utilisée
depuis un certain temps . La présente modification diffère de
ce qui était proposé dans la Lettre de renseignements, en ce
qu'il n'est plus exigé que les stimulateurs utilisant une
source d'énergie radioisotopique soient assujettis à un
étiquetage spécifique .

Les fabricants ont participé activement à l'élaboration de
la norme ISO. Ils appuient le renvoi proposé à cette norme,
étant donné qu'il leur simplifiera les procédures réglemen-
taires et protégera davantage les porteurs de stimulateurs
cardiaques .

Respect et exécutio n

La modification n'a aucune incidence sur les mécanismes
de réglementation en vigueur. La surveillance de la confor-
mité sera assurée par les inspecteurs du ministère de la Santé
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Adverse incidents and suspected violations of the Regu-
lations, which are reported to the Medical Devices Bureau,
are investigated and compliance action is enforced when
required .

Contact

Mr. D. Correll, Chief, Leg isiative and Regulatory Pro-
cesses, Environmental Health Diroctorate, Environmental
Health Centre, Department of National Health and Welfare,
7tinney's Pasture, Ottawa, Ontario K 1 A OL2, 613-957-3142 .

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is hereby given that the Gove rnor in Council
proposes, pursuant to section 30* of the Food and Drugs
Act, to amend the Medical Devices Regulations, C.R.C .,
c . 871 in accordance with the schedule hereto .

The proposed effective date of these proposed amend-
ments is the date of registration thereof with the Clerk of
the Privy Council .

Interested persons may make representations concern ing
the proposed amendments to the Chief, Legislative and
Regulatory Processes, Environmental Health Centre ,
Room 133, Depa rtment of 1?ational Health and Welfare,
Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario K 1 A OL2, within
60 days of the date of publication of this notice . All such
representations should cite the Canada Gazette, Pa rt I, the
date of publication of this notice and the schedule .

The representations should stipulate the parts thereof that
should not be disclosed pursuant to the Access to Informa-
tion Act, in particular, pursuant to sections 19 and 20 of that
Act, the reason why those parts should not be disclosed and
the period during which those parts should remain undis-
closed . The representation9 should also stipulaie the pa rts
thereof for which there is no objection to disclosure pursuant
to the Access to Information Act.

March 10, 1994
MICHEL (3ARNEAU

Assistant Clerk of the PKvy Counci l

SCHEDULE

1 . Sehedule III to the Alo ticat Devices Reawlatimtts b
rephced by the following:

GsM tet du coma Park I IN3

nationale et du Bien-être social mu le rbgima de la Loi sa
la aliments et drogua et du Rè`terMetst sur la lsu» waaars
médicaux, avec l'aide du système d'etu+egi«rreruetat des
plaintes du Bureau de la radioprotection et des instruments
médicaux .

Les réactions indésirables et lu inftactionis présumées au
Règlement, qui seront signalées au Bureau des instruments
médicaux, feront l'objet d'une enquête, et des correctifs
seront apportés au besoin .

Personne-ressource

M. D. Correll, Chef, Processus législatifs et réglementa-
tion, Direction de l'hygiène du milieu, Contre d'hygiène du
milieu, Ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social, Pré 'Ilmney, Ottawa (Ontario) KIA OL2, 613-937-
3142 .

PROJET DE RÉGLEMENTATIO N

Avis est par les présentes donné que le gouverneur en
conseil, en vertu de l'article 30* de la Loi sur les aliments
et drogues, se propose de modifier, conformément à l'an-
nexe ci-après, le Règlement sur les instruments médicaux,
C.R.C., ch . 871 .

La date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications
proposées est celle de leur enregistrement auprès du greffier
du Conseil privé .

Les personnes Intéressées peuvent présenter au Chef, Pro-
cessus législatifs et réglementation, Centre de l'hygiène du
milieu, Pièce 133, Ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A OL2,
leurs observations sur les modifications proposées, dans les
60 jours suivant la publication du présent avis . Elles sont
priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date
de publication du présent avis et l'annexe .

Elles doivent également y indiquer d'une part lesquelles
de leurs observations peuvent être divulguées en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information et, d'au tre part lesquelles
sont soustraites à la divulgation en ve rtu de cette Loi,
notamment en ve rtu des art icles 19 et 20, en précisant les
motifs et la période de non-divulgation .

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEAU

ANNEXE

üu~aatns1. L'eaul+eae 111 du Règlement sur les
médicaux ut remplacée par ce qui mit :

• R .s ., 19l9, C. F-27 0 LR. (19 65 ), ch . F-27
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SCHEDULE Il7

CARDIAC PACEMAKERS

Interpretation

1 . In this Schedule ,

'+cudiac p acemaker" means an implantabk device that
oansists of a pulse generator and one or more leads and is
designed to deliver electrical impulses to stimulate the
heart ; (stimulateur cardiaque)

'7ead" has the saut meaning as in the standard referred to in
section 2; (fil-Llectrode)

"pulse generator" has the same meaning as in the standard
referred to in section 2. (génErateur d'impulsions)

Standard for Labelling, Packaging and Performance

2 . The labelling, packaging and performance of every
cardiac pacemaker sold in Canada shall meet the labelling,
packaging and performance requirements specified in Inter-
national Standard ISO 5841-1, entitled Cardiac Pacemakers
- Part l : Implantable Pacemakers, published by the Inter-
national Organization for Standardization, Second Edition,
November 15, 1989 .

(12-I-o)
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STIMULATEURS CARDIAQUES

Définitions
1 . Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente

annexe .
« fil-électrode » S'entend au sens de la norme visée à l'ard-

cle 2 . (tee
« générateur d'impulsions » S'entend au sens de la nonne

visée à l'article 2 . (puise generator)
« stimulateur cardiaque » Instrument implantable composé

d'un générateur d'impulsions et d'un ou plusieurs fils-
électrodes conçus pour fournir des impulsions électriques
qui stimulent le cœur. (cardiac pacemaker)

Norme d'étiquetage, d'emballage et d'efficacité
2 . L'étiquetage, l'emballage et l'efficacité de tout stimu-

lateur cardiaque vendu au Canada doivent être conformes
aux exigences d'étiquetage, d'emballage et d'efficacité spé-
cifiées dans la Norme internationale ISO 5841-1, intitulée
« Stimulateurs cardiaques - Partie 1 : Stimulateurs cardia-
ques implantables, et publiée par l'Organisation internatio-
nale de normalisation, deuxième édition, le 15 novembre
1989 .

[I2-1-o)
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Pension BetKtlts Standards Regulations, 1985-
Amendment
Statutory Authority

Pension Benefi ts Standards Act, 1985

Sponsoring Agency

Office of the Superintendent of Financial Ins ti tution s

REGULATORY
IMPACT ANALYSIS STATEMEN T

Description

The Pension Benefits Standards Act, 1985 (the PBSA)
sets standards for the registration of pension plans subject
to federal ju risdiction . The Regulations made pursuant to
the PBSA provide additional specifications necessary to
carry out the Act's intent . The PBSA and accompanying
Regulations, the Pension Benefits Standards Regulations,
1985 (the Regulations), came into force on January 1, 1987 .
The recommended amendments desc ribed here are based on
recent experience in applying the Regulations .

Several amendments are minor and ara not discussed
further, but six of these are significant . Three are exemptions
from the application of all or part of the PBSA, a fourth
brings the pension plans of the Cape Breton Development
Corporation (DEVCO) under the PBSA, another establishes
funding requirements for pension plans that were in opera-
tion but did not become subject to the PBSA until after
January 1, 1987, and another changes the death benefit
prescdbed for deferred annuities to be used as portability
options . The background and reasons supporting these
changes are discussed below.

The first significant amendment would exempt from the
application of the PBSA supplementary pension plans that
are designed specifically to provide benefits in excess of the
Income Tax Act limits, The Income Tax Act limits on benefits
and contributions make it impossible for these plans to meet
the funding standards of the PBSA . The pension plan mem-
bers affected by this amendment are usually in a position
of having the financial resources and knowledge to protect
themselves . Alberta's Pension Benefits Act contains a
similar exemption for this type of pension plan .

The second significant amendment would exempt bridg-
ing beneflts from the joint and survivor benefit required
under sections 22 and 23 of the PBSA . A bridging benefit
is designed to provide pensioners who are too young to
receive rulon benefits from the Canada Pension Plan or
Quebec Pont on Plan (CPP/QPP) with a comparable income
utuil they qurdify for the statutory pension . However, the

Règlement de 1985 sur les nonnes de
prestation de pension - Modification

Fondement législatif

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Organisme responsable

Bureau du surintendant des institutions financière s

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATIO N

Description

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
(la LNPP ou la Loi) établit les normes d'agrément des
régimes de pension assujettis à la réglementation fédérale .
Le règlement pris en vertu de la Loi fournit les précisions
requises pour assurer le respect de l'esprit de cette dernière .
La Loi et son règlement d'application, le Règlement de 1985
sur les normes de prestation de pension (le Règlement), sont
en vigueur depuis le 1« janvier 1987 . Les modificatigns
recommandées qui sont énoncées dans le présent résumé se
fondent sur l'application récente du Règlement .

Plusieurs modifications de nature mineure ne sont pas
discutées de façon plus approfondie, mais six sont impor-
tantes. Trois ont trait à la non-application, en tout ou en
partie, de la LNPP, une vise à assujettir le régime de pension
de la Société de développement du Cap-Breton (DEVCO)
aux dispositions de la LNPP, une fixe des elCigences de
capitalisation aux régimes de pension en vigueur mais as-
sujettis aux dispositions de la LNPP après le l° janvier
1987, et la dernière modifie les prestations de décès pres-
crites à l'égard des rentes différées utilisées comme options
de transférabilité . Le contexte et les motifs de ces modifi-
cations sont énoncés ci-après .

En vertu de la première modification importante, les
régimes de pension supplémentaires spécialement conçus
pour accorder des prestations supérieures aux plafonds éta-
blis par la Loi de l'impôt sur le revenu (la LIR) ne seraient
pas assujettis à la LNPP. Les plafonds de cotisations et de
prestations fixés par la LIR emp8chent ces régimes de
respecter les normes de capitalisation de la LNPP. Les
participants touchés possèdent habituellement les ressources
financières et les connaissances requises pour se protéger .
La Pension Benefïts Act de l'Alberta prévoit une exemption
du même genre concernant ce type de régime de pension .

La deuxième modification importante aurait pour effet de
soustraire les prestations de raccordement à l'apMcation des
articles 22 et 23 de la LNPP, qui exigent que hi prestations
soient réversibles . Une prestation de raccordement a pour
but de verser aux retraités trop jeunes pour tatcWr du
prestations du Régime de pensions du Canada (M) ou du
Régime de tentes du Québec (RRQ) un revenu comparable
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CltNQPP provides benefits to the surviving spouses of
pstcticipastts that compare l9svourab1y, in terms of incame
replecetrtent, to the besrefits to survlvin= spouses required
by the Act. Further, these benefits would be payable when
former members receiving bridging benefits die, assuming
they have participated in the Canada Pension Plan . There-
fore, the need for spousal survivor benefits to replace a
portion of the bridging benefit is questionable. Ontario's
Pension Benefits Act, 1987 exempts ancillary bene fi ts,
including bridging benefits, from inclusion in the minimum
benefits payable to surviving spouses .

The third significant amendment would exempt non-
resident plan members and members who cease to be Cana-
dian residents from the application of the locking-in
requirements of section 18 of the PBSA. Without this
exemption, former members with vested pension benefits
who move out of Canada must leave the custody of their
benefits in Canada . This is inconvenient, both to the former
members and to the administrators of their benefits . The
locking in may expose the former members to loss from
fluctuating exchang* rates . Finally, the pension industry
questions whether the rationale for locking in funds, which
is to ensure that capital accumulated in pension plans is used
to provide regular retirement income, is justifiable for
people who have chosen to live outside of Canada, subject
to foreign law, customs and economic conditions .

The fourth significant amendment concerns DEVCO.
DEVCO is listed in the schedule to the Public Se rvice
Superannuation Act. Consequently, Schedule I to the
Regulations would exclude employment with DBVCO from
employment that is subject to the PBSA. However, DEVCO
has a private pension plan for its employees and it is
desirable that the standards of the PBSA apply to DEVCO .

The fifth significant amendment conce rn s section 9 of the
Regulations, which recognizes as an asset for solvency
valuations the prescnt value of special payments established
before Janua ry 1, 1987 pursuant to the Pension Benefits
Standards Act. This recognition i s designed to avoid forcing
plans to accelerate the fltnding of service liabilities incurred
prior to the date the legislation came into force, which would
have been an unexpected financial burden on plan sponsors .
The proposed amendment would provide similar recognition
for pension plans that were in operation but did not become
subject to the PBSA unti l after January 1, 1987.

The sixth signi ficant amendment, to subsection 21(2),
would change the minimum death benefit payable to surviv-
ing apouses under annuity contracts serving as portability
options . The current regulation calls for the return of the
amount used to purchase the annuity, together with interest,
or iaterest gains and losses, that would have been credited
if the premium were a contribution under subsection 19(2)

8t+sndb 1R M

jusqu'à ce qu'ils 1'f~a admissible prévu par la
loi . Cependant, le et le ~11Q OMM aux conjoints
survivants du les da pmusdon: qui n'astt rien ï
envier, sur le du rempLwospeat dn mvaeu, awt pr~a-
tions de conjoint survivant prévues par la Loi . En outre, cas
prestations seraient payables au décès d'anciens participants
qui touchent des prestations de raccordement, an supposm
qu'ils aient cotisé au Régime de pensions du Canada . En
conséquence, la nécessité des prestations au conjoint survi-
vant pour remplacer une partie de la prestation de raccor-
dement Qat dissutabie . La Loi de 1987 sur les régimes de
retraite de l'Ontario n'inclut pas les prestations accessoires,
y compris les prestations de raccordement, dans les
prestations minimales à verser au conjoint survivant .

La troisième modification importante permettrait aux
participants non résidants et aux participants qui cessent
d'être des résidents canadiens de se soustraire à l'application
de l'article 18 de la LNPP, qui établit des exigences en
matière d'immobilisation des cotisations . En l'absence de
cette exemption, les anciens participants possédant des
droits à pension acquis et qui quittent le Canada doivent
confier la garde de leurs prestations à des administrateurs
canadiens . Cette solution est peu pratique, tant pour les
anciens participants que pour les administrateurs de leurs
prestations . L'immobilisation pourrait exposer les anciens
participants à des pertes attribuables aux variations des taux
de change . Enfin, le secteur des régimes de pension se
demande si l'objectif de l'immobilisation des fonds, c'est-
à-dire faire en sorte que le capital accumulé dans des
r6gimes de pension serve à offrir un revenu de retraite
périodique, peut 8tre justifié dans le cas de personnes qui
ont décidé de vivre à l'extérieur du Canada en s'assujettis-
sant aux lois, aux pratiques douanières et à la conjoncture
économique des pays qui les accueillent .

La quatrième modification importante a trait à la DEVCO .
Cette société figure à l'annexe de la Loi sur la pension de
la fonction publique. En conséquence, aux termes de l'an-
nexe I du Rhglement, les emplois auprès de la DEVCO
seraient exclus des emplois assujettis à la LNPP. Toutefois,
la DEVCO offre à ses employés un régime de pension privé
et il est souhaitable d'y appliquer les normes de la LNPP .

La cinquième modificatiz)n importante porte sur l'article 9
du Règlement, qui reconntPt comme élément d'actif aux fins
de l'évaluation de la solvabilité la valeur actualisée des
paiements spéciaux effectués avant le 1w janvier 1987
conformEment aux dispositions de la Loi sur les normes de
prestation de pension. Cette mesure vise à éviter que les
régimes ne soient forcés d'accélérer la capitalisation des
obligations au titre de services passés à la date d'entrée en
vigueur de la Loi, ce qui aurait imposé un fardeau financier
imprévu aux répondants de régimes. Cette modification
permettrait d'appliquer la même mesure aux régimes de
pension en vigueur avant le 1w janvier 1987, mais qui ont
été assujettis aux dispositions de la LNPP après cette date .

Le sixième changement impoctant, qui vise le pua
graphe 21(2) de la Loi, modifierait la prestation de ddcèa
minimale payable au conjoint survivant en vertu de contrats
de rente servant d'options de transférabilité . Actuellement,
le Règlement prévoit le remboursement du montant ayant
servi à acheter la rente, plus intbrdt ou gains et pertes
d'intérbt, qui aurait été porté au crédit du bénéficiaire si la
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et t1M PUA. Thia leunduoot wu prmpAad in put by a
daaire bstimulurte icean oo« p"tïoa amwq innnance
cosspm ea ta provide mu" Io PUA plan membem
wW* le in the béat irrtarosae of POU plans and their
nsuabara. The cuermt r«Wation ~s to discourage

,ti~ in tlst~ee waya. Phitly, it graatly from the
requlrements of other jurisdictions: to serve the PBSA
community, ineurance compannias must therefore establish
distinct contrtrcbt and administration rules for PBSA plans,
at considerable expense. Secondly, difficulties in interpret-
ing the ciurent regulation may pose a legal risk-if the
interpretation is incorrec t-- that Insurance companies and
pension administrators would rather avoid. 'Ibirdly, reason-
able intmpretations of the regulation imply unwelcome
financial risks for insurance companies who undertake to
provide annuities to PBSA plans .

The curent regulation also creates risks for the spouses
of ann.itant,:, because the amount of annuity that the de ath
benetit can putshare for the surviving spouse varies greatly
with interest rab,s. As the purchase of an annuity implie .r a
desire for gua,-anteed nominal income, this var.ability is
n*^b~~:, t!: ~elcome .

Under this amendment, if the snnuitant dies before
payments begin, deferred annuities se rv ing as portability
options would pay an amount equal to the commuted value
of the annuity. This is the requirement that Ontario legisla-
tion imposes on deferred annuities, and which has gained
wide acceptance by insurance companies . It reduces the
variation with interest rates In the amount of pension tk
surviving spouse can purchase with the minimum dea th
benefit.

Alternatives
Regarding the first significant amendment (excess benefit

supplementary plans), no alternatives were considered
apptopriate . Supplementary plans cover only a very small
number of highly paid members and their bE :neficiaries, and
only to the extent that their benefits exceed limits that are
well above the expectations of most employees covered by
the PBSA.

No alternatives to the second significant amendment
(exempting certain bridging benefits from the joint and
survivor form of benefit), were considered appropriate . The
amendment would affect only the spouses of the relatively
few members who qttalify for bridging benefits, and only if
these members die before the bri~ng benefits have =W,
which is age 65 at the latest value of the benefits
excluded from the minimum death benefit standards of the
Act would be small, and the atgected apowes would eqjvy
a degree of incomo rephmnew from theesWoyer's pen-
sion plan and the CIPPfQPP that can be favotm►bly oaat-ared
to the degree of inoom replacement required by the PBSA
for the primary pension benefit.
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prime avait pris la forme d'une cotisation eu vertu du
paragraphe 19(2) de la LNPP. Par cous eaodiflcaMon, on
veut en Partie inciter les assureurs à se livrer une saine
concurrence pour ce qui est d'o!B!r des rentes aux partici-
pants i des régimes régis par la LNPP, et ce, dans 1'int6s+4t
des régimes assujettis à la LNPP et de leurs participants . A
l'heure actuelle, les dispositions du Règlement semblent
freiner la concurrence de trois façons . Premièrement, elles
difttrent considérablement de celles d'autres niveaux de
compEtence : pour satisfaire aux besoins des régimes régis
par la LNPP, les assureurs doivent ~;onclure des contrats
distincts et établir des règles administratives propres aux
régimes assujettis é. la LNPP, ce qui entratne des frais
importants . Deuxièmement, les problèmes rattachés â
l'interprétation des dispositions du Rè-glement peuvent poser
un risque juridique que les assureurs et les administrateurs
de régimes préfé reraient éviter. Trois.ièmement, l'interpré ta-
tion raisonnable du Règlement suppise des risques finan-
ciers non souhaitables pour les assureurs qui s'e rigagent à
offrir des rentes dans le cadre de régimes assujettis à la
LNPP.

Actuellement, le Règlement engendre des risques pour les
conjoints des rentiers parce que la vci .:ur de la rente que le
conjoint survivant peut acheter grâce aux prestations de
décès varie considérablement selon les mouvements des taux
d'intérêt, En achetant une rente, le prestataire désire un
revenu nominal garanti ; par conséquent, cette variation de
la valeur de la rente est vraisemblablement peu appréciée .

En vertu de la modi fication proposée, si le rentier décède
avant le premier versement, les rentes différées qui servent
d'options de transférabi li té permettraient de verser un mon-
tanP. égal à la valeur de rachat de la rente . Il s'agit là de
l'exigence qu'impose la loi ontarienne relativement aux
rentes différées et qui est de plus en plus acceptée par les
assureurs . Elle permet d'atténuer la variation, reliée aux taux
d'intér8t, du moniant de la rente que le conjoint survivant
peut acheter à l'aide de la prestation de décès minimale .

Solutions envisagécs

En ce qui a trait à la première modification importante
(régimes supplémentaires à excédent de prestations), aucune
des autres solutions envisagées n'a été jugée convenable .
Le-. régimes supplémentaires ne visent qu'un très petit nom-
bre de participants très bien rémunérés et leurs bénéficiai res,
et dans la seule mesure o ù leurs prestations sont supérieures
à des plafonds qui dépassent largement les attentes de la
plupart des salariés assujettis aux dispositions de la LNPP.

Aucune aut re solution envisagée à l'égard de la deuxième
modification importante ( exonération de l'exigence voulant
que certaines prestations de raccordement soient réversibles)
n'a été jugée convenable. Cette modification ne viserait que
les conjoints d'un nombre re lativement peu élevé de parti-
cipants admissibles à des prestations de raccordement, et
seulement si ces participants décèdent avant l'expiration de
ces prestations, c'est-à-dire au plus tard à l'âge die 65 ans.
La valeur des prestations exclues des normes touchent lea
prestations minimales de décès en vertu de la Loi serait
minime et les conjoints touchés tireraient du régime de
pension de l'employeur et du RPC ou du RRQ un revenu
de remplacement qui n'aurait rien à envier au revenu de
remplacemen t exi; en vertu de la LNPP pour le versement
des prestations de pension de base.
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With raepeat to the third sïgni8cant amendmea
(Clurfting nos-raaident plan membars~ no alternatives
weirr considered appmpriate . This amendment would affect
only former members of plans who become reaideinta of
foreign countries . The en titlement to benefits payab le to
these former members would not change, but the value of
this entitlement to the former members might increase
because the former members would be able to use it to suit
their new economic and social environment . The amendment
would have no adverse financial effect on pension plans,
and would actually rr,ault in a reduction of administra tion
costs.

Regarding the fourth signi ficant amendment (DEVCO),
the alternative of not amending the Regulations was consid-
ered to be inappropriate . This amendment would affect
approximately 3,000 members and 1,500 pensioners, ensur-
ing fundiug to the standards of the PBSA and the Regula-
tions and con tinued compliance with the federal pension
benefit standards .

No alternatives to the fifth signi ficant amendment (pres-
ent value of pro -1987 special payments) were considered
appropriate . The current stringent funding requirements
place unexpected financial burdens on the sponsors of these
few plans. The amendment attempts to create comparable
requirements for the few plans that were not considered
when the current Regulations were drafted.

Since the sixth significant amendment (death bencfit pre-
scribed for deferred annuities to be used as portability
options) will result in more uniformity with other major
jurisdictions and reduced risks for the spouses of annuitants
in terms of the amount of annuity that can be purchased, no
alternatives were considered appropriate .

Benefits and Costs

Given that excess benefit supplementary plans will not
have to te filed, the Office of the Superintendent of
Financial Institutions will not need to supervise them . Plan
sponsors will welcome the amendment exempting certain
bridging benefits from the joint and survivor form of benefit,
because the cost of administering survivor benefits related
to the temporary bridging benefit is high relative to their
value . Exempting non-resident plan members will relieve
the employer of having to administer benefits for former
plan members who are no longer domiciled in Canada .

The amendment b ringing the DEVCO pension plan into
the purview of the PBSA will ensure the orderly funding of
promised benefits . This amendment was prepared following
consultation with the plan sponsor.

ng the fifth amendment, if special payments
~' outside the PBSA an not nscognized, these few
plans could be subject to more stringent flunding r+cquire-
ments than plans that have always operated subject to
foderal legislation. The amendment attempts to create
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)!lour ce Vii de la tsedsiè+me MoMation ietpoeta"
(~u~ non r6südtnh), aucune dos

vhaBéa n'a dtô jugée convenable . CetteP'Oeu
modification n'infiiacait que sur Itu anciens participants qui
sont devenus résidents d'un antre pays. Le droit aux presta-
doas payablea à en sac" participants ne serait pu
modifié, mais sa valeur pourrait augmenter du fait que les
anciens participants pourraient s'en prévaloir compte tenu
de l'évolution de leur situation socio 4conomique . Cette
modification n'affecterait pas la position financière des
régimes de pension ; en fait, elle se traduirait par une
réduction des frais d'administration.

Dans le cas de la quatrième modification importante
(DEVCO), la solution consistant i ne pas modifier le
Règlement a été jugée non convenable. Cette modification
toucherait environ 3 000 participants et 1500 retraités et
elle garantirait la capitalisation selon les normes fixées en
vertu de la LNPP et de son règlement d'application et la
conformité continue aux normes fédérales en matière de
prestations de pension .

Aucune des autres solutions envisagées à l'égard de la
cinquième modification (valeur actualisée des paiements
spéciaux effectués avant 1987) n'a été jugée convenable .
Les rigoureuses exigences au chapitre de la capitalisation
imposent un fardeau financier imprévu aux répondants des
quelques régimes visés . Cette modification vise à cr',er des
exigences comparables pour les quelques régimes qui n'ont
pas été pris en compte au moment de la mise au point du
Règlement.

Vu que la sixième modification importante (prestation de
décès prescrite pour les rentes différées servant d'options
de transférabilité) garantit une plus grande uniformité avec
les dispositions législatives d'autres niveaux de compétence
et qu'elle réduit les risques assumés par les conjoints des
rentiers en ce qui touche la valeur de la rente qu'ils peuvent
acheter, aucune autre solution n'a été envisagée .

Avantages et coAts

Puisqu'il ne sera pas nécessaire de faire rapport sur les
régimes supplémentaires i excédent de prestations, le
Bureau du surintendant des institutions financières ne sera
pas tenu de les surveiller. Les répondants des régimes
accueilleront favorablement la modification soustrayant
certaines prestations de raccordement à l'obligation d'être
des prestations réversibles parce que les frais d'administra-
tion des prestations de survivant liées aux prestations de
raccordement temporaires sont élevés par rapport il leur
valeur. L'exemption des participants non résidants évitera
aux employeurs de devoir administrer les prestations
d'anciens participants qui ne demeurent plus au Canada.

La modification assqjetissant le régime de pension de la
DEVCO aux dispositions de la LNP~ garantira la capitali-
sation adéquate des prestations promises. Cette modification
a été préparée après consultation du répondant du régime.

Pour ce qui est de la cinquième modification, si les
paiements spéciaux établis sans tenir compte des disposi-
tions de la LNPP ne sont pas reconnus. les quelques régimes
visés pourraient être assujettis il des exi nces de
capitalisation plus rigoureuses que les régimes ddà régis par
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comparable requirements for the few plans that were not
considered when the current Regulations were drafted .

Finally, amending the regulation regarding the death
benefit prescribed for deferred annuities to be used as
portability options will reduce insurance company costs in
underwriting products for PBSA purposes and will result in
more uniformity with provincial jurisdictions .

Consultation
With the exception of the DF,VCO amendment, thes e

amendments were proposed by plan administrators or
employees unhappy with the effects of the current legisla-
lion . All sponsors of pension plans subject to the P13SA were
notified of the. Office's intention to recomn>end four of' these
initiatives by way of PB .SA Uprlate, Issue No. R, publisheri
in November 1992 . No adverse comments have been
received . The DEVCO amendment affects that corporation
only. It was prepare d following consultation with I)fiVCO .
The amendment regarding the death benefits prescribed for
deferred annuities was prepared as a result of complaints
from empl oyers . It is consistent with the Ontario regulation
in this regard, which is satisfactory .

('omhliance and l:nforccn.en t

'I hese amendments will not require any change in Office
procedure . For more serious incidents of non-compliance, a
person committing a breach may be charged with an offence
and is liable on summary conviction to a fine not exceeding
$10 ,000 or a six-month prison term . The plan may also be
deregistered, resulting in a loss of tax benefits for and
termination of the plan . Since the main goal of these amend-
ments, with the exception of the DEVCO amendment, is to
remove compliance problems for pension plans, and since
these amendments have been requested by plan sponsors and
employees, no compliance problems are foreseen . The
I)EVCO amendment will ensure compliance with PBSA
standards .

Contact

Mr. Mark Fowler, Director General, Pension Benefit s
Division, Office of the Superintendent of Financial Institu-
tions, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario KIA 01-12, 613-
990-8084 (Telephone), 613-990-7394 (Facsimile) .

PROPOSED REGULATORY TEX T

Notice is hereby given that the Govemor in Council
proposes, pursuant to the definitions "pension benefit
credit" and "designated province" in subsection 2(1), sub-
sections 2(2), 4(5) and (6) and 9(1), section 26 and
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les lois fédérales . Cette modification vise à créer des exi-
gences comparables pour les quelques régimes qui n'ont pas
été pris en compte au moment de la mise au point du
Règlement .

Enfin, la modification des dispositions concernant les
prestations de décès prescrites pour les rentes différées
devant servir d'option de transférabilité réduira les frais
assumés par les assureurs pour souscrire (les produits en
vertu de la LNPP et garantira une plus grande uniformité
avec les lois (les provinces .

Consultations
Sauf pour ce qui est de la I)f :VC'O, les présentes modifi-

cations ont été proposées par les administrateurs (le régimes
ou par tles employés insatisfaits rles effets des dispositions
actuelles (le la Loi . Le Bureau a avisé tous les répondants
de régimes (le pension régis par la L N k'l' dans le bulletin
n 8 de la publication Le Point (novembre 1992) (le son
intention de rec'om; :iander quatre initiatives; il n'a reçu
aucune observation négative à cc sujet . La modification
portant sur le régime de la 1) 1 :VCO n'influe que sur cette
société et elle a été mise au point de concert avec w s
représentants . La modification portant sur les prestations (le
décès prescrites pour les rentes différeses découle de plaintes
formulées par les employeurs, f'.Ile est conforme îà la régle-
ntentation de l'Ontario à cet égard . qui est satisfaisante .

Respect e t r.récutio n

Le Bureau n'a pas à modifier ses procédures à la suite d e
ces modifications . Dans les cas de non-cont>rntitct- plus
graves, le coupable peut être accusé d'avoir commis une
infraction et il encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale dc 1 0 000 $ ou
une peine d'emprisonnement cl e six mois . l ; agrément ift :
régime pourrait également être retiré, ce qui pourrait entraî-
ner la perte d'avantages fiscaux pour le régime, de mcme
que sa cessation . Vu que les présentes modifications, à
l'exception de celle portant sur la I)LVC'O, ont principale-
ment pour but de supprimer des problèmes de conformité
pour les régimes de pension et qu'elles ont été formulées .1
la demande (les répondants (le régimes et des employés, on
n'envisage aucun problème de conformité . La modification
ayant trait 1 la DI:VCO garantira la conformité lu\
dispositions (le la LNPP.

Personne-ressource

M . Mark FoNvIer, Directeur général, Division des régime s
(le retraite, Bureau du surintendant (les institutions finan-
cières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K I A 0112, 613-
990-8084 (téléphone), 613-99t)-7394 (télécopieur) .

PROJET DE RÉGLEMENTATIO N

Avis est par les présentes donné que le gouverneur en
conseil se propose, en vertu des définitions de «droit à
pension» et «province désignée» au paragraphe 2(1), des
paragraphes 2(2), 4(5) et (6) et 9(1), de l'article 26 et des
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paragraphs 39(k) and (o) of the Pension Benefits Standards
Act, 1985*, to amend the Pension Benefits Standards Reg-
ulations, 1985, made by Order in Council P.C . 1986-28 5 6
of December 18, 1986**, in accordance with the schedule
hereto .

The proposed effective date of these amendments is the
(late of registration thereof by the Clerk of the Privy
Council .

Interested persons may make written representations
concerning the proposed amendments to the Office of the
Superintendent of Financial Institutions within 30 days of
the date of publication of this notice . All such representa-
tions should cite the Canada Gazette, Part I, and the. date
of publication of this notice, and be sent to Mr. Mark
Fowler, Director General, Pension Benefits Division, Office
of the Superintendent of Financial Institutions, Ottawa,
Ontario K I A 0112 .

March 10, 199 4

MICHf;I. GARNEAU
Assistant Clerk of the Privy Counci l

SCIIi:DUI .E

1 . Subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards
Regulations, 1985 Is amended by adding thereto, In
alphuhetical order, th e following definition :
"bridging benefit" means a periodic payment that is provided

under a plan to a former rnentber of the plan for a temporary
period of tirne after the former member's retirement for the
purpose o' supplementing the former mernber's pension
benefit until the former member is eligible to receive
benefits under the Old Age Security Act or is eligible for
or commences to receive retirement benefits under the
Canada Pension Plan or An Act respecting the Québec
Pension Plan ; (prestation de raccordement)
2 . Section 3' of the said Regulations Is revoked and the

following substituted therefor :
3 . For the purposes of the definition "designated prov-

ince" in subsection 2(l) of the Act, the provinces of Ontario,
Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Manitoba, Saskatch-
ewan, Alberta and British Columbia are prescribed as prov-
inces in which there is in force a law substantially similar
to the Act .

3 . (1) The definition "solvency deficiency" in subsec-
tion 9(1) of the said Regulations is amended by deleting
the word "and" at the end of paragraph (c) thereof, by
adding the word "and" at the end of paragraph (d)
thereof and by adding thereto the following paragraph :

(e) in respect of a plan that becomes subject to the Act after
January 1, 1987, the present value of special payments with
respect to an initial unfunded liability that emerged before
the plan became subject to the Act, established in a valua-
tion report that has been filed with the Superintendent and,
in the Superintendent's opinion, has been prepared

' R .S ., 1985, c . 32 (2nd Supp. )
• SOR/87-19, 1987 Canada Gazette Part II, p . 1661

SOR/93• I09, 1993 Canada Gazette Part II, p . 1142

alinéas 39k) et o) de la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension*, de modifier, conformément à l'an-
nexe ci-après, le Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, pris par le décret C .P. 1986-2856 du
18 décembre 1986** .

La date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications
est la date de leur enregistrement par le greffier du Conseil
privé .

Les personnes intéressées peuvent faire connaître leur
observations par écrit au Bureau du surintendant des insti-
tutions financières dans les 30 jours suivant la date de
publication du présent avis . Dans chaque cas, il faudra citer
la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de
publication du présent avis, et envoyer la corresponda7tce à
M. Mark Fowler, Directeur général, Division des régimes
de retraite, Bureau du surintendant (les institutions fïnan-
cières, Ottawa (Ontario) K 1 A 0112 .

Le 10 mars 1994

Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEA U

ANNI;XF.

1 . Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension est modifié par insertion,
suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
«prestation de raccordement» Paiement périodique accordé

provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux
termes d'un régime, pour lui procurer un revenu d'appoint
jusqu'à ce qu'il soit admissible aux prestations prévues par
la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu'il soit admissible
ou commence à recevoir (les prestations de retraite en vertu
du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le
régime de rentes du Québec . (bridging benefit )

2, L'article 3' du même règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

3 . Pour l'application de la définition de «province dési-
gnée» au paragraphe 2(1) de la Loi, les provinces d'Ontario,
de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse,
du Manitoba, de la Saskatchewan, d'Alberta et de la
Colombie-Britannique sont désignées comme provinces où
est en vigueur une loi dans une large mesure comparable à
la Loi .

3. (1) La définition de «déficit de solvabilité», au
paragraphe 9(1) du même règlement, est modifiée par
adjonction de ce qui suit :

e) dans le cas d'un régime qui devient assujetti à la Loi
après le 1 1 ' janvier 1987, la valeur actualisée des paiements
spéciaux relatifs à un passif initial non capitalisé survenu
avant que le régime soit assujetti à la Loi et faisant l'objet
d'un rapport d'évaluation qui a été déposé auprès du surin-
tendant et qui, de l'avis de ce dernier, a été établi ;

* L .R . (1985), ch . 32 (2` suppi . )
DORS/87•19, Gazette du Canada Partie it, 1 987, p. 166

' DORS/93-1 09, Gazette du Canada Partie II, 1993, p . 1142
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(i) on the basis of actuarial assumptions or methods
that are adequate and appropriate ,

(ii) in accordance with generally accepted actuarial
principles, and
(iii) prior to the plan becoming subject to the Act .

(2) Section 9 of the said Regulations is further
amended by adding thereto, immediately after subsec-
tion (7) thereof, the following subsection :

(7 .1) The amount of a contribution described in para-
graph (7)(a) may be reduced by all or a portion of the lesser
of

(a) the amount by which the going concern assets of the
plan exceed the going concern liabiliti . .s of the plan, and

(b) the amount by which the solvency assets of the plan,
as referred to in paragraph (a) of the definition "solvency
deficiency" in subsection 9(1), exceed the solvency
liabilities of the plan .
4 . Subsection 18(1)' of the said Regulations is revoked

and the following substituted ttrerefor :

18 . (1) Subject to subsection (2), a pension benefit credit
shall be determined in accordance with Recommendations
for the Computation of Transfer Values fron : Registered
Pension Plans issued by the Canadian Institute of Actuaries
and effective September 1, 1993 .

5. (1) Subsection 21(2)' of the said Regulations is
revoked and the following substituted therefor :

(2) A deferred life annuity referred to in subsection (1)
that is purchased with a pension benefit credit or the funds
of a locked-in registered retirement savings plan shall
provide that, should the annuitant die prior to the time that
the annuity payments commence, the surviving spouse is
entitled to an amount equal to the commuted value of the
deferred life annuity .

(2) All that portion of subsection 21(3)' of the said
Regulations preceding paragraph (a) thereof is revoked
and the following substituted therefor :

(3) An annuity referred to in subsection (2) shall provide
that any amount to which the surviving spouse is entitled
shall b e

(3) Section 21' of the said Regulations is further
amended by adding thereto the following subsection :

(4) For the purposes of subsection (2), the commute d
value of the deferred life annuity shall be determined in
accordance with Recommendations for the Computation of
Transfer Values from Registered Pension Plans issued by
the Canadian Institute of Actuaries and effective Septem-
ber 1, 1993 .

6 . The said Regulations are further amended by
adding thereto, immediately after section 28 .3 thereof,
the following sections :

28 .4 (1) Where a plan provides pension benefits for a plan
member or former member who has ceased to be a resident
of Canada for at least two calendar years and has :- eased
employment with the employer who is a party to the plan
or ceased membership in a multi-employer pension plan, th e

' SOR/93-109, 1993 Canada Gazette Part Il, p . 1142
SORl90-363, 1990 Canada Gazette Part II, p . 2521
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(i) sur ;a foi d'hypothèses ou de méthodes actuarielles
adéquates et apptapriées ,
(ii) conformément aux principes actuariels générale-
ment reconnus ,
(iii) avant que '.e régime soit assujetti à la Loi .

(2) L'article 9 tlu même règlement est modifié par
insertion, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7 .1) Le montant des cotisations visé à l'alinéa (7)a) peut
être amputé d'une partie ou de la totalité du moins élevé
des montants suivants :

a) l'excédent de l'actif évalué sur une base de permanence
(lu régime sur le passif évalué sur une base de permanence
(lu régime ;
b) l'excédent de l'actif de solvabilité du régime, lequel actif
est visé à l'alinéa a) de la définition de «déficit de solva-
bilité» au paragraphe 9(l), sur le passif (le solvabilité (lu
régime .
4 . Le paragraphe 18(1)' du même règlement est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

18 . (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à
pension sont déterminés conformément aux Recommanda-
tions pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de
retraite agréés de l'Institut canadien (les actuaires, entrées
en vigueur le 1° , septembre 1993 .

5 . (1) Le paragraphe 21(2)' du même règlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (I)
qui est achetée au moyen des droits à pension ou des fonds
d'un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée pré-
voit que, si le rentier déc ède avant que le service de la
prestation commence, son conjoint survivant a droit à un
montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère
différée .

(2) Le passage du paragraphe 21(3)' du même règle-
ment qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(3) La prestation visée au paragraphe (2) prévoit que tout
mentant auquel le conjoint survivant a droit est :

(3) L'article 21' du même règlement est modifié par
adjonction de ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (2), la valeur
escomptée de la prestation viagère différée est déterminée
conformément aux Recommandations pour le calcul des
valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de
l'institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le
11, septembre 1993 .

6. Le même règlement est modifié par insertion, après
l'article 28 .3, de ce qui suit :

28 .4 (1) Si un régime prévoit le versement de prestations
de pension à un participant ou à un participant ancien qui
a cessé de résider au Canada depuis au moins deux années
civiles et qui a mis fin à son emploi auprès de l'employeur
qui cotise au régime ou à sa participation à un régime

' DORS/93-109, Gazette du Canada Partie II, 1993, p . 1142
I DORS/90-363, Gazette du Canada Partie li, 1990, p . 2521
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pension benefits or pension benefit credits applicable to that
member or former member are exempt front the application
of section 18 of the Act .

(2) For the purposes of this section, a plan member or
former member shall be deemed to have been a resident of
Canada throughout a calendar year if that member or former
member has sojourned in Canada in the year for a period
of, or periods the total of which is, 183 days or more .

28 .5 A supplemental pension plan is exempt from the
application of the Act if the employer is, or in the case of
a terminated plan was, required to make contributions to the
plan and, trnder the terms of the plan to which it is supple-
mental, all the mernbers of the supplemental pension plan
are entitled to benefits at least equal to the maximum bene-fit
or contribution limit under the Income Mx Act .

2 8 .6 13ridginr benefits are exempt front the application
of sections 22 and 23 of the Act .

7 . Section 1 of Schedule I to the said Regulations is
revoked and the following substituted therefor :

1 . I ;mployment with any Board, Commission, Corporation
or other body forming part of the Public Service and listed
in Parts I or II of Schedule I to the Public Service Super-
animation Act, other tha n

(a) the eniployntent o f ernployces to whom that Act does
not apply ; an d
( b ) effective January I, 1992, employment with the Cape
Breton I)evelopment ('orporation .

tr~t ~i

March 19, 1994

interentreprises, les prestations de pension ou les droits à
pension de ce participant ou de ce participant ancien sont
exclus de l'application de l'article 18 de la Loi .

(2) Pour l'application du présent article, le participant ou
le pa rt icipant ancien qui a séjourné au Canada au cours de
l'année civile pendant une période ou des pé ri odes dont
l'ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé
au Canada tout au long de l'année .

28,5 Un régime complémentaire est exclu de l'application
de la Loi si l'employeur est tenu ou, dans le cas de la
cessation du régime, était tenu d'y cotiser et si le régime
dont il est le complément prévoit que tous les participants
ait régime complémentaire ont droit à (les prestations au
moins égales aux prestations maximales ou au plafond des
cotisations prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu .

28.6 Les prestations (le raccordement sont exclues (le
l'application cles articles 22 et 23 de la Loi .

7 . L'article I de l'annexe I du même règlement est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

1 . Emplois au service d'un office, d'un conseil, d'un
bureau, d'une commission, d'une personne morale on d'un
autre organisme faisant partie de la fonction publique et
énumérés aux parties 1 ou Il (le l'annexe I (le la Loi sur la
pension de la fonction publique, sauf :

a) ceux occupés par (les salariés non assujettis à cette loi ;

b ) ~ compter (lit 1" janvier 1992, les emplois au service (le
la Société de développement (lit Cap-Breton .
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NORTH AMERICAN FREE ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
TRADE AGREEMENT NORD-AMÉRICAIN
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DEPARTMENT OF FINANCE

CUSTOMS TARIF F

Regulations Pertaining to the North American Free Trade
Agreement (.\'Af-TA)---Estension of Comment l'erio d

Notice is hereb y given that the Government of Canada is
e x tending its public comment period from March I, 1993,
to April 4, 1994, for Regulations pertaining to the North
American Free Trade Agreement (NAFTA) published in the
folloMng volumes of the Canada Gazelle (Part lI) :

1 . Vol . 127, No . 25, December 15, 199 3 ;
2 . Vol . 127, No . 26, December 29, 1993 : and
3 . Vol . 128, No . 1, January 12, 199•1 .

'I lie Government of 'Canada is further extending its public
comment period to Jul)- 5, 1994 , for the following Regula-
tions pertaining to countryuf origin marking :

I . 1)etcrminatic,n of Country of Origin for the l'urposcs
of ,tlarking Goods (,\',0-'TA C'ounrriesr R eculutions
(SOR 94-23 : December 29 , 1993) :

2 . Uctcrvnination of Country of Origin for the l'urposcs
of .tilarking Goods (.A'on-,A'A/-G4 Countries) 12cqula-
tions (SOR,94-16 ; December 29, 1993) : and

3 . ,tilarking of Imported (;oods Rcg rclations (SOR , 9 4 -10 ;
December 22, 1993) .

Interested parties are encouraged to take note of the above
extensions . Submissions may be made directly, in w riting,
to the individuals identified in the Regulatcory Impact Anal-
ysis Statement for each Regulations .

\iarch 8, 199 4

I)t:I3ORAH FIO)?G

l .e,gislatire and h'.eg ulatory
.,lffairs Officer

i1 2 1 -ol

March 19, 1994

MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANE S

Règlements touchant l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALF.NA)-prolongation de la période
de consultatio n

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du
Canada prolonge, (lit lr, mars 1993 au 4 avril 1994, la
période accordée au public pour faire ses commentaires au
sujet des règlements touchant l'Accord (le libre-échange
nord-américain (ALENA) publiés dans les volumes suivants
cle la Gazette du Canada (Partie 11) :

1 . Vol . 127, n' 25, 15 décembre 1993 ;
2 . Vol . 127, n' 26, 29 décembre 1993 ;
3 . Vol . 128, n' I, 12 janvier 1994 .

Le gouvernement du Canada prolonge aussi jusqu'au
5 juillet 1994 la période accordée au public Pour faire ses
commentaires au sujet des r è glements suivants concernant
la détermination, aux fins de rnarquage, du pays d'origine :

1 . Rc'glcmcnt sur la désignation, aux fins de marquage,
du paYs d'origine des marchandises (pars Al,liNA )
(UORSi94-23; 29 décembre 1993) ;

2 . Kc'glement sur la cltrrermin3tion, aux filiç de marquage .
dit pavs d'origine des marchandises (sauf pays

(I)ORSI/94-16 ; 29 décembre 1993) ;
3 . Xèglcnuvrt sur le mnrr/ua,a~c (les marchandises

importées (I)ORS 94-1(I ; 22 décembre 1993) .

Les parties intéressées sont encouragées ,1 prendre note
des prolongations susmentionnées . Les présentations
peuvent être faites clirectcrnent, par écrit, 1 la personne ou
aux personnes identifiées clans le résumé d'étude d'impact
(le la réglementation accompagnant chaque règlement .

I .e 8 mars 1994

A,Scnt (les Affaires législati ves
et réglementaire s

DEBORAH NOEG
( l 2 .1 n1
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