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La Partie 1 1 de la Gazette du Canada est le recueil des trèglemeniss
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de textes réglementaires et de documents qu'il est prescrit d'y publier.
Cependant . certains règlements et catégories de règlements sont soustraits à la publication par l'aiticle 15 du Règlement sur les textes
réglementaires, établi en vertu de l'article 20 de la Loi sur les textes
réglementaires .
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may be obtained as a separate reprint from the Canada
Communication Group - Publishing . Rates will be quoted on request .
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The Canada Gazette Part If is available in most libraries for
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On peut consulter la Gazette du Canada Partie Il . dans la plupart
des bibliothèques .
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Communication Group - Publishing, Ottawa . Canada K I A OS9.

Pour les résidents du Canada . le prix de l'abonnement annuel à la
Gazette du Canada Partie Il et de 67,50 S et Io prix d'un exemplaire,
de 3 .50 $ . Pour les résidents d'autres pays . le prix de l'abonnement est
de 79,80 $ et le prix d'un exemplaire, de 4,20 $ . Prière d'adrom les
commandes à : Groupe Communication Canada - Édition. Ottawa,
Canada K 1 A OS9 .

Copies of Statutory Instruments that have been registered with the
Clerk of the Privy Council are available . in both official languages . for
inspection and sale at Room 418 . B!ackburn Building, 83 Sparks
Street . Ottawa, Canada .

Des exemplaires des textes réglementaires enregistrés par le greffier
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Registration
SOR/91-117 22 January, 199 1

Enregistrement
DORS/91-117 22janvier 199 1

FISHERIES AC T

LOI SUR LES PÊCFIF S

Contaminated Fisheries Prohibition Order
No. PCH-11"1 4

Ordonnance n', PCII-1991 .1 Interdisant la pèche
du poisson contamine

Whereas the Director .Gcneral of the Department of Fish .
eries and Oceans for the Pacific Region has reason to believe
that fish of the species set out in section 2 of the annexed
order, in the area described in the schedule to that order, are
contaminated-,
Therefore . the Director-General of the Department of Fish .
eries and Oceans for the Pacific Region, pursuant to subsection 30) of the Management of Contaminated Fisheries Regulations, made by Order in Council P .C . 1990-1121 of June 14,
1990*, hereby revokcs the Contaminated Fisheries Prohibition
Order No . PCH-1990-33, issued on November 29, 1990*0,
and issues the annexed Order prohibiting fishing for con .
laminated fish, in substitution therefor.
Issued at Vancouver, D .C ., on January 21, 199 1

Attendu que le directeur général de la région du Pacifique
du ministère des Pèches et des Océans a lieu de croire que le
poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après,
provenant de la zone décrite à l'annexe de cette ordonnance,
est contaminé .
À ces causes, en vertu du paragraphe 3(l) du Règlement sur
la gestion de la pèche du poisson contaminé, pris par le décret
C .P. 1990-1121 du 14 juin 1990* . le directeur général de la
région du Pacifique du ministère des Pèches et des Océans
abroge l'Ordonnance no PCH-1990-33 interdisant la pèche du
poisson contaminé . prise le 29 novembre 1990", et prend en
remplacement l'Ordonnance visant à interdire la pèche du
poisson contaminé, ci-après .
Fait à Vancouver (Colombie- Britannique), le 21 janvier
199 1

ORDER PROHIBITING FISHING FOR
CONTAMINATED FIS H

ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE
DU POISSON CONTAMIN É

Short Title

Titre abrégé

I . This Order may be cited as the Contaminated Fisheries
Prohibition Order No . PC11- 1991 - 1 .

1 . Ordonnance te PCII-1991-1 Interdisant la pêche du
poisson contaminé .

Prohibition
2 . Subject to subsection 3(2) of the Management of Conlaminated Fisheries Regulations, no person shall, in the area
described in the schedule, fish for crab, shrimp, prawns, oys .
ters or clams in .

Interdiction
2 . Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la
gestion de la pêche du poisson contaminé, il est interdit, dans
la zone décrite à l'annexe, de pècher les crabes, les crevettes,
les crevettes tachées, les huîtres, et les clams ,

Conting into Forc e

Entrée en vigueu r

3 . This Order shall come into force on the day of its issuance . which is a day earlier than the day on which it is registered pursuant to section 6 of the Statutory Instruments Act .
4 . This Order shall apply according to its terms before it is
published in the Canada Gazette.

3 . La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
Prise, soit avant la date de son enregistrement aux termes de
l'article 6 de la Loi sur les textes régletnenlaires .

SOR/90-351 .1990 Canada Gazette Part Il, p. 2489
SOR/90-836.1990 Canada Gazette Part 11, p. 547 5

4 . La présente ordonnance prend effet avant sa publication
dans la Gazette du Canada .

* DORS/90-351 . Gazelle du Canada Partie Il, 1990. p. 2489
'* DORS/90-836, Gazelle du Canada Pariie Il, 1990, p. 3475
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SCHEDULE
(Section 2)
ARE A
The following Areas described in the Pcrclffc Fishery Management Area Regulations and portions of those areas .
Column I Column II
Item Species Area

I . Crab. Shrimp other than Prawns . and Prawns

2 . Crab

3 . Shrimp other than Prawns

( a) Subareas 28-3, 28-4, and 28-5 .
(b) That portion of Subarea 28-1 bounded by a line from Gower Point . on the mainland to the most
southerly point of Home Island, thence following the easterly shoreline to the most northerly point of
Home Island, thence to the most southwesterly point of Keats Island, thence northerly following ► he
shoretine to Cotton Point, thence In a straight line to tF .e Government Dock on Gambier Island,
thence to the most southwesterly point, Ihence westerly to fishing boundary sign on the Langdale
Ferry Landing on the mainiand, thence southeriy and wtsteriy along the shoreline to the point of
commencement .
( a) Subareas 23-I, 25-2, and 25-3 .
( b) That portion of Subarea 4 .11 west of the Highway (116 bridge at Calloway Rapids.
(c) That portion of Subareas 13- 1 and 13- 2 within a line from Scuttie Bay to the most northerly point on
Harwood Island, thence along the shoreiine to the most easterly point, thence in a straight line to the
light on the breakwater at the dock at Westview, thence foliowir;g the shoreline to the point of commencement .
( a) Porpoise Harbour and Porpoise Channel in Subarea 4-11 .
(b) That portion of Subarea 4-12, bounded by a line commencing at the coal terminal dock on the west
side of Ridley Island and running in a straight Iine southwesterly to the Green Bell Can Buoy ID43
at Georgia Rock, thence i n a straight line southeastcriy to the Green Can Buoy MD33 At the entrance
to Porpoise Channel, thence in a straight line northerly to the southernmost tipot Ridley Island .

4 . Prawns Subarea 23-I .
S . Oysters

( a) That portion of Subareas 13-1 and 15-2 within 500 meters seaward of the highv:ater mark between
Dinner Rock and Myrtle Point .
( b) Subarea 17.9 except Booth Bay east of a line from Erskine Point to Vesuvius .
6 . Clams That portion of Subarea 6-1 inside a line from Clio Point to a white fishing boundary sign on the
south side of the mouth of Bish Creek, thence following the shoreline to the point of commencement .

ANNEXE
(article 2)
ZON E
Les Zones suivantes décrites dans le Règlement sur les secteurs d'exploitation des pêcheries du Pacifique et les portions de
Zones .
Colonne I Colonne II
Article Espàes Zone s

1.

Crabes, crevettes, autre que les crevettes a) Sous-secteurs 28•3 . 28 .4 et 28- S .
tachées ,
et crevettes tachées b) La partie du sous-secteur 28 .1 délimitée par une litne partant de la pointe Gower jusqu 'à l'extrémité
sud de I'ile Home, de li en suivant le rivage du côté est jusqu'à l'extrémité nord de lite Home, de là
jusqu'à I'extrdmit8 sud de l'fle Keats, de là en suivant le rivage en direction nord jusqu'à Cotton, de là
en ligne droite jusqu'au quai de l'État sur l'ileGambier, de là jusqu'à l'extrémité sud-ouest, de là vers
I'ouest jusqu'à un panneau Indiquant la limite de la pbcherie sur le quai du traversier de Langdale, de
là vers le sud et l'ouest le long du rivage jusqu âu point de départ.

2 . Crabes a) Sous-secteurs 2S•1, 23•2 et 25J .
b) La partie du sous-secteur 4.1 1 située à l'ouest du pont traversant la route 16, aux rapides de Galloway .
C) La partie des sous-secteurs 15- 1 et 15-2 délimitée par une ligne tirée de la baie Scuttle jusqu'à l'extr8•
mitb nord de l'ile Herwood, de là en ligne droite jusqu'au phare situé sur le brise-lames ou bassin de
Westview, et en suivant le rivage jusqu'au point de départ .
3 . Crevettes autre que les crevettes taché« a) Porpoise Harbour et Porpoise Channel dans le sous-secteur 4-1 1 .

(2)
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ANNEXE (suite elJ)n)
ZONE (sulte et fin )

Article

Colonne I
Espèces

Colonne

Il

Zones

b) La partie du sous-secteur 4-12 délimitée par une ligne partant du quai du terminal de charbon du
côté outil de l'île Ridley et suivant une ligne droite vers le sud-ouest jusqu'à la bouée cylindrique à
cloche verte #D43 au rocher Georgia, de là en ligne droite vers le sud-est jusqu'à la bouée cylindrique
à cloche verte ND3S à l'entrée du chenal Porpoise, et de là en ligne droite vers le nord jusqu'à l'extrémité sud de l'ile Ridley .
4 . Crevettes Tachécs Sous-secteur 25-1 .
3.
huîtres o) La partie des sous-secteurs 15• I et 15-2 comprise entre la laisse de haute mer et une ligne tirée 3 500
mètres de celle-ci, en suivant le rivage entre le Dinner Rock et la pointe Myrtle .
b) Sous-secteur 17-9 sauf que la baie Booth délimitée par une ligne tirée est de la Erskine Point jusqu'à
Vesuvius.
6
. Clams La partie du sous-secleur 6-1 délimitée par une ligne tirée de la pointe Cliojusqu 'à un point marqué
par un panneau blanc indiquant la limite de la pbcherie du côté sud de l'embouchure du ruisseau
Uish, et de là en suivant le rivagejusqu'au point de départ .

N .B . The Regulatory Impact Analysis Statement for these N .B . Le
résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce
Regulations appears at page 2490, following règlement se trouve
à In page 2490, suite au
SOR/90-351 . DORS/90-351 ,

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1991 IMPRIMEUR
DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 199 1
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ROYAL CANADIAN MINT ACT

LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENN E

Proclamation Authorizing the Issue and
Prescribing the Composition, Dimensions and
Designs of Commemorative One Hundred and One
Dollar Precious Metal Coins (100th and 175th
Anniversaries of the Launch of the First C.P.
Steamship and the Launch of the First Steamboat
to operate on Lake Ontario )

Proclamatior, autorisant l'émission et prescrivant
la composition, le dessin et les dimensions de
pièces de métal précieux commémoratiyes de cent
dollars et de un dollar (les 1004 et 175,1
anniversaires des lancements du premier bateau à
vapeur C.P. et du premier bateau à vapeur à
naviguer sur le lac Ontario )

R . J . HNATYSHYN
iL .S . I

R . J . HNATYSITYN
IL .S. I

CANADA
Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United
Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories
QUEEN, Fiead of the Commonwealth, Defender of the
Faith .
To All to Whom these Presents shall come or whom the same
may in anyway concern ,

CANADA
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du RoyaumeUni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires,
Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi .

Greeling.'

Salut :

JOHN C . TAI T

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu'icelles peuvent de quelque manière concerner ,

Deputy Attorney General

Sous-procureur général
JOHN C . TAIT

A Proclamatio n

Proclamation

Whereas, pursuant to subsection 5 .1(I) and paragraph
5 .1(2)(a) of the Royal Canadian Mint Act, as enacted by section 4 of chapter 35 of the 3rd Supplement to the Revised
Statutes of Canada, 1985, it is provided that the Governor in
Council may, by proclamation, authorize the issue of precious
metal coins of a description, and of the standards, margin of
tolerance and least current weight applicable to that description, that are specified in Part I of the schedule to the said Act
and prescribe the dimensions and designs of any precious
metal coins ;

Attendu qu'en vertu du paragraphe 5 .1(1) et de l'alinéa
5 .1(2)a) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, édictés
par l'article 4 du chapitre 35 du 31 supplément des Lois révisées du Canada (1985), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, autoriser l'émission de pièces de métal précieux
ayant les caractéristiques--désignation, normes, marge de
tolérance et poids faible--précisées à la partie 1 de l'annexe de
cette loi et fixer les dimensions et le dessin des pièces de métal
précieux ;

And Whereas it is deemed desirable to mark the ItX)th anniversary of the launch of the first Canadian Pacific Steamship
to provide transpacific service and the 175th anniversary of the
launch of the first steamboat to operate on Lake Ontario, by
the issue of a one hundred dollar precious metal coin and a one
dollar precious metal coin, in commemorative designs ;

Attendu qu'il est opportun de souliguer le IU(?' anniversaire
du lancement du premier bateau à vapeur du Canadien Pacifique à traverser l'océan Pacifique et le I75 « anniversaire du lancement du premier bateau à vapeur à naviguer sur le lac Ontario par l'émission d'une pièce de métal précieux
commémorative de cent dollars et d'une pièce de métal précieux commémorative de un dollar ,

Now Know You that We, by and with the advice of Our
Privy Council for Canada, do by this Our Proclamation
authorize the issue and prescribe the dimensions and designs of
the following precious metal coins :

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le
Canada, Nous, par Notre présente proclamation, autorisons
l'émission et fixons les dimensions et le dessin d'une pièce de
métal précieux :
a) de cent dollars :

(a) a one hundred dollar coi n
(i) the composition of which shall be gold and the standards, margin of tolerance and least current weight of

(i) dont la composition est l'or, ayant les normes, la marge

de tolérance et le poids faible précisés à la partie i de
l'annexe de cette loi,
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which shall be as specified in Part I of the schedule to the
said Act ,
(ii) the diameter of which shall be 27 mm ,
(iii) the design of the obverse impression of which shall be
the approved effigy of Her Majesty Queen Elizabeth 11,
as designed by Dora de Pédery-Hunt, with the inscription
"ELIZABETH II D .G . REGINA ,, , an d
(iv) the design of the reverse impression of which shall
depict the steamship Empress of India sailing in a southeasteriy direction with the shore-line in the background,
accompanied by two rowboats each containing two men,
one which is located on the starboard and the other on the
port side, and beiow the design, the words " CANADA
100 DOLLARS', ; an d
(b) a one dollar coi n
(I) the composition of which shall be silver and the standards, margin of tolerance and least current weight of
which shall be as specified in Part I of the schedule to the
said Act .
(ii) the diameter of which shall be 36 mm ,
(iii) the design of the obverse impression of which shall be
the approved effigy of Her Majesty Queen Elizabeth li,
as designed by Dora de Pédery-Hunt, with the inscription
°ELIZABETH II D .G . REGINA " , an d
(iv) the design of the reverse impression of which shall
depict a side view of the steamboat Frontenac sailing in
an easterly direction with the opposite shore-line and a
lighthouse in the background and two men on a rocky
treed island in the foreground, one of whom is standing
and waving with his hat in his right hand, the other of
whom is fishing, his right leg bent forward and a fishing
pole in his right hand, with, below the design, the words
° 1816 FRONTENAC 1991 11 and, at the bottom of the
coin, the words " CANADA 1991 DOLLAR,, .
Of All Which Our Loving Subjects and all others whom
these Presents may concern are hereby required to take notice
and to govern themselves accordingly .
In testimony Whereof, We have caused these Our Letters to be
made Patent and the Great Seal of Canada to be hereunto
affixed . Witness : Our Right Trusty and Well-beloved
Ramon John Hnatyshyn, a Member of Our Privy Council
for Canada, Chancellor and Principal Companion of Our
Order of Canada, Chancellor and Commander of Our Order
of Military Merit, One of Our Counsel learned in the law,
Governor General and Commander-in-Chief of Canada .
At Our Government House, in Our City of Ottawa, this twentieth day of December in the year of Our Lord one thousand
nine hundred and ninety and in the thirty-ninth year of Our
Reign .

By Command,
JOCELYNE BOURGO N
Deputy Registrar General of Canada
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(ii) dont le diamètre est de 27 mm ,
(iii) dont le dessin gravé sur l'avers est l'effigie approuvée
de Sa Majesté la Reine Elizabeth 11, dessinée par Dora de
Pédery-Hunt, dotée de l'inscription .ELIZABETH II
D.G . REGINA .,
(iv) dont le dessin gravé au revers représente le bateau à
vapeur, Empress of India, faisant cap sur le sud-est avec,
en arrière-plan, la rive . Le bateau est accompagné de deux
canots à rames avec chacun deux hommes, l'un à bâbord
et l'autre à tribord . En dessous du dessin, apparaissent les
mots .CANADA 1 00 DOLLARS» ;

b) de un dollar :

(i) dont la composition est l'argent, ayant les normes, la
marge de tolérance et le poids faible précisés à la partie I
de l'annexe de cette loi ,
(ii) dont le diamètre est de 36 mm ,
(iii) dont le dessin gravé sur l'avers est l'effigie approuvée
de Sa Majesté la Reine Elizabeth lI, dessinée par Dora de
Pédery-Hunt, dotée de l'inscription .ELIZABETH Il
D .G . REGINA . ,
(iv) dont le dessin gravé au revers représente une vue latérale du bateau à vapeur, le Frontenac, voguant vers l'est
avec, en arrière-plan, la rive opposée du lac et un phare . A
l'avant-plan, figurent deux hommes sur un ilôt rocheux
surmonté d'arbrisseaux ; le premier homme, debout, agite
son chapeau de la main droite, le second, en position pliée,
pêche, en tenant dans sa main droite une canne à pêche .
En dessous du dessin, sont inscrits les mots .1816
FRONTENAC 1991 . et au bas de la pièce apparaissent
les mots .CANADA 1991 DOLLAR . .

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d'agir en conséquence .
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres
patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada .
Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Ramon John Hnatyshyn, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada,
Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du
Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du
Mérite militaire, l'un de Nos conseillers juridiques, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada .
A Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d'Ottawa, ce
vingtième jour de décembre en l'an de grâce mil neuf cent
quatre-vingt-dix, le trente-neuvième de Notre règne.

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
JOCELYNE BOURGO N

IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1991
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FARM CREDIT AC T

LOI SUR LE CRÉDIT AGRICOL E

Farm Credit Act Interest Rates Regulations,
amendmen t

Règlement sur les taux d'interet de la Loi sur le
crédit agricole-Modification

P .C . 1991-167 29 January, 1991

C .P . 1991-167 29 janvier 199 1

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Agriculture, pursuant to
section 21 of the Farm Credit Act, is pleased hereby to amend
the Farm Credit Act Interest Rates Regulations, made by
Order in Council P .C . 1983-4045 of December 22, 1983*, in
accordance with the schedule hereto, effective January 30,
1991 .

Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et en vertu
de l'article 21 de la Loi sur le crédit agricole, il plait à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conîërmément à l'annexe ci-après et à compter du 30 janvier
1991, le Règlement sui, les taux d'intérêt de la Loi sur le crédit
agricole, pris par le décret C .P. 1983-4045 du 22 décembre
1983* .

SCHEDUL E

ANNEX E

1 . Paragraphs 3(a)l and (b)' of the Farni Credit Act Interest
Rates Regulations are revoked and the following substituted
therefor :
,,(a) a five-year loan made under the Act after January 29,
1991 is 12 .25 per cent per annum ,
(b) a six-year loan made under the Act after January 29,
1991 is 13 .375 per cent per annum, but as long as the loan
remains in good standing the rate shall be 12 .375 per cent
per annum ;"

1 . Les alinéas 3a)l et b)l du Règlement sur les taux d'intérit
de la Loi sur le crédit agricole sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :
«a) sur un prêt de cinq ans consenti en vertu de la Le)!, après
le 29 janvier 199 1, est de 12,25 pour cent l'an ,
b) sur un prêt de six ans consenti en vertu de la Loi, après le
29 janvier 1991, est de 15,375 pour cent l'an ; cependant le
taux est de 12,375 pur cent l'an lorsque le prêt est en
règle›

REGULATORY IMPAC`r
ANALYSIS STATEMEN T

RÉSUMÉ DE LÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATIO N

(This statement Is not part of the Regulations .)
Description
The Farm Credit Act Interest Rates Regulations prescribe
the rates of interest payable to the Farm Credit Corporation
by borrowers on loans made under the Parm Credit Act . Each
time It is necessary to change the Interest rates on loans, the
existing regulations must be revoked and new regulations
approved by the Governor General in Council . Interest rates
on loans under the Farm Credit Act are adjusted periodically
as market conditions and the cost of funds change .

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement .)

The primary role of FCC Is to provide long-term mortgage
credit to Canadian farmers on a breakeven basis and to deliver
specific government programs on a cost recovery basis . To
enable the Corporation to carry out this role effectively, the
government agreed to restructure the Corporation over a four

SOR/84-28. 1984 Canada Gazette Part 11, p. 169
SOR/91-106, 1991 Canada Gazette Part Il, p . 652
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Description

Le Règlement sur les taux d'intéréi de la Loi sur le crédit
agricole prescrit les taux d'intérêt payables à la Société du crédit agricole par les emprunteurs sur les prêts consentis aux termes de la Loi sur le crédit agricole . Chaque fois qu'il faut
modifier les taux d'intérêt sur les prêts, il faut faire abroger le
règlement en vigueur et en faire app .-ouver un nouveau par le
Gouverneur général en conseil . Les taux d'intérêt sur les prêts
consentis aux termes de la Loi sur le crédit agricole sont ajustés périodiquement en fonction de l'évolution des conditions du
marché et du coùt des fonds .
Le rôle principal de la SCA est de fournir du crédit hypothècalte à long terme aux agriculteurs canadiens tout en se maintenant au seuil de rentabilité . et d'administrer des programmes
gouvernementaux spécifiques sur une base de recouvrement de
ses coùts. Afin d'aider la Société à remplir efficacement ce
rôle, le gouvernement a accepté de la restructurer sur une
DORS/84-211 . Gazette du Canada Partie 11, 1984, p. 169
DORS/91-106 . Gazette du Canada Partie Il . 1991 . p. 65 2
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year period in order to restore FCC to financial viability and
operational effectiveness .
FCC is restructuring its interest rates to reflect the costs of
funding loans . A lower cost of funds available to the Corporation in the 5 year term allows for a decrease in rates offered to
borrowers while still maintaining an adequate margin for the
Corporation . In consideration of the preceding, FCC is
decreasing the interest rate on Shared Risk Mortgage loans
from 12 .875% to 12 .375% and 5 year loans from
12 .75% to
12 .25%.
The new lending rates come into effect on January 30, 1991
after approval by the Governor General in Council .

Alternatives Considere d
The Act stipulates that the Governor in Council may prescribe the rates of interest to be paid in respect of any loan
Tadc under this Act . Therefore, no alternatives were considered .
Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code
The setting of Earn) Credit Act interest rates is a routine
inifiatM~ that does not conflict with the Regulatory Policy or
Citizens' Code of Regulatory Fairness as it is related to the
level of interest rates on loans to farmers under the Act and
the operations or the Farm Credit Corporation under the
Financial Administration Act. FCC consults with farm organizations on a continuing basis on the level of FCC interest rates
and the method of establishing rates .

Anticipated Impact
The move to decrease lending rates for FCC's loans is
viewed as having a moderate impact on current loan demand .
The lending rate adjustments by FCC are also following the
trend of market rates and recent announcements of decreases
by private lending institutions, thus keeping 7CC's rates comparable .
Consultation
FCC consults with farm organizations including the provincial agricultural agencies, and the chartered banks on a continuing basis to assess market conditions in order to establish
the level of interest rates that FCC charges .
Compliance Mechanis m
Normal mortgage provisions ensure compliance with the
interest rate changes .

Forfirther information, contact :
Madonna Bailey
Vice-President and Treasurer
(613) 996-6606, ext . 22 3

QUEEN'S PRINTER FOk CANAiW . -OTTAWA, 199 1
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période de quatre ans pour qu'elle recouvre sa santé financière
et son efficacité opérationnelle .
La SCA est à rcçl.~-ucturef ses taux d'intérêt pour les aligner
au coût des fonds qui servent à financer ses prêts. La baisse du
coùt des fonds empruntés par la Société pûui un terme de cinq
ans lui permet de réduire les taux qu'elle offre aux agriculteurs
tout en maintenant une marge suffisante . Compte tenu de ce
qui précède, la SCA réduit le taux d'intérêt de ses prêts sur
hypothèque à risque partagé de 12,875 % à 12,375 % et le
(aux
de ses prêts de 5 ans de 12,75 % à 12,25 % .

Les nouveaux taux de prêt entreront en vigueur
le 30 janvier
1991, après leur approbation par le Gouverneur général en
conseil .
Autres mesures envisagée s
La Loi sur le crédit agricole stipule que le gouverneur en
conseil peut prescrire les taux d'intérêt sur les prêts consentis
aux termes de cette Loi . Aucune autre mesure n'a donc été
envisagée .
Conformité à la Politique de réglementation et au Code
d'équit é
L'établissement des taux d'intérêt de la Loi sur le crédit
agricole est une activité courante qui n'entre en conflit ni avec
la Politique de réglementation, ni avec le
Code d'équité en
matière de réglementation du citoyen, puisque ce
processus
porte sur le niveau des taux d'intérêt sur les prêts consentis aux
agriculteurs aux termes de la Loi, et sur les opérations de la
Société du crédit agricole aux termes de la Loi sur la gestion
des finances publiques . La SCA consulte régulièrement les
organisations agricoles au sujet du niveau de ses taux d'intérêt
et du mode d'établissement de ses taux .
Répercussions prévue s
On juge que la baisse des taux de prêt de la SCA aura des
répercussions modérées sur le volume de prêt . De plus, cette
baîs~c suit le mouvement des taux du marché et des ajustements annoncés récemment par les autres grandes institutions
financières du secteur privé, si bien que les taux de la Société
restcront comparables aux autres taux .
Consultation
La SCA consulte régulièrement les organisations agricoles,
y compris les prêteurs provinciaux agricoles et les banques
à
charte, afin d'évaluer les conditions du marché et de déterminer les taux d'intérêt appropriés à percevoir .
Mécanismes d'observance à prévoir
Dans les contrats d'hypothèque, les clauses habituelles
garantissent l'observation de la réglementation dans les changements de taux .
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec :
Madonna Bailey
Vice-présidente et Trésorière
(613) 996-6606, poste 22 3

IMPRINIEUR DE LA REINE POUR LE CANADA . OTTAWA, 199 1
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Registration Enregistrement
SOR/91-120 30 January, 1991
DORS/91-120 30 janvier 199 1
LOI SUR L'AtRONAUTIQU E

AERONAUTICS ACT

Air Services Charges Regulations, aniendment Réglerrient sur les redevances des services
aéronautiques-Modification
The Minister of Transport, pursuant to subsection 4 .4(2)* of
the Aeronautics Act and section 2 of the Ministerial Regulations Authorization Order, made by Order in Council P .C .
1986-1348 of June 5, 1986", hereby amendments the Air Services Charges Regulations*", made on May 3, 1985****, in
accordance with the schedule hereto effective February 1 .
1991 .

Ottawa, January 29, 1991

En vertu du paragraphe 4 .4(2)* de la Loi sur l'aéronautique
et de l'article 2 du Décret autorisant la prise de règlements
ministériels, pris par le décret C .P, 1986-1348 du 5 juin
1986", le ministre des Transports modifie, conformément à
l'annexe ci-après et à compter du 11, février 1991, le Règlement sur les redevances des services aéronautiques"*, pris le
3 mai 1985**** .
Ottawa, le 29 janvier 199 1

DOUG LEWIS
Afinister of Transpor t

Le nitnistre des Transports
DOUG LEWI S

SCI-IEDUL E

ANNEX E

1 . Subsection 3(5) of the Air Services Charges Regulations
is revoked .

1 . Le paragraphe 3(5) du Règlement sur les redevances des
services aéronautiques est abrogé.

2 . Section 41 of the said Regulations is revoked and the fol .
lowing substituted therefor :
114. (1) Subject to subsection (2) and sections 7 to 9, for
each landing of an aircraft, where that landing concludes a
domestic flight, the landing charge, per 1 000 kg or fraction
thereof of the weight of the aircraft, i s
(a) in respect of a Group I or 11 airport set out in item I
or 2 of Schedule 1, for an aircraft of the weight set out in
column I of an item of the table to Part I of Schedule 11 ,
(i) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column It of that item, an d
(ii) in the case of a turboprop aircraft, the charge set
out in column III of that item ;
(b) in respect of Toronto International Airport, for an aircraft of the weight set out in column I of an item of the
table to Part 11 of Schedule 11 ,
(i) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column 11 of that item, and
(H) in the case of a turboprop aircraft or piston-engine
aircraft, the charge set out in column III of that item,
(c) in respect of Vancouver International Airport, for an
aircraft of the weight set out In column I of an item of the
table to Part III of Schedule 11 ,
(I) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column 11 of that item, and

2 . L'article 41 du mème règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
ait . (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 7 à
9, pour chaque atterrissage d'un aéronef qui termine un vol
intérieur, la redevance d'atterrissage, par tranche de
1 000 kg ou moins de la masse de l'aéronef, est :
a) dans le cas d'un aéroport des groupes 1 ou Il figurant
aux articles 1 et 2 de l'annexe 1, pour un aéronef dont la
masse est prévue à la colonne 1 du tableau de la partie 1
de l'annexe Il :
(i) s'il s'agit d'un aéroiief à réaction, la redevance visée
à la colonne Il de ce tableau ,
(ii) s'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur, la redevance visée à la colonne 111 de ce tableau ;
b) dans le cas de l'aéroport international de Toronto, pour
un aéronef dont la masse est prévue à la colonne 1 du
tableau de la partie Il de l'annexe Il :
(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne Il de ce tableau ,
(ii) s'il s'agit d'un aèronef à turbopropulseur ou à
moteur à pistons, la redevance visée à la colonne 111 de
ce tableau ;

6 R .S ., c . 33 (Ist Supp.), s. 1
SOR/86-631 .1986 Canada Gazette Part Il, p. 2536
SOR/91-85.1991 Canada Gazette Part 11, p . 508
SOR/85-414,1983 Canada Gazette Part Il, p. 2160
SOR/88-120,1988 Canada Gazette Part Il, p. 1140

[1]

c) dans le cas de l'aéroport international de Vancouver,
pour un aéronef dont la masse est prévue à la colonne 1 du
tableau de la partie 111 de l'annexe Il :
# L.K . . ch. 33 (111 suppl .), art. 1
DORS/86-631 . Oazë .let du Canada Partie H . 1986, p, 2$36
DORS/91-85, Gazette du Canada Partie Il . 1991, p . 508
DORS/85-414, Gazette du Canada Partie Il . 1985, p . 2160
DORS/88-120. Gazette du Canada Partie 11, 1988, p. Il 4 0
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(ii) in the case of a turboprop or piston-engine aircraft,
the charge set out in column III of that item ;
(d) in respect of a Group III airport set out In item 3 of
Schedule (, for an aircraft of the weight set out in column
I of an item of the table to Schedule 111 ,
(I) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column If of that item, an d
(ii) in the case of a turboprop aircraft, the charge set
out in column III of that item ;
(e) in respect of an airport located south of the sixtieth
parallel of north latitude and not included in Schedule 1,
or Parts II and III of Schedule ll, for a jet aircraft or a
turboprop aircraft of the weight set out in column I of an
item of the table to Schedule IV, the charge set out in
column 11 of that item ; an d
(f) in respect of an airport located north of the sixtieth
parallel of north latitude, for a jet aircraft or a turboprop
aircraft of the weight set out in column I of an item of the
table to Schedule IV, the charge set out in column III of
that item .

(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la iedcvance visée
à la colonne II de ce tableau ,
(il) s'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur ou à
moteur à pistons, la redevance visée à la colonne 111 de
ce tableau ;
d) dans le cas d'un aéroport du groupe 111 figurant à
l'article 3 de l'annexe 1, pour un aéronef dont la masse est
prévue à la colonne I du tableau de l'annexe III :
(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne I I de ce tableau ,

(ïi) s'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur, la redevance visée à la colonne III de ce tableau ;
e) dans le cas d'un aéroport situé au sud de 60° de latitude nord et non visé à l'annexe I ou aux parties Il et ICI
de l'annexe Il, pour un aéronef à réaction ou à turbopropulseur dont la niasse est prévue à la colonne I du tableau
de l'annexe IV, la redevance visée à la colonne II de ce
tableau ;
J) dans le cas d'un aéroport situti au nord de 60° de latitude nord, pour un aéronef à réaction ou à turbopropulseur dont la masse est prévue à la colonne 1 du tableau de
l'annexe IV, la redevance visée à la colonne 111 de ce
tableau .

(2) In the case cf any aircraft to which subsection (I)
applies, the charge for each landing of the aircraft at an airport shall not be less than the applicable minimum charge
for that airport as shown in section I of the applicable
schedule or part of a schedule . °
3 . Section 5= of the said Regulations is revoked and the following substituted therefor :
11 5 . (I) Subject to subsections (2) to (4) and sections 7 to
9, for each landing of an aircraft, where that landing concludes an international flight, the landing charge, per
I 000 kg or fraction thereof of the weight of the aircr„ft, i s
(a) in respect of a Group I or 11 airport set out in item I
or 2 of Schedule 1, for an aircraft of the weight set out in
column I of an item of the tabfe to Part I of Schedule V ,
(i) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column II of that item, an d
(ii) in the case of a turboprop aircraft, the charge set
out in column III of that item ;
( Zti) in respect of Toronto International Airport, for an aircraft of the weight set out in column I of an item of the
table to Part II of Schedule V ,
(i) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column II of that item, an d
(ii) in the case of a turboprop aircraft or a pistonengine aircraft, the charge set out in column III of that
item ;

(2) Dans le cas d'un aéronef auquel s'applique le paragraphe (I), la redevance d'atterrissage applicable à l'aéronef à
un aéroport ne peut être inférieure à la redevance minimale
prévue pour cet aéroport à l'article 1 de l'annexe ou de la
partie d'annexe applicable . .
3 . L'article 5' du même règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
«5 . (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 7 à 9, pour chaque atterrissage d'un aéronef qui termine
un vol international, la redevance d'atterrissage, par tranche
de I 000 kg ou moins de la masse de l'aéronef, est :
a) dans le cas d'un aéroport des groupes I ou II figurant
aux articles 1 et 2 de l'annexe I, pour un aéronef dont la
niasse est prévue à la colonne 1 du tableau de la partie I
de l'annexe V :
(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne I1 de ce tableau ,
(il) s'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur, la redevance visée à la colonne III de ce tableau ;
b) dans le cas de l'aéroport international de Toronto, pour
un aéronef dont la masse est prévue à la colonne I du
tableau de la partie Il de l'annexe V :

(i) s'il s'agit d'i±n aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne ► 1 de ce tableau ,

(il) s'il s'a, ;it d'un aéronef à turbopropulseur ou à
moteur à pistons, la redevance visée à la colonne 111 de
ce tableau ;
c) dans le cas de l'aéroport international de Vancouver,
pour un aéronef dont la masse prévue à la colonne I du
tableau de la partie 111 de l'annexe V :
(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne 11 de ce tableau ,

(c) In respect of Vancouver International Airport, for an
aircraft of the weight set out in column I of an item of the
table to Part III of Schedule V,
(I) In the case of a jet aircraft, the charge set out in
column II of that item, an d
t SOR/'91 •$5, 1991 Canada Gaulle Part 11, p. 50 8
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00 in the case of a turboprop aircraft or a piston .
engine aircraft, (he charge set out in column III of that
item ;
(d) in respect of a Group III airport set out in Item 3 of
Schedule 1, for an aircraft of the weight set out in
column I of an item of the table to Schedule VI ,
(I) in the case of a jet aircraft, the charge set out in
column 11 of that item, an d
(ii) In the case of 4 . turboprop aircraft, the charge set
out In column III of that item ;
(e) in respect of an airport located south of the sixtieth
parallel of north latitude and not Included in Schedule I
or Parts 11 and [if of Schedule V, for a jet aircraft or a
turboprop aircraft of the weight set out In column I of an
item of the table to Schedule VII, the charge set out in
column If of that item ; an d
(t) in respect of an airport located north of the sixtieth
parallel of north latitude, for a jet aircraft or a turboprop
aircraft of the weight set out in column I of an item of the
table to Schedule VII, the charge set out in column III of
that item .
(2) For each landing of an all-cargo aircraft that is a jet
aircraft or a turboprop aircraft by any person, where that
landing concludes an international flight at New Montreal
International Airport (Mirabel), the landing charge, during
a 12 month period starting on the date of the first landing of
an aircraft operated by that person, shall be calculated on
the accumulated weight of all such aircraft operated by that
person and landed at that airport during that period at the
following rates, per 1000 kg or fraction thereof :
(a) $1 .09 on the first 30 000 000 kg ;
(b) $0 .98 on the next 7 400 000 kg ;
(c) $0 .87 on the next 7 400 000 kg;
(d) $0 .77 on the next 7 400 000 kg ;
(e) $0 .66 on any weight in excess of 52 200 000 kg .
(3) For each landing of a combi aircraft that is a jet aircraft or a turboprop aircraft, where that landing concludes
an internationa, flight at New Montreal International Airport (Mirabel), the landing charge, per 1 000 kg or fraction
thereof of the weight of the aircraft, is $3.14 .
(4) In the case of any aircraft to which subsection (1)
applies, the charge for each landing of the aircraft at an airport shall not be less than the applicable minimum charge
for that airport as shown in section I of the applicable
schedule or part of a schedule .-4 . Section 71 of the said Regulations is revoked and the following substituted therefor :
117 . (1) Subject to subsection (2) and sections 8 and 9, for
each technical landing of a jet aircraft or a turboprop aircraft commencing or concluding an International flight at
Gander Airport, the landing charge, per 1000 kg or fraction
thereof of the weight of the aircraft, is $1 .09.
(2) Where arrangements are made in advance and In writing with the officer in charge of Gander Airport by any per.
son, the landing charge for technical landings during a 12

SOR/DORS/91-120

(ii) S'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur Ou à
moteur à pistons, la redevance visée à la colonne 111 de
ce tableau ;

d) dans le cas d'un aéroport du groupe 111 figurant à
l'article 3 de l'annexe 1, pour un aéronef dont la masse est
prévue à la colonne 1 du tableau de l'annexe VI :
(i) s'il s'agit d'un aéronef à réaction, la redevance visée
à la colonne Il de ce tableau ,
(il) s'il s'agit d'un aéronef à turbopropulseur, la redevance visée à la colonne 111 de ce tableau ;
e) dans le cas d'un aéroport situé au sud de 600 de latitude nord et non visé à l'annexe 1 ou aux parties Il et 111
de l'annexe V, pour un aéronef à réaction ou à turbopropulseur dont la masse est prévue à la colonne 1 du tableau
de l'annexe Vif, la redevance visée à la colonne Il de ce
tableau ;
J) dans le cas d'un aéroport situé au nord de 600 de latitude nord, pour un aéronef à réaction ou à turbopropulseur dont la masse est prévue à la colonne 1 du tableau de
l'annexe Vil, la redevance visée à la colonne fil de ce
tableau ,
(2) Pour chaque atterrissage d'un aéronef tout cargo à
réaction ou à turbopropulseur, utilisé par une personne, qui
termine un vol international au nouvel aéroport International
de Montréal (Mirabel), durant une période de 12 mois commençant à la date du premier atterrissage d'un aéronef utilisé par cette personne, la redevance d'atterrissage est calculée d'après la niasse cumulée de tous les aéronefs tout cargo
utilisés par cette personne et ayant atterri à cet aéroport au
cours de cette période, par tranche de 1000 kg ou moins,
comme suit :
a) 1,09 $ pour les premiers 30 000 000 kg ;
b) 0,98 $ pour les 7 400 000 kg suivants ;
c) 0,87 $ pour les 7 400 000 kg suivants :
d) 0.71 S pour les 7 400 000 kg suivants ;
e) 0,66 $ au-delà de 52 200 000 kg .
(3) Pour chaque atterrissage d'un aéroncf combi à réaction ou à turbopropulseur qui termine un vol international
au nouvel aéroport international de Montréal (Mirabcl), la
redevance d'atterrissage est de 3,14 S par tranche de
1000 kg ou moins de la masse de l'aéronef.
(4) Dans le cas d'un aéronef auquel s'applique le paragraphe (1), la redevance d'atterrissage applicable à l'aéronef à
un aéroport ne peut ètre inférieure à la redevance minimale
prévue pour cet aéroport à l'article 1 de l'annexe ou de la
partie d'annexe applicable . ,
4 . L'article 71 du même règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

*7 . (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 8 et
9, pour chaque escale technique effectuée par un aéronef à
réaction ou à turbopropulseur qui commence ou termine un
vol international à l'aéroport de Gander, la redevance
d'atterrissage est de 1,09 $ par tranche de 1000 kg ou moins
de la masse de l'aéronef .
(2) Lorsiu'une personne a pris au préalable~ des arrange .
ments par écrit avec le fonctionnaire responsable de l'aèroport de Gander, la redevance d'atterrissage ur les escales
technique,. effectuées à cet aéroport et aux atro
c
roports
servant
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month period provided for In the arrangements of all jet air .
craft or turboprop aircraft that are commencing or concludIng international flights and are operated by that person and
landed at Gander Airport or at any airport designated as a
weather alternative to Gander Airport shall be calculated on
the accumulated weight of all such aircraft so landed during
that period at the following rates per 1 000 kg or fraction
thereoh
(a) $1 .09 on the first 30 000 000 kg ;
(b) $0.98 on the next 7 4000 000 kg ;
(c) $0.87 on the next 7 400 000 kg o
(d) $0 .77 on the next 7 400 000 kg ; an d
(e) $0 .66 on any weight in excess of 52 200 000 kg ., ,

par mauvais temps d'aéroports de dégagement à J'aéroport
de Gander, durant la période de 12 mois prévue dans les
arrangements, pour les aéronefs à réaction ou à turbopropulseur utilisés par cette personne qui commencent ou termirient des vols Internationaux est calculée d'après la masse
cumulée de ces aéronefs, au cours de cette période, par tranche de 1000 kg ou moins, comme suit :
a) 1,09 $ pour les premiers 30 000 000 kg-,
le) 0,98 $ pour les 7 400 000 kg suivants ;
c) 0,87 $ pour les 7 400 000 kg suivants,
d) 0,77 $ pour les 7 400 000 kg suivants,
e) 0,66 S au-delà de 52 200 000 kg . ,

S . Schedules Is and III to the said Regulations are revoked
ant the following substituted therefor :

5. Les annexes le et Il' du ménie règlement sont abrogées et
remplacées par ce qui suit :

"SCUIEDULE I
(Sections 4 and 5)

sANNEXEI
(articles 4 et 5 )

AIRPORTS
1.

Group JAIrports

(a) Calgary International
M Charlottetow n
W Edmonton international
(d) Fredericto n
(0) Gande r
(1) Halifix International
(0) London
(A) Moncto n
(1) Montreal Intonationa l
(I) New Montreal International
(Mirabel )
2. Group It Altporis
(a) sale Comeau
M Fort McMurray
(c) Fort St . John
(d) Kamloops
(e) Mont-Joli
(/) Penticton
3.

(k) Ottawa International
(1) Quebec
(m) Regin a
(n) Saint John (N .B.)
(0) Saskatoon
(p) SI . John's (Torbay)
(q) Sydne y

(r) Thunder liay
(A Victoria International

tri Windso r

(U) Winnipeg Inteinationa i

(b) Deer Lake
(c) Fort Nelson
(d) Otindt Prairie
(0) Iles-de-la . Madeleine
(1) Lethbridg e
) North Bay
(1) Port Hardy
(1) Qutsnel

(g) peince George
(h) Prince Rupert
(1) Sault Ste . Marie
(j) Sept-Iles
M Timmins
(1) Wabush
(I) Sandspit
M Schcfferville
(1) Smithers
(m)Stephenville
(n) Terrace
(a) The Pas
(p) Val-d'Or
(q) Williams Lake
W Yarmout h

à SORA9-311, 1989 Clanadis Gazette Pari Il, p. 4546
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Aéroports du groupe 1
a) Calgary (aéroport )
international)
b) Charlottetown
CI Edmonton (aéroport
international)
di Fredericton
e) Gande r
J) Hâlitax (aéroport
international)
8) Londo n

A) Moncto n
1)

Group I// Airports
(a) Churchill

AÉROPORTS
1.

A

Montréal (aéroport
international)
Montréal (Mitabel)

(nouvel aéroport
International)
2 . Aéroports du troupe Il
a) Baie-Corneau
b) Fort McMurray
C) Fort Saint-Jean
A Kamloops
e) Mont-Joli
A penticton
3 . Aéroports du groupe lit
a) Churchil l
b) Dret Lake
C) Fort Nelson
d) Grande Prairie
e) llti-de-la . Madeleine
J) Lethbridg e
8) North Bay
h) Port Hardy
1) Quesnel

k) Ottawa (aéroport
international)
1) Québec

M) Regin a
ni Saint-Jean (N .-B .)
0) Saskatoon
P) Saint-Jean (Torbay)
q) Sydne y
ri Thunder Ba y
1) Victoria (aéroport
international)
1) Windso r

U) Winnipeg (aéroport
international )

8) Prince George
h) Prince Ruper t
SaUll-&intt-Marie
Sept-Iles
k) Timmins
1) Wabush
J) Sandspit
k) Schtfferville
1) Smithtrs
M) Stephenville
n) Terrac e
0) The Pas
A Val-d'O r
9) Williams Lake
r) Yarmout h

3 DORS/89-31 1 . Ga :eitt du Canada Partie il . 1989, P . 446
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SOR/DORS/91-120

SCHEDULEII
(Section 4 )

ANNEXE Il
(article 4)

PART I

PARTIE 1

DOMESTIC FLIGHT LANDING CHAROES-GROUP I
AND 11 AIRPORTS

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS INTÉRIEURS-AÉROPORTS DES GROUPES 1 ET I l

1 . Minimum charge for jet aircraft and turboprop aircraft :
$7 .36 .

1 . Redevance minimale pour aéronef à réaction ou à turbopropulseur : 7,36 $ .

TABL E

TABLEA U

Column I

Item Aircraft Wtight

Not more than
21 000 k s
2 . Store than 21 000 kg
but not more than
45 000 k 8

Column 11

Column II I

More than 45 000 kg

Colonne Il

Colonne 111
Redevance pou r
Redevance pour aéronct i
aéronc(i réaction . tuf bopropulseur . par
par tranche de
tranche de 1000 kg
1 OW kg ou moins ou moin s

Article Masse de l'aéronef

1.

3.

Colonne 1

Charge per 1000 kg Charge per 1000 ks
or ftaction thereof for or fraction thereof (or
jet aircraft turboprop aircraft

$2.10

2 .63
3 .14

$1 .77

2 .16
2 .6 5

il Au plus 21 000 kg
2.
Pius de 21 OW k g
sans excéder

2 .10 $

1,77 S

45 000 kg 2,65 2 .16
3 . Plus de 43 000 kg
3 .14
2, .6 5

PART 1 1

PARTIE I l

DOMESTIC FLIGHT LANDING CHARGESTORONTO INTERNATIONAL AIRPOR T

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS
INTÉRIEURS-AÉROPORT INTERNATIONA L
DETORONTO

I . Minimum charge :
(a) for fixed-wing aircraft that are jet aircraft, turboprop
aircraft and piston-enginc aircraft :
(i) $75 between 0700 and 1000 hours and between 1430
and 2 100 hours Monday to Friday and between 1430 and
2 100 hours on Sunday, and
(ii) $25 at all other times . an d
(b) for helicopters : $7 .36 at all times .

1 . Redevance minimale :
a) Pour aéronef à voilure rixe à réaction, à turbopropulseur
ou à moteur à pistons :
(i) 75 S de 7 Il à 10 h et de 14 Il 30 à 21 Il du lundi au vendredi, et de 14 Il 30 à 21 Il le dimanche,
(ii) 25 $ à toute autre heure ,
b) pour hélicoptère, 7,36 S en tout temps .

TABL E

Column I

Item

Column 11

TABLEA U

Column II I

Colonne 1

Charge per 1000 ko
ChArge per 1000 kS
of fraction thereof for
or friction thereof for turboprop and pistor.Aircraft Weight jet aircraft engine aircraft

Not more than
21 000 kS
2 . More than 21 000 kS
but not more than
45 000 li g
3.
More than 45 000 kg

Article

1.

$2 .10

2.65
3 .14

Mâsse de l'aéronef

Colon ne 11

Colonne Ili
Redevance pour
aéronef &
*devance pour turbopropulseur ou à
sÏtonet à réaction .
moteur à pistons, par
par tranche de
tranche de 1000 kg
1 OW kg ou moins ou moins

$1 .7 7

2 .16
2 .65

1 .51

1 . Au plus 21 000 kg 2 .10$
1 .77 S
2 . Plus de 21 OW k g
sans excéder
43 000 kg 2,65 2 .16
3.
Plus de 45 000 kg
3,14
2,65
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SCI-IEDULE 111-Concluded

ANNEXE Il (suite eiftii)

PART II I

PARTIE 11 1

DOMESTIC FLIO"T LANDINO C"AROESVANCOUVER INTERNATIONAL AIRPOR T

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS
INTÉRIEURS-AÉROPORT INTERNATIONA L
DE VANCOUVE R

1 . Minimum charge :

1 . Redevance minimale :

(a) for fixed-wing aircraft that are jet aircraft, turboprop
aircraft and piston-engine aircraft :

a) pour aéronef à voilure. rixe .1 réaction, à turbopropulseur
ou à moteur à pistons :

(i) S7 .36 between 0730 and 1030 hours on Saturdays and
Sundays. an d
00 S25 at all other times ;

(1) 7 .36 $ de 7 h 30 à 10 h 30 les samedi et dimanche .
(ii) 25 $ à toute autre heure ,

(b) for helicopters : $7 .36 it ill times .

b) pour hélicoptère, 7,36 S en tout temps .

TABL E
Column I

Item

Column 11

TABLEAt :
Column II I

Colonne 1

Charge per 1000 kg
or friction thereof for
charge Per 1000 kF
turboprop aircraft
or fraction thereof for and piston-enginc
Aircraft Weight jet aircraft aircraft
Article %lasse de l'aéronef

1.
2.
3.

SOR/DORS/91-12 0

Not more tha n
21 000 kg
S2 .10
Sf ore than 21 000 k S
but not more than
45 000 kg 2 .65
More than 43 000 kg
3 .14

SI .7 7
2 .16
2 .65"

792

1.

3.

Colonne Il

Coloane Ili

Redevance pour
jémner à
Redevance pour turbop(opuINcur ou à
aéronef à ré,~ction .
moteur à pisionb . par
par tranche de I ra nchc de 1 000 kg
1 OW kg ou moin% ou moin s

Au plus 21 000 kg
2 .10s
Plus de 21 000 k g
sans excéder
45 OW kg 2 .65
Plus de 45 000 kg
3,14

1,77 S
2 .16
2 .65-

161
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6 . Schedules IV' and V' to the said Regulations are revoked
and the following substituted therefor :

6 . Les annexes IV' et VI du mbme règlement sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :

°SCHEDULE IV
(Section 4)

.ANNEXE IV
(article 4)

DOMESTIC FLIGHT LANDING CHARGES-OTHER
AIRPORTS OPERATED BY THE DEPARTMEN T

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS
INTÉRIEURS-AUTRES AÉROPORTS EXPLOITÉS
PAR LE MINISTÈR E

I . Minimum charge for jet aircraft and turboprop aircraft at
airports that are locate d
(a) south of 60 0 North Latitude : 56 .41 ; and
(b) north of 60° North Latitude : SI .29.

1 . Redevance minimale pour aéronef à réaction ou à turbopropulseur aux aéroports situés :
a) au sud de 60° de latitude nord, 6,41 S ;
b) au nord de 60° de latitude nord, 1,29 S .

TABL E

TABLEAU

Column I Column I I

Column II I

Charge for jet aircraft
and turboprop
aircraft per 1 000 kg
or fraction thereof at
airports south of 60 1
North Latitude and
not included in
Schedule I or Parts I I

Item Aircraft Weight and I I I of Schedule I I
I . Not more tha n
21000kg
$1 .38
2 . More than 21 000 kg
but not more tha n
45000kg 1 .71
3 . More than 45 000 kg 2 .07

Charge for jet aircraft
and turboprop
aircraft per 1 000 kg
or fraction thereof at
airports north of 60'
North Latitud e

Colonne I Colonne II
Redevance pour
aéronef rr réaction ou
! turbopropulseur aux
aéroports situés au
sud de 60• de latitude
nord et non visés l
l'annexe I ou aux
parties II et 111 de
l'annexe II, par
tranche de 1000 kg
Article Masse de l'aéronef ou moins

Colonne II I

Redevance pour
rtéronef à réaction ou
à turbopropulseur aux
aéroports situés au
nord de 60• de
latitude nord, par
tranche de 1000 kg
ou moin s

50.5 7
1 . Au plus 21 000 kg
2 . Plus de Il 000 kg
0.73
0.8 5

1 .38$

037 S

sans excéde r
45000kg 1,77
3 . Plus de 45 000 kg 2 .0 7

0.73
0.8 5

SCHEDULE V
(Section 5 )

ANNEXE V
(article 5 )

PART I

PARTIE 1

INTERNATIONAL FLIGHT LANDING CHARGESGROUP I AND iI AIRPORT S

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS INTERNATIONAUX-AÉROPORTS DES GROUPES ( ET I I

1 . Minimum charge for jet aircraft and turboprop aircraft :
$ 7 .57 .

I . Redevance minimale pour aéronef à réaction ou à turbopropuiseur : 7,57 S .

TABL E

TABLEA U

Cclumn I Column II Column II I

Colonne I

Charge per I 000 kg Charge per 1 000 k`
or fraction thereof for or traction thereof for
Item Aircraft Wtight jetaireraft turboprop aircraf t
I . Not more lhan
30 (A0 k g

2. More than 30000 kg
but not more than
10000k g
3 . Mo;sthan70000kg

171

Article Masse de l'aéronef

Colonne I l

Redevance pour
aéronef i réaction,
par tranche de
I 000 kg ou moins

Colonne I11
Redevance pour
aéronef à
turbopropulaeur, par
tranche de 1 000 kg
ou moins

$ 2 .71 $2 .2 1
3 .35
4 .63

2.91
4 .03

I . Au plus 30000 kg 2,71 f
2 . Plus de 30 000 k g
uns excéde r
70 000 kg 3,35
3. Plus de 70 000 kg 4,63

2,21 S
2.91
4,0 5
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SCHEDULE V-Conllnued

ANNEXE V (siffle)

PAR T H

PARTIE I l

INTERNATIONAL FLIGHT LANDING CHARGESTORONTO INTERNATIONAL AIRPORT

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS
INTERNATIONAUX-AÉROPORT
INTERNATIONAL DE TORONTO

L Minimum charge:
(a) for fixed-wing aircraft that are jet aircraft, turboprop
aircraft and piston-engine aircraft :
(i) $75 between 0700 and 1000 hours and between 1430
and 2100 hours Monday to Friday, and between 1430 and
2 100 hours on Sunday, and
00 $25 at all other times ; an d
(b) for helicopters : $7 .57 at all times .

1 . Redevance minimale :
a) pour aéronef à voilure rixe à réaction, à turbopropulseur,
ou à moteur à pistons :
(i) 75$de7 hà 10hetde l4h 30à 21 hdu lundi auvendredi, et de 14 h 30 à 21 h le dimanche ,
(ii) 25 $ à toute autre heure-,
b) pour hélicoptère, 7,51 $ en tout temps .

TABL E

Column I

TABLEA U

Column 11

lient

Column II I
Charge per 1000 kg
Charge per 1000 kS or traction thereof for
or fraction thtreof for turboprop and piston .
Aircraft Weight jet aircraft engine aircra f

1.

Not more tha n

Colonne 1

Colonne Il

$2.2 1

but not more than

70 000 kg 3 .33
More than 70 000 kg
4.63

Colonne 111

Redevance pour
aérontr à
Redevance pour turbopropulseur ou à
aéronef à réaction, moteur à pistons, par
par ira riche de
tranche de 1000 kg
1000 kg ou moins
ou moin s

Article Masse de l'aéronef

30 000 kg $2 .71
More than 30 000 k g
3.

SOR/F)ORS/91-120

2 .91
4 .05

1.
Au plus de 30 000 kg 2,71 S
2 .21 S
2 . Plus de 30 000 k g
sans excéde r
70 000 kg 3,35 2,91
3.
Plus de 70 000 kg
4,63 4,05

PART III

PARTIE 11 1

INTERNATIONAL FLIGHT LANDING CHARGESVANCOUVER INTERNATIONAL AIRPOR T

REDEVANCES D'ATTFRRISSAGE-VOLS
INTERNATIONAUX-AÉROPORT
INTERNATIONAL DE VANCOUVE R

1 . Minimum charge :
(a) for fixed-wing aircraft that are jet aircraft, turboprop
aircraft and piston-engine aircraft :
(i) $7 .57 between 0730 and 1030 hours on Saturdays and
Sundays, and
(ii) $23 at all other times ; and

794

1 . Redevance minimale :
a) pour aéronef à voilure rixe à réaction, à turbopropulseur,
ou à moteur à pistons :

(i) 7,57 $ de 7 h 30 à 10 h 30 les samedi et dimanche,
(ii) 25 S à toute autre heure ;

(81
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SCHEDULE V-Concluded

ANNEXE V (fin)

PART III-Concluded

PARTIE 111 (/tn )

(b) for helicopters : $ 7 .57 at all times .

b) pour hélicoptère, 7,57 $ en tout temps .

TABL E

TABLEA U

Column I Column II Column II I

Colonne I Colonne Il Colonne III

Charge per I 000 kg
Charge per 1 000 kg or fraction thereof for
or fraction thereof for turboprop and piston .
Item Aircraft Weight jet aircraft engine aircraft

1.

SOR/DORS/91-12 0

Article

Not more tha n

30 000 kg
$2.71
2 . More than 30000 kg
but not more than
70 000 kg 3 .35
3 . More (han 70 000 kg 4 .63

Masse de l'aéronef

Redevance pour
aéronef à
Redevance pour turboprop u lseur ou à
aErone (à réaction,
moteur ! pistons, par
par tranche de tranchr, de 1000 kg
1000 kg ou moins ou moins

$2 .2 1
2.91
4.05 •

I . Au plus de 30000 kg 2,71 $
2 . Plus de 30000 k g

2,21 s

sans excéder

70 000 kg
3.35
2,91
3 . Plus de 70 000 kg 4,63 4,05 .

7 . Schedule VII' to the said Regulations is revoked and the
following substituted therefor :

7 . L'annexe VII' du méme règlement est abrogée et rempia•
cée par ce qui suit :

"SCHEDULE VII
(Section 5)

.ANNEXE VII
(article 5 )

INTERNATIONAL FLIGHT LANDING CHARGESOTHER AIRPORTS OPERATE D
BY THE DEPARTMEN T

REDEVANCES D'ATTERRISSAGE-VOLS
INTERNATIONAUX-AUTRES AÉROPORTS
EXPLOITÉS PAR LE MINISTÈR E

I . Minimum charge for jet aircraft and turboprop aireraft
that arc located at airports:

1 . Redevance minimale pour aéronef à réaction ou à turbopropulseur aux aéroports situées :

(a) south of 60 0 North Latitude, $6 .41 ; and
(b) north of 60° North Latitude, S 1 .29 .

a) au sud de 60° de latitude nord, 6,41 $ ;
b) au nord de 60° de latitude nord, 1,29 S .

TABL E

TABLEA U

Column I Column II Column III

Colonne I Colonne Il Colonne III

Charge for jet an d
turboprop aircraft per
I 000 kg or fraction
thereof at airports
Charge for jet and
south of 60• North turboprop aircraft per
Latitude and not I 000 kg or fraction
included in Schedule I thereof at airport s
or Parts 11 and III of
north of 60•North
Item Aircraft Weight Schedule V Latitud e
I . Not more tha n
30 000 kg
2 . More than 30 000 k g

$1 .79

Redevance pou r

aéronef à réaction ou
à turbopropulseur au x
aéroports situés au Redevance pou r

Article

sud de 60 6 de latitude aéronef i réaction ou
nord et non visés il i turbopropulseur aux
l'annexe I ou aux
aéroports situés au
parties 11 et 111 de nord de 60° de
l'annexe V . par latitude nord, par
tranche de 1 000 kg tranche de 1000 k g
Masse de l'aéronef ou moins ou moins

3.

Au plus de 10 000 kg 1,79 $
Plus de 30 000 k g
sans excéde r
70 000 k ; 2,47
Plus de 70 000 kg 3,32

50.7 3

but not more than
70 000 kg 2.41 1 .00
3 . More ► han 70000kg 3 .32 IA2•

191

0,73 $

1,00
1 .42-
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMEN T
(This statement Is not part of the Regulations .)

Description
This amendment to the Air Services Fees Regulations
(ASFR) establishes a minimum landing fee of $75 during the
hours 0700-1000 and 1430-2100 Monday to Friday and
between 1430-2100 Sundays and $25 at all other hours at
Totonto-Lester B . Pearson International Airport, and of $25 at
all hours at Vancouver International Airport except Saturdays
and Sundays during the hours 0730-1030, Piston-engine aircraft, which have heretofore been exempt from all landing
fees, will pay the same landing fee as turboprop aircraft at
these two airports and will be subject to the same minimum
landing fee as other aircraft . With this introduction of landing
fees for piston-engine aircraft at these two airports, the concession fee on aviation gasoline at these two sites will be reduced
to the same level as the concession fee on turbo fuel .
These changes will be implemented February 1, 1991 .
Alternatives Considered
Toronto-Lester B . Pearson International airport and Vancouver International Airport are experiencing significant air
traffic congestion which is imposing major delays on travellers
and carriers . The previous Minister of Transport announced a
proposal to expand capacity at both airports by building new
runways, However, it will be several years before these major
projects can be completed . Given the current runway congestion, the status quo is considered unacceptable .

SOR/DORS/91-12 0

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATIO N
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement .)
Description
Cette modification du Règlement sur les taxes des services
aéronautiques établit cri outre une taxe d'atterrissage nlini .
male de 75 S entre 0700 et 1000 heures et entre 1430 et 2100
heures lundi à vendredi et entre 1430 et 2100 heures les
dimanches et de 25 $ en tout autre temps à l'aéroport International Lester B, Pearson de Toronto, et de 25 $ en tout temps à
l'aéroport international de Vancouver sauf les samedi et
dimanche entre 0730 et 1030 heures . Les aéronefs à pistons,
lesquels Ont été exemptés jusqu'ici de toute taxe d'atterrissage,
devront payer la même taxe d'atterrissage que les aéronefs à
turbopropulseur à ces deux derniers aéroports . Ils seront sujets
à la même taxe minimale d'atterrissage au même titre que les
autres aéronefs . L'introduction de taxes d'atterrissage pour les
aéronefs à pistons à Toronto et Vancouver entraînera à une
réduction du droit de concession du carburant aviation .

Ces changements seront mises en vigueur le 11, février 1991 .
Solutions (le rechange envisagées
L'aéroport international Lester B . Pearson de Toronto ainsi
que l'aéroport international de Vancouver sont au prise avec
un niveau élevé de congestion . Cette congestion crée de nombreux retards pour les passagers et les transporteurs aériens .
Le ministre des Transports antérieur a annoncé un plan en vue
d'accroitre la capacité de ces deux aéroports en ajoutant de
nouvelles pistes d'atterrissage . Toutefois, ces projets ne seront
pas complétés pour plusieurs années à venir . Etant donné la
congestion actuelle des pistes, le statut quo est considéré inacceptable .

Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Cod e

Conformité à la Politique de réglementation et ait Code
d'équité

This amendment is consistent with the Regulatory Policy
and Citizens' Code .

Cette modification est conforme à la Politique de réglementation et au Code d'équité .

Anticipated Impac t
The now minimum landing fee at Toronto-Lestcr B . Pearson
International and Vancouver International airports will
Increase the cost to the aviation sector by an estimated $3 to
$4 million annually .

Répercussions prévisible s

At Vancouver, travellers and carriers will benefit through
reduced congestion . It is anticipated that the aviation sector
will respond to the minimum fees by diverting enough traffic
to neighbouring airports to provide short term relief of runway
congestion at Vancouver . The anticipated diversion of traffic
from Vancouver will not exceed the available capacity at the
neighbouring airports .

At Toronto-Lester B . Pearson International, the new minimum landing fee is intended to complement the existing cap on
aircraft activity . While it is not expected to divert any significant number of aircraft, it will help ensure that the scarce
capacity Is allocated to users who place a high value on access .

7%

La nouvelle taxe d'atterrissage minimale aux aéroports
internationaux Lester B . Pearson de Toronto et de Vancouver
coùtera au secteur de l'aviation une somme estimative de 3 à 4
millions de dollars par année en frais d'utilisation .
À Vancouver, les voyageurs et les transporteurs retireront
des avantages du fait de la réduction de l'encombrement . Il est
prévu que le secteur de l'aviation réagira à l'introduction de
taxes minimales en déroutant assez de trafic vers les aéroports
avoisinants pour atténuer à court terme l'encombrement des
pistes à Vancouver. La diversion de trafic de Vancouver ne
devrait pas excéder la capacité disponible aux aéroports avoisinants .
La nouvelle taxe d'atterrissage minimale à l'aéroport international Lester B . Pearson de Toronto est destiné à être un
complément à la mesure déjà imposée limitant le nombre de
vols à l'heure . On ne prévoit pas que le volume de
trafic
dérouté soit considérable, toutefois elle devrait garantir que la
capacité restreinte existante est allouée aux utilisateurs pour
qui l'accès aux installations a une valeur importante .

IN2191
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Consultation
The proposal was presented to the air Industry associations ,
such as the Air Transport Association of Canada, the Internaflonal Air Transport Association, the Air Transport Associa(ion of America, the Canadian Business Aircraft Association
and the Canadian Owners and Pilots Association in a letter
dated April 12, 1990. As a result of these consultations, some
modifications were made to the original proposal and sent to
stakeholders.
The amendment was prepublished in the Canada Gazelle
Part I on October 27, 1990 . Interested persons were requested
to make written representations within 30 days of prepublication . Some were received ,
In light of the comments received it was decided to reduce
the proposed $100 minimum landing fee at Toronto-Lester B.
Pearson
,
International Airport to $75 .
Compliance Mechanis m
Charges payable under these Regulations will be recovered
through the Depaflmqnt's current administrative collection
procedures . Collections of outstanding debts due to the Crown
may, through the provisions set out in sections 4 .4 and 4 .5 of
the Aeronautics Act, be recovered in any court of competent
jurisdiction .
Forfurther information, contact:
Mr . lain Henderso n
Directoi General
Resource Management
Transport Canada
Place de Vill e
Ottawa, Ontario
KIAON8
(613) 990-1416

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, I"I
(111

Consultations
La modification proposée a été présentée, aux fins de consul .
tation, aux associations du secteur de l'aviation, comme l'Association du transport aérien du Canada, l'Association du transport aérien international, l'Air Transport Association of
Anit,rica, la Canadian Business Aircraft Association et la
Canadian Owners and Pilots Association, par écrit le 12 avril
1990 . À la suite de ces consultations, quelques changements
ont été apportés à la proposition originale et envoyés aux parties intéressées .
La modification a été publiée au préalable dans la Gazette
du Canada Partie 1 le 27 octobre 1990. Des commentaires ont
été demandés dans un délai de 30 jours de la date de la publication préalable . Quelques-uns ont été reçus .
Étant donné les commentaires reçus, on a décidé de réduire
à 75 $ la taxe d'atterrissage minimale proposée de 100 $ pour
l'aéroport Lester B. Pearson de Toronto.
Mécanismes d'observation
Les redevances payables au titre du présent règlement seront
recouvrées selon les procédures administratives actuelles de
collecte du ministère . Le recouvrement des créances de la Couronne peut être poursuivi devant tout tribunal compétent .
Selon les dispositions des sections 4 .4 et 4 .5 de la Loi sur
l'aéronautique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec :
M . fain Henderson
Directeur général
Gestion des Ressources
Ministère des Transports
Place de Ville

Ottawa (Ontario)
KIA ON8
(613) 990-141 6

IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 199 1
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Registration Enregistrement
SOR/91-121 31 January, 1991
DORS/91-121 31 janvier 199 1
SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS EXPORT CHARGE
AC T

LOI SUR LE DROIT À L'EXPORTATION DE
PRODUITS DE BOIS D'ŒUVR E

Softwood Lumber Products Export Charge
Regulations, amendmen t

.
Règlement sur le droit à Itexportation de produits
de bois d'œuvre-Modificatio n

P.C . 1991-169 31 January, 199 1

C .P . 1991-169 31 janvier 199 1

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to sections 7, 11, 13 and 16 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act*, is pleased hereby to amend the Softwood Lumber Products Export Charge Regulations" . made
by Order in Council P.C . 1987-1212 of June 18, 1987, in
accordance with the schedule hereto .

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en
vertu des articles 7 . 11, 13 et 16 de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre*, il plait à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à
l'annexe ci-après, le Règlement sur le droit à l'exportation de
produits de bois d'œuvre, pris par le décret C .P. 1987-1212 du
18 juin 1987" .

SCHEDUL E

ANNEX E

1 . Section 4 of the Softwood Lumber Products Export
Charge Regulations is amended by adding the word "and,, at
the end of paragraph (c) thereof, by deleting the word "and-,
at the end of paragraph (a) thereof and by revoking paragraph
(e) thereof.

1 . L'alinéa 4e) du Règlenient sur le droit à l'exportation de
produits de bols d'oeuvre est abrogé .

2 . Section 5 of the said Regulations is amended by adding
the word "or" at the end of paragraph (a) thereof, by deleting
the word "or" at the end of paragraph (b) thereof and by
revoking paragraph (c) thereof.
3 . Section 9 of the said Regulations is amended by adding
the word "and" at the end of paragraph (a) thereof, by deleting the word ,and ,, at the end of paragraph (b) thereof and by
revoking paragraph (c) thereof .
4. The heading preceding section 10 and section 10 of the
said Regulations are revoked .
5 . Subsection 13(2) of the said Regulations is revoked and
the following substituted therefor :
,,(2) The presentation of a notice of export under section
13 of the Act shall fit made by way of delivery, any time
before the export, to the chief officer of the customs office
nearest to the place of export ., ,
6. Forms If to V of the schedule to the said Regulations are
revoked and th, ,- following substivited therefor :

RS .. c . 12 (3rd Supp .)
SOR/97-354 . 1987 Canada Gaunt, Part 11 . p . 244 6

2 . L'alinéa 5c) du mème règlement est abrogé .

3 . L'alinéa 9c) du même règlement est abrogé .

4. L'article 10 du même règlement et l'intertitre qui le précède sont abrogés ,
5 . Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
1(2) L'avis d'exportation qui est donné en application de
l'article 13 de la Loi doit étire remis à un moment quelconque avant l'exportation, à l'agent en chef des douanes du
bureau de douane le plus proche du lieu d'exportation, »
6 . Les formules Il à V de l'annexe du même règlement sont
abrogées et remplacées par ce qui suit :

* LR ch, 12 (JI suppf .)

46 DORS187-354 .Gazeue du Canada Partie 11, 1987 . p. 2446
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NOGTWJMXM To Lica"M
I" COMPILSTM AM SUMITTMO
SOFTWOOO LUMM PROMWO
IEXP"r CHAIM NTURN

IN$nMTIM AV 711TUUM M UCINCII
PM VÉTAIKIO&EM7 ET LA
MMOIEN'rATION 011 LA DéCtA11111ATM DU
~ À L'EXIOMATION DE
PROMNTS De DOM D'OdUVRE

C101100114 " send this retu(n . togeVief with your remettanco, to
the Regicx* Director Of ExOSO, Ottawa. by 04 duo date Make your
Chequo or other ternittance payable 10 the Receive( Gone(al for
Cdrod&

I~

rlenOfladédwabonotl'expéd« avec vo(roPa~enied .auckedour
rég«%M (Je l'Aoc~se~ C~tawa . au plus lard à la date d'échéance, Votte
Cl',~UO Ou UW Outfe forme de paiement doit 84re payable à l'o(dte
du Receveur général du Canada
Inscrire les sept

2 Insert the as&Qr*d Oven cligit licence number,

attribuée
3

ln9Od ft bOOnning and &x1ing date$ of the Pwod covorad by the
return

Inscrite les dates du début et de la f~n de la pé(iodo visée par la
déclafation

ln%d an "X` in 11`16 OPPI«Ut? bloCh(s) si thete hot boon à chanQo
in a"ess, nomme or other cjf~jjsjajjce (q g Ch" in owneshjp~
Change Io irlc*po(mion, dwioo hom gxo"(XSNP Io pettr«a-iip,
Change in pa(tnets . etc) Alach a lettet to the retutn wtlirvng the
change

4 Inscrire un -X- dans lattes) cai ;«s) appropriée($) S'd y a au un
changement d'adfosse, de nom ou d'aulfu Circonstance (p, ex,
Changement de proi)(ëM&i(o . constitution en société par act«s .
changement de rowiétata unique à 60c"'été en nom colfOL14 .
diangement d'associés, &c ;~) Joindre une lettre à la détfatatœ
pour donner les renseignements re ;at,fs au changement

5

Insert the name under which the 1-con(;o was issued and the luil
mailing address, inCluding the Postal Cod e

S

Inscrite le nom auquel la hconce a été déliv(ée ainsi que l'adrom
postale corsipIMO, y œnpfiq la code postal ,

6

The FwWnCO Of ~ ~ it moll I$ the provinco in which tho tmbeirwas Nst
av,W WtQ Certain softwood lurribar Proclucis The information in Col .
W14 1 . 8, 9, 10 and I I should be OtOwn opposite the pfovinco
of Nall nd to "th it folef s

6

La pro,.~nce de rxemièfo us~no est la province où le bois d'oeuvre
a été usiné la première (cos en codains produits do bois d'oeuvre .
Les fenseignernents aux colonnes 1. 8, 9~ 10 et 11 doivent ét(ci
inscids à c&é de la p(ovWice de ryemib(o usin&

7, EN& the quantrty. In board too, of exported softwood lurnbc(
PfCdQC!9 Sub*t to the 8XPOd "Q0, Of that woufd be suboct to
the charge, wve 4 not to( an exompt~o n

7

Insci-te Fa quaMità en pieds planCho dcs produ-is de bois d'oeuvre
expo;lôs, assujois au dftxt à l'ex"tat,,on, ou qui Io waient s'il
n'y avait pas d'exemtXion ,

0,

Total 006 It the $818 PiCe Of PlOduCts OYPodod YAWO a $A price
cardiot be "e(mincid, enter the value caliculated in accordance
With subSWsonS 6(3), 6(4) . 6(5) . 6(3) . 6(4) or 6(6) of the Act,
"Ch" applies

8~

te prix total ett le prix de vente des gxoduits cxpodés . Lorsqu'un
prix de veree ne peut pas étre déterminé, inscrire la voleur cakutée
c(x-dcoff,fémord aux paregfaphes 5(3). 5(4). 6(6). 6(3). 6(4) ou 6(6)
de la Loi, Won la cas

9.

IrKkato the amount on wfich the export Charge IS CaWaledr For
pt(xkxts mentioned in Pail 11 of tho gct*dJo to the Aet, this amount
Is the expod ptice, as delaimirsod undw wton 6 of the Act, of the
prodido exportfid. For prodixts me0onisd in Part III d the ochsidule
to the ACI, R is the value, as determined under section 6 of the Act,
of the softwood kimbo( used in the manufacture of the p(oducts
exported .

9

Inscf ire Io moment (j,epfôs lolua le droit à 1-exportaition est cd,,M,
Dans le Ces des p«~dues tne«,*Ws dans lit partie Il de I*Onnexe
de la Loi . CO montant eSt 10 Prix d'expodabon des proclvls exportés,
C *qitè conformément à J'arWe .5 de la Loi, Dans le cas des p(o~
dustili mènt«v~és dans la Partie lit de J'annexe de la Loi . 9 **agit
de là valeur du bois d'oeuvre cotard dam la labric4bon dot pioduits exportés. calculée Conformément à l'artide 6 da la Loi ,

to. (t) To determine the espod charge fate, War to soct" 6 and 6
of t1he Act ,
(2) For softwood liumbef product$ which are sub~W to a focluW
export "go rate under section 115 of the Act, enter the
appropriate dhargo (010 .
(3) ro( ookmod kirrober products whieh are exompthorn an export
Charge under Wtion 16 of he Act, enter "NIL".

11 . Entist the expon chargo payable oppoMè die pfovInosi of film nia .
The Chillirge payable 4 lhe himrt subfeCt Io the charge, muftipLed
by ttisa export dwge tête.

SN

3

ch'ffreg du numéro de la lbecfice qui vous est

10, (1) Se reporter aux afficles 6 et 6 do la Loi pour dètem~ner le toux
(hi d"M à l'exportation

(2) Dans lu ces (le$ produits do bois qj*oovwe qUi S'Orst amjettit
au taux féduit du droit à l'exportation en vertu de Verwis 16
de la Loi, indiquer Io toux du droit appfopr4 .
(3) Dorst le cas des produits de bois d'oevîte qui sont exernplift
d'un droit à l'expodâtœ en vertu do 1*&rWe 16 de là Loi, k*,>ko
-NÉANT*.
InsCfif ô 10 d(Oil à I'OxPOnabOn payablè sur la mime ligne que ;j
P(OVU» de Prémike Usine, Le montant di dimit pey" est le m»
tant êtsbuletti Ou dfOit "IbtPM par le taux du droit à l'exportation.
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MTMXTIM TO MME FOR
COMMETM AM $~TTM ,
9OFTWOOO LUMM pmoîmys
EXPMT CHARIX MTUM (CONTINOED)

12

Senexplanator y
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INtTrMTIM AU TITUUM De L«NC# PM
L'ÉtA*LN»MNT ET LA PM*ÊNTATK)N DE LA
DÉCLARATM DU D»T À L'EXPIMATM D E
mwfflTe De lffl 0*01!UVM (81 .1111M
12 bo-c-le

13 INTERESI . et the pfosci-bed rate, is calculaied in resp&t of each
montà of Irm, y~ of a mondi, on the total charge, pelaity end Inierest
outeandn g

13 Les INTObS, au laux wesc(4 . sent cariculds 6 Q9atd do chaquo
mois (x) fraction do mos . sur le tolal des dtoils . de la pdnaIA6 el
des intdrMs af(4r6 s

14

A PENALTY is catculated at the rate of 0 5%, on the total r;hatge
oulstdnd-ng it, accoirdanco with subsect-on 7(6) of the Act

14, Une PÊNALITÉ est c£k,(~ée au laux de 0 .6 4b sur le total des d(ms
impayés, conformément 3u paragraphe 7(6) de la Loi

NOTI : (13 and 14) Interest and porWty are appicablo to thos e
lMufnS %,,,hch ofil received in out olfcos boycwJ the
fequ,red due dates 11 no penalty and/of inlewst is
appl,(Wo, leave Ibloc" 13 and 114 Uank

NOTA (13 et 14) ~ Les ifitôtéls et la onatité S'apoeuer4 aux
qui sont feÇuel à nos lxi(eaux armés la date
d'éc,l~éance & aucure pénalité N aucun inté(M ne
[)a lien insct'fe dans les cûsqs la et 1 4

is Enter the sum 4 the wriounts shown in column I I pus any
appi,catiloinlorost indponally . Whoto noanmrds ate payatYO104
the period Covered by the return . write ' NIL "

15 InsI~IIIe le Iota, clos II-tarils Ind'qués àla colonne il . ycompr's
les int4réïs et la pénaMé qui s~aWque(xI $,Il n,y a aucun montafg
à PâYOI pour 13 Période Visée Par la décIaeûtoA~ inscrire -NÉANT- ,

16

16 Inscrite le nffltant du pi,,emi,~nt que vous expé(jej avoc Mie
dklarat,on

Indcale the amount ic-r-rMed with Ih,s retur n

17 Solfoxplanatoir y

Il . ExpIc~t e

10 ThoftHufn must be &or&d 1)y a poison authorizo4tolito returns
in accordance with the Softwood t umbef Producls Export Charge
flieg0af'ons

le te déclafaton (JO~t ètfë s,gndo par U-10 M, sonne auto(,SAI) à
présenter une déclaffflen coa,:4(T~éme(A au Règléfiléol sur Io (J'«I
à lomfflial~~on do jxodu-fs de bois dmivti?

181

M

13/2/91

Canada Gaulle Part A Ilol. .123. No. 4 Gazette du Canada Partle 11, Vol. 123, N,, 4

EXPMT NOTNX
SOFTWOOD LUMM M%OMT $
EXPORT CHAM ACT

SOR/DORS/91-12 1

AVIS 01EXPORTATION
LOI M LE OMT À L'UPMATH)N ce pr4mys
Cf 801$ o,oguvlw
LMNCe OtNéRALE D'EXP(MTATION Né EX I l

GENIMAL EXN«t pu»T No . Ex 17

(D
ir

mcmO"b" of PIA W
cook" b cne d of kas 0 Oft;m o4.Wp*~~ & Mwi ;;~~ dwt.4*,4
cn d ho*,oi tirwed sA,"i tc &A ch- i t~OC-oon dej (~, . A I

1 -- s " d1m

0 è~f

go-am

todt

iffl "C
e
0"-. Mo

f1,&e~f

~@
as-p% a. OM

W4

fr4 V" -.1oKe
t41 'd

Moltè " t-OIKIS tO M*rf«~Od A Pil ell Of #4 Sli«),4 fo t-O kt b~x& 0 ,~v t* cor44eod
1 t Cf",# 41 P'Oc"s " r,,&4«eés dvs ta P4,14 M (je 1 " .@ de W t 0. reridd le
tdcc à
,t4

m omnosâq briem - ewiffl Am ~ 1
t us Om

tli- - (10,11

N ,

Weeftv *v mmm moro" - esmom p mom

1 JIPP 1

Canada Gazette l'art H, Vol. 125, No . 4 Gazette du Canada Partie H . Vol. 123, NI 4
INOTMOTKM FoR 00111111111uym
Of nX RXPM ént«

I.

S*lf4xpl&natory.

SOR/fflRS/91-12 1

MTKAOTION Mm L'ATAKOSIVmff De
VAVIS WOMMATION
1 . Explicite .

2. The k-Onco numt4f Is the numW of the Softwod Lun*ot P(oduds
Export Charge Lk#nc* Issued by the Excise Dr"h .

2~

3

3. te nwy*o de f6wence $wà4 le numéro de la fut~.fe de ffle, du
buWA de oomnw~dO, ou du nun*o de AWn4y4 Connexe aux
registres de cofr%IbVili du thulélfé do Ikènc4 ~

The tWor*->» nuryom le à Wo invoine ro~, McNm ordier monitier
of r#44#4 number *»Qcwod with the Ik $mm à accomInq 1600(dé ,

Le nuff*o de bo«" WgNne '0 nuo*o de Io oc«et dovrte par
1'«*6ffOs de la Olfaction do l'Aoase pour I'OxpfflgtiM de produits
de boit d'oeuvre .

4 W-explanalo(y.

4.

Explicita .

5,

9*114gPliftsto(y.

5.

Expliché .

6,

Ct«k thé relevant box .

e~ c«b6( la e m

1.

Indicals thé qu#Atity in boétd ft« ~

7.

indiqué; la quantiti an pl#d*ptel~OW ,

8,

indk*te the ap«lés, dinmeons and 9(&<» of lumsber being expofied .

8,

Ind4m l'OV606. ~" damW 'ni et la qu&146 du bols d'oeuvre expoçté .

9.

Thé lota Pelos Io 0%é ath Prits of P(odffle expmod . Whm a asm Pries
CiAm bd cw«ffjr4d, entée thé velue "kuwtd In Ocœdancé wmh
"bbcione 5M 80) . t(s). em, 6(4) or 6(b) 04 Uw Ad . wNd~ aopw .

SLOCK A

PLOO A

do vents ne Peut pet et(* dèlerrigné. Inscrire la valeur tekiM
mfo(m6moM bue pv&Wàph" 6(3), 6(4) . 6(6), e(3), 8(4) ou 0(&) do là
toi. ballon le es t

10. Province of AM mill Is the Province 14 wtkh the limber W04 Afel NOW
into wtin softwood lumbw Ixoducti . The Information to colunm 7 .
6, 9, 1 1 &W 12 Oft1d be thmn opposite the pcovino of Net W11 to
"Sch K relem

10 . La PtovIncof do prongète usine est la Province où le bois d'oeuvre a été
u" la pt«"t Me an codéine p"Xe de Wi d'oeuvre. Lsé
(#r4o4t*rr** aux colonnes 7, 8. 9. Il et 12 doivent 61te Inar,4t sur
la mime Ilww " la mt%iffl de pfon%Wo usine.

Ij~ For pfoduçis m«~ioiM in Poil Il 01 the acht&4 10 thé Ad. thé UAX

12, Indkate " Ornourit OM whkh thé OXOM OWQO le ttkt"têd- Fe
poduelé qwnI~o;M ln Pert Il of thé erh*dL4 to " Aa . the tn>x"
le ttkuwfd by (nUN~~ colum 7 by cekwm 11, For PeodUC44
mmionod ln Part 111 of tW iKhP4v4, N Il CtkubM bY "IP44N
column 13 by fflum 1 6 The value muet not be NIL In M bolum

11 . Dons lô ces dot 4 n*rd~on(4# dent la périls Il de l'annexé de
lew , le prix d Une"F 8~ wv4airs stè déttrngné en vectu de l'aftkit 0
de la LM . CW» Io càs des pfodvNt mongont4s dam la partle Ili de
l'annexe de là toi . le prix d'usine F B. unitaire W ddt«ngM en vertu
de l'ortk4 6 de là LOI ,
.
12, Inecdis Io momdant d'opte lequel 4 droit set coffl. o
cb mkoët
là o*rm y pu 14 ccionnè 11 en ce e cemm les
a *xn6rm
de
la
te
.
Pouf
161
produite
6imy4(44
à là
à là P*M* Il de I'drmxo
PUV* 111 de 1 s'60 de ffwjkeot la o*Art 13 par le
colonno 16 Ne pas InsMre -NÉANT. dans celle coèym ~

IKOCK 9

lKOC 5

13. the quantiry le the érnouM, In bowd IOM, 04 eoe*ood kgnb« uffl tn
thé m&-Mâclute of the pfodtms wm0oned ln Part 141 rA thé 4<t*.kj4
to the Act " dwi-"d In Block K

13, Là qmnffl WWi% la quw«&, en du bois d'oeuvre to.666
dans la Iéb««~m des p(oduits qui sont m«dWeds dent la Wlé 111
de l'amexe de là toi et d&'dtt dans le bloc K

NOTRi M t4 Mluàl k4M nfflsuf~o ait In oth« thGA botid
m"surs, converli thom M board ##et kt (épo(ikq Purpoé«

ROTA 1 Or Wb n»$UM réalité de* nu"ux sont exprbT&oe *--tftnna
On mesuré dé PIA(Khs, 0 faut las oony«Ik en p" plancha aux Mi
%,d4awation .

m«4~onèd in part lit ol, thé @Chgdv4 to t4 Am. t4 unit F.0 8 . rWIl Pdoe
Io d««n'~A44 Undéf te Oün 6 Of thé ACI .

14. Glyo à descfflion 01 the boft*ood lufnb« réferred Io ln técOom I3~

14. Donner une dwdlptkA du bois d*o6m# v44 au nwr*o 13 .

la, Thé unit pdCe &$th$ Coet prkt pet thouo&~dbottd 19«04 th$49U«y
(of«fed Io ln b$xk 1 3

L*Pdx ~@ 64KOWIOPeiXdUOM paf mi#Wde plo&f4rchode
la quentist WodkpM à la case 13 .

le . In"* thè mains of trer4pod : W*(«~ fia or Nohwey,

le. lnd4tW le nNW" de I(W%#M : mwhirné, routier cxj ferroviaire .

Il. $MI-expwwt&y.

11. Expecile .

16 . EM« en Won«)tq roxnb«, soch 84 tM C~s blé of ladinq nuorê«.
U* v~é W#,Wkebon nunt« o(tht reg Car Aum*«.

le . Inscrire un moMm did«oftoon W que le nornéto du ocArAkm~
du trtfto~. W mvn*o d'èd«*ftttion du v$Nc~As ou le numéro,
d'id««c4tîon du w
de cétémIn de fer,

on bWW of thé exfortoir .

le . La priliéerds by%de dot Mm Wfnèe pu l'exportateur ou la mptM~
de l'offorwww en son rm
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REGULATORY IMPACT

SQR/DORS/91-1 21

RÉSUMË DE I: 1TUDE Ll'iiMPAC .T

ANALYSIS STATEMENT DE LA RÉGLEMENTATIO N
(This statement Is ►tot part of the Regulations .) (Ce résumé ne falt pas partle du rAglen
►ent .)
Description Descriptio n

The Softwood Lumber Products Export Charge /2egulolions provide the framework for the administration of the
Sofiwood Luntber Products Export Charge Act. They describe
the procedures for the licensing of softwood lumber exportcrs,
the filing of returns by the licensees and refunds, Also, they
prescribe the forms to be used for thesc procedures . The
changes now being made are outlined below :

(a) These amendments will eliminate four provisions of the
regulations which the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations has found to be unnecessary . Paragraphs 4(e), 5(c) and 9(c) and section 10 were seen only as
corroboration to provisions contained in the Softwood Lumber Pioducts Export Charge Act and, thus, redundant .
(b) The I?ngiish and French versions of subsection 13(2)
have been revised in order to assure more parallel wording
and greatcr clarity .
(c) Four forms prescribed by the regulations have been
revised to require such information as is necessary to properiy administer the provisions of the Act .

Alternatives Considere d
No Alternatives were considered . The changes referred to in
paragraphs (a) and (b) are necessary to ensure compliance
with advice given by the Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Reguiations . The amended forms are necessary in
order for Revenue Canada- Customs and Excise to gather the
appropriate information, so as to permit the efficient administration of the provisions of the Softwood ! umber Products
Rxport Charge Act .
Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code
These amendments to the regulations are consistent with the
Regulatory Policy and Citizens' Code . The changes to the
main body of the regulations are mainly of a housekeeping
nature and result in only minor changes to the rcgulations . The
changes to the forms are required due to routine ïmNrovements
and because the scope of the charging sections of the Softwood
t.umber Products Export Charge Act has change•f .

Farly notice was provided through the 1989 Federal Reguia•
twy Plan, proposa) no. 655'RC :CI? .
Anticipated Impact
The amendments referred to i n paragraph ( a) are expected
to have minimal impact, because they are essentially of a
housekeeping nature and only eliminate superfluous provisions .
The changes referred to in paragraph ( b) eiiminflte a minor
discrepancy that currently exists betw oen the E?ngiish and
French versions of subsection 13(2) of the regulations and thus
clarify the obligations of softwood lumber products exporters .

Le Règlement sur le droit à l'exportatio n de produits de
bols d'rruvre constitue l'élément de base et; ce qui concerne
l'application de la /.oi sur le droit à l'exportation de produits
de bois d'cruvre . On y décrit les procédures à l'égard de l'octroi
des licences, de la présentation des déclarations par les titulaires de licence et des rembour .e ements . On y recommande également les formules à utiliser relativement aux procédures . Les
modifications présentement effectuées sont décrites ci-dessous :
a) Ces modifications supprimeront quatre dispositions du
Règlement sur le droit à l'exportation de produits de bols
d'cruvre que le Comité mixte permanent d'examen de la
réglementation a jugées Inutiles, Les alinéas 4e), Sc), et 9c)
ainsi que l'article 10 sont apparus uniquement comme une
confirmation des dispositions de la !.oi sur le droit à
l'exportation de produits (le bois d'rt, uvre et, par conséquent, comme étant rcdondants ,
h) ( .es versions Anglaise et française du paragraphe 1 3(2)
ont été révisées afin que le libellé soit dav a ntage équivalent
et plus clair .
c) Quatre formules que le règlement prescrit ont été révisées
afin que les renseignements nécessaires 3 la bonne application des dispositions de la Loi puissent Aire recueillis .
Autres mesures envisagée s
Aucune autre mesure n'a é té envisagéc . Les modifications
dont il est question aux alinéas a) et b) ci-dessus sont n é ccssai•
tes afin qu'on puisse se conformer à l'avis donné par le Comité
mixte permanent d'examen de la réglementation . Les formules
modifiées sont nécessaires afin de permettre b Revenu Canada
(Douanes et Accise) de recueillir les renseignements dont on a
besoin pour appliquer de façon efficiente les dispositions de la
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'< .vuvre .
C'onformlté à la Politique de réglementation et au Code
d'équité
Ces modifications sont conformes à la Politique de réglementation et au Code d'équité . I .cs modifications à la partie
principale du règlement sont principalement d'ordre administratif ci n'apportent que des changements mineurs au règlenient . Les modifications apportées aux formules sont requises
en raison d'améliorations de nature courante et parce que la
portée des articles concernant l'imposition de la !eoi sur le
tirait à l'exportation de produits (le bols d'muvre a chang6 .

Un préavis a é t6 donné au moyen des Projets de réglementalion fédérale 1989, projet n° 655•RC : DA ,
Répercussions prévisibles
On s'attend à ce q ue les modifications dont il est question à
l'alinéa a) aient des répercussions minimes, étant donné
qu'elles sont essentiellement de nature administrative et
qu'elles visent simplement à éliminer les dispositions super•
flues . Les modifïcaUions dont il est questiç n à l'alinéa b) aup•
priment une contr tdiction mineure qui existe actuellement
entre les versions angtvise et fran ç aise du paragraphe 13(2) du
règlement, clarifiant a w si les obligations qui incombent aux
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There will be no change in (he administration of the latter
provision .
The amendments referred to in paragraph (c) will require
more (ime (o be spent by the exporter of softwood lumber
products to prepare the Vxporl Notice, as additional information Is now required . The Information needed to complete the
Fxporl Notice will be available on the form and should not
present a serious peoblcni .
Conjultation
Consultations were conducted with the departments o f
External Affairs and Justice, Forestry Canada and the Stand .
ing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations . Due to
the minor nature of these changes . the prepublication of this
~mcndment In the Canada Gazette Part I will be adequate for
informing the public .
No representations or comments %vere received following
publication of (his amendnicni in the Canada Gazette [',art I
on October 13 . 1990.
Compliame Mechanis m
The other ongoing enforcement Provisions of the Softwood
I uhiber Products E.vport Charge Act are considered to be sufficient (o ensure compliance with both the Act and the regula .
tions . Moreover, the provision for periodic audits or licensees,
books and records remains in place .
Forfurther Information, contact :
Ms . Ilolly Carswel l
Excise Research Officer
Tax Interpretations
I-xclse Branc h
Department of National Revenue, Customs and Excise
Sir Richard Scott Building, 9th Floo r
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontari o
KIA OLS
(613) 954-5671

QUEMS PR1NTr.R tOR CANADA, OTTAWA, 1"I
1121

SOR/DORS/91-12 1

exportateurs de Produits de bois dœuvre, Aucune modification
ne sera effectuée en ce qui concerne l'application de cette der .
nière disposition .
Les modifcations dont il est question à l'alinéa c) exiaeront
de l'exportateur de produits de bois d'œuvre qu'il consacre
davantage de temps à l'établibsenient de l'avis d'exportation .
étant donné que des renseignements suplémentaires sont main .
tenant requis . Les renseignements nécessaires pour remplir
l'Avis d'exportation seront fournis sur la formule . lis ne
devraient pas poser de problème Important .
Consultations
[,es ministères des Affaires extérieures et de la Justice,
Vorèts Canada ainsi que le Comité mixte permanent d'examen
de la réglementation ont été consultés . Ptant donné que ces
modifications sont d'un caractère mineur, leur publication par
anticipation dans la Gazette du Canada Partie 1 représtntera
le moyen convenable pour informer le public .
Aucune représentation et aucun commentaire n'ont été reçu
suite à la publication de cette modification dans la Gazette dit
Capiada Partie 1 datèe le 13 octobre 1990 .
Afécatiffine à prévair pour faire observer le règlement
Les autres dispositions en matière d'exécution de la Loi jur
le tirait à l'e .%~por1a1ion (le prodiffis de bois d«uvre actuelle .
ment en vigueur sont considérées comme étant suffisantes pour
assurer le respect de la Loi et du règlement, Qui plus est, la
disposition concernant les vérifications périodiques des livres et
des rcgistrcs (les titulaires de licence demeure inchangée ,
Pour de plus amples rençeignements . veuillez communiquer
avec :

Ms . 1 lolly Carswel l
Agent de recherche de l'Accisc
Interprétation fiscale
Direction de l'Açcisc
Ministère du Revenu National (Douanes et Accise)
Édifice Sir Richard Scott . 91 étage
19 1, avenue LOurlet ouest
Ottawa (Ontario )

K I A 01.5
(613) 954-567 1

IMPRIMÊUR OF tA REINF POUR LÊ CANADA . OTTAWA . IIM I
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Registration Enregistrement
SOR/91-122 31 January, 1991
DORS/91-122 .11 Janvier 1991
11FRITA01, RAILWAY STATIONS PROTECTION ACT 1 .01 SUR LA PROTFCTION DES GARES
FERROVIAIRI-S PATRIMONIALI- S

Heritage Rallway Stations Regulatloa s

Règlement sur les gares ferroviaires patrimoniales

KC. 1991-170 31 January, 199 ,

C .P. 1991-170 31 janvier 199 1

Ills [-.'Xccllcncy the Governor General In Council, on the
recommendation of the Minister of the Environment, pursuant
to section 9 or the Ileritage Railway Stations Protection AW,
is pleased hereby to make the annexed Regulations respecting
heritage railway stations ,

Sur avis conforme du ministre de Plinvironnenient et en
vertu de l'article 9 de lit Loi sur la protection des gares ferro .
Viaires patrilllonillcs* . il plait à -Son IXccllence le Couverneur
général en conseil de preridie le Règlement concernant les
gares ferroviaires patrimoniales . ci-après .

RFOULATIONS Ri-spi :cTING 11FRITAGE RAILWAY
STATION S

Id-OLPMENT CONCFRNANT LF .", GARFS FERRO .
VIAIRES PATRIMON*IAI+ s

Short Title

Dire abrOgts

I . These Regulations may ~e cited as the Heritage Raihviq
Stations Regulations .

I - WgIentent stir les gori'sferrovialres pmrinlojliolj~j ,

Interpretallon

M101/t/on't

2 . In these Regulations ,
"Act" means the lleritage Railway Stations Protection Act ;
(1,01)

2 . Les dcfinitiom qui suivent s'appliquent an pr,~ -%
.vnt r%
V IC
V
ment .
'Loi, .1 Loi sur /a protection 1/1's goresfiertollaire .% putrintoWit Iles,
, (Act )

"Minister" means the Minister of the Environment . (ininlitre)

aministre, Le minisire de I'linvironnement, (MInAter )
Public Notice
3 . (1) The public notice referred to in section 6 of (fie Act
shal l
(a) be published once in at least oac newspaper of general
circulation in the municipality in which the heritage railway
station is situated ;
(b) be posted in a prominent location at the heritage railway
station for a period of not less than 13 days ; an d
(c) be sent t o

(1) the municipal authority for the area In which the heri .
tage railway station Is situated ,

(il) the Minister responsible for heritage preservation in
the province In which the heritage railway station is
situated, an d
(III) the Canadian Parks Service of the Department of the
Environment at Ottawa, Ontario .
(2) The public notice rererred to in subsection (1) &hall set
out
(a) the name of the owner of the heritage railway station,
the name of the heritage railway station and the address of
the heritage railway station ,
6 R S . e 31 (4ih Supp. )

810

Avis publit ,
3 . (1) 1«'itvis public Visêà 1 .article 0 (te la Loi doit .il la fois :
a) èice publié dans au moins une édition d,un journ .,11 de
grande circulation dans la municipalité où se trou%,c Ilq e ;,te
ferroviaire patrimoniale .
b) étre affiché en un endroit bien en vue dita,% 1,1 gitre ferro .
vilirc patrimoniale pendant une période moins 1 % jours :
C) éire envoyé :
(1) aux autorités (le la municipalité 01) se trouve la gare
ferroviaire patrimoniale ,

(il) au ministre chargé du patrimoine de la province où se
trouve la gare ferroviaire Patrimoniale ,
(iii) au Service canadien des parcs (lu ministère de
ronnenient, à Oltawa (Ontario) .

(2) Public Visé au paragraphe (Il doit comprendre les
renseignements suivants :
a) le nom du propriétaire de la gare ferroviaire plirillitinilic
ainsi que les nom et adresse de cette derniére ,
b) la description du projet et la date prévue de sa mise en
Oeuvre ,
I I ~ R ., ch, 32 (41 SUPPI .)
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(b) a description of the planned activity and the date on
which it Is intended that the activity begin ;
(c) the name, title, business address and business phone
number of the official of the railway company responsible
for theplanned activity ;
(d) the date the railway company intends to file the applica .
tion ;
(e) a statement to the cffcct that any person objecting to the
planned activity may, withïn 60 days after the application Is
rled, serve on the Minister it notice of objection in the form
of a letter sclting out the reasons for the objection and any
relevant facts and that the person shall send a copy of the
notice of objection to the railway company ; an d
(/) the Minister's address for service of a notice of objection .

r) les nom et titre de l'agent de la compagnie de chemin de
fer chargé du projet ainsi que ses adresse et numéro de téléphone au travail ;

d) la date à laquelle la compagnie prévoit déposer la
demande d'autorisation ;
e) une déclaration faisant état que toute personne opposée
au projet peut, dans les 60 jours suivant le dépôt de la
demande, signifier au ministre, sous forme de lettre, un avis
d'opposition indiquant le motif de l'opposition et tout fait
pertinent et doit en envoyer un exemplaire à la compagnie
de chemin de fer ;
J) l'adresse du ministre auquel l'avis d'opposition peut être
signifié .

Appllrallon fur A ►r ► horitnt(on

Demande d'autorisatio n

4 . The application for authoriration referred to in section 6
of the Act shall Include

4 . La demande d'autorisation visée ►1 l'article 6 (le la Loi doit
comprendre ;
a) les renseignements permettant di: rcco nn, ► itrc la gare fer .
ro viairc patrimoniale, c'est-à-dire son nom, le nom de son
propriétaire, son adresse ou si descri p tion officielle ainsi que
des photographies qui en montrent l'état actuel ;
b) la description du projet, l a date prévue de sa mise en oeu•
vre et, dans le cas de modifications, les plans, les dessins, le
cahier des charges et les photographies, selon le cas :
C) les dates et les endroits or5 l'avis public visé à l'article 3 a
L' tL► donn é et un exemplaire de l'avis publié et affich é ;
el) les nom et titrc de l'agent de la compagnie de chemin (le
fer chargé du projet ainsi que ses adresse a num é ro de télé .
phone au travail ;
e) tout autre renseignement que I+► compagnie de chemin tic
fer estime indiqué .

(a) the identification of the heritage railway station by
name, owner, street address or legal (Icicription, and photo .
graphs of the hcritagc railway station showing its current
condition ;
(b) it description of the planned activity, the date on which it
is intended that the activity begin and, in the case of an
alteration, any plans, drawings, specifications and photo•
graphs that may be applicable .
(c) the dates and locations at which the public notice
referred to in section 3, was given and a copy of the notice as
published and posted ;
(d) the name, title, business address and business phone
number of the official of the railway company responsible
for the planncd activity ; an d
(e) any other information that the railway company consid .
crs pertinent .
S . (I) An application for authorization shall be filed by a
railway company within sixty days after the company gives
public notice in accordance with section 3 .
(2) Where a railway company files an application for
,► ulhorization after sixty days of giving public notice in accord .
ance with section 3, the Minister may reject the application .

5 . (1) La compagnie de chemin de fer doit déposer la
demande d'aut o risation dans les 60 jours suivant la date n
laquelle elle a donné l'avis public conformément à l'article 3 .
(2) Lorsque la compagnie de chemin de fer dépose une
demande d'autorisation plus de 60 jours aprè s la date ci
laquelle elle a donné l'avis public conformément .1 l'article 3, le
ministre peut rejeter la demande .

RF:CULATORV IMPACT
ANALYSIS STAT E M F td't'

RÉSUMÉ I)E: I . %:T(ll)F: D'1MPA(T
DE LA RÉGLEMENTATIO N

(This statement is not part of the Regulations.)
Descriptio n
On September 22, 1988, the private member's Dili C•205,
an Act to protect heritage railway stations, was given Royal
Assent. The regulations described below are a result of the
passage of that Act .
The Act provides for the protection of designated heritage
railway stations and their heritage features . No railway com•
pany may remove, destroy or alter or sell, assign, transfer or
otherwise dispose of a heritage railway station owned by it or

(C'e résumé ne/alt pas 1)arfle du règlement .)

(2)

Description

Le 22 septembre 1988, le projet de loi d'initiative privée
C•205, loi visant à protéger les gares ferroviaires patrimonia•
les, a reçu la sanction royale . Le règlement énoncé ci-dessous
fait Suite à l'adoption de la Loi .
La loi prévoit la protection des gares ferroviaires désignées
patrimoniales et dc leurs caractéristiques patrimoniales .
Aucune compagnie de chemin de fer ne peut enlever, démolir
ou modifier ou vendre, céder, transférer ou aliéner d'une autr e
811
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otherwise under Its controi ; or alter any of the heritage (ca•
turcs of a heritage railway station without Qovernor in Council
approval .

Any railway com pany that plans to make any of the changes
noted above must flic an application for authorization with the
Minister and give public notice of its Intention to file such an
application .
The se Regulations, in accordance with section 6 of the NerItage l2ail wa), Stations Protection Act, as passed in the Ilouse
of Commons on August 25, 1988, prescribe the manner in
which a raiiway company shall give public notice of its inten•
lion to remove, destroy or alter or to sell, assign, transfer or
otherwise dispose of a heritage railway station owned by It or
otherwise under its co n trol, or to alter any of the heritage fea•
tures of a heritage railway station, and prescribe the manner in
which a railway com pany must file an application for authori .
ration to make any of the changes notcd abov
Alternatives Conshlere d

fa çon une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est proprié•
taire ou dont elle a autrement le contrôle, ou de modifier l'une
des caractéristiques patrimoniales de la gare sans l'approbation
du gouverneur en conseil .
Toute compagnie de chemin de fer qui prévoit apporter des
changements tels que ceux énoncés ci-dessus doit demander
une autorisation au ministre et prisenter un avis public de son
Intention de dcposcr une telle demande .
Conformément à l'article 6 de la Loi sur la protection des
gares ferroviaires pntrintoniales, telle qu'adoptte par la
Chambre des communes Ic 25 août 1988, te présent r è glement
prescrit la manière selon laquelle une compagnie do chemin de
fer doit pr é senter un avis public de son i ntention d'enlever, de
dhmolir, de modifici ou d'aliéner, notamment par vente ou ccs•
sion, une gare ferroviaire patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement le contrôle, ou de modifier l'une
des caractéristiques patrimoniales de la gerc ; i l prescrit égalenient la manière selon laquelle une compagnie de chemin do
fer doit déposer une demande en vue d'htre autorisée ,1 offec•
tuer tout changement susmentionné .
rlntr<< m .. .e~r,.~ e'm•i .raReec s

No alternatives were considered since thcs c Regulations are
a requirement of the IlrrNage Raihv ra r Stations Protection
Act .

Aucune solution de rechange n'cst cnvisagéle puisque )c pré•
sent règlement est conforme aux exigences de lu L oi sur la
protection des gares ferroviaires patrimoniales .

C'onrlstenc► - with Regulatory Pulic;► . and CYNzevts' C iule

Co►tJorntirf h ln Politique de réglementation e ► au C'rrclc
d'lyuit é

These Regulations provide minimum interference wit h

indi ► idual freedom while trying to protect community interests
by providing ;► full opportunity for public consultation and participation .
tzarly notice was not given in the Federal Regulatory Plan
because the Act resulted front an unanticipated Private Mem•
ber Bill .
Anticipated Impac t
It is recognized that these Regulations introduce an adcli•
lional pat►erburden to the railway companies ; however, in
order to carry out the purposes of the Act, that is to protert
designated heritage railway stations and their heritage tcn•
tures ; and to make changes to those stations and their heritage
features known to the public so that they may file objections, if
required, it is essential that the information described above be
made known ,
The information required is readily available to the railway
companies, No new research, survcys or studies are required .
Conlultallon
The thrcc major raiiway companies (Canadian National ,
Cnnadian Pacific and Via Rail) were approached directly by
the Canadian Parks Service for their views in mid•Uecernbcr
!988 .
Theaepartieuiar companies were selected for their views
bccauso they own or control approximately 90% of Canada's
railway stations . They had many comments to offer on the new
Act but only one concern was expressed with regard to the
812

Le présent règlement prévoit cri particulier le minimum
d'ingérence d a ns la liberté individuelle tout en protégeant les
intltrtts de la localité en permettant le plus possible la consul•
tation et la participation du publir .
Un avis n'a pas été émis concernant les Projets de rdglomen•
tqtion fédérale parce quo la Loi découlait d'un projet de toi
d'initiatives privées inattendu .
Répercussions prët,isiblei
On rec.onnail que le présent règlement cntratne une charg e
do travail supplémentaire pour les compa g nies do chemin dc
fer ; cependant, aux fins d'application do la loi, c'est-à-dire pro•
léger les stations ferrovi a ires désignées patrimoniales et leurs
caractéristiques patrimoniales ; et de permettre au publie de
prendre c onnaissance des changements aux gares et û leurs
caractéristiques patrimoniales de façon à ce qu'il puisse s'y
opposer, Io cas éch éant, il est essentiel que l'information dnon•
ct'c ci-dessus soit diffusl► c .
Les compagnies de chemin de fer pcuve ;i t facilement obtenir
l'information requise . Aucune autre recherche, cnqu è ta ou
étude n'est nécessaire .
C on .nthatlons
Le Service canadien des parcs a communiqué directement
avec les principales compagnies de chemin de (Cr (Canadien
National, Canadien Pacifique et Via Rail) pour obtenir leur
points de vue à la ni i - dçcembro 1988 .
Ces compagnies ont été sélectionnées en particulier parce
qu'elles possèdent ou contrôlent environ 90 % des gares ferroviaires au Canada . Elles avaient de nombreuses observations à
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regulations themselves namely : Canadian National, who asked
that the regulations state that "when a notice of objection Is
filed with the Minister or the Environment, the objector must
provide a copy of that notice to the Company concerned,, ,

(élcc sur la nouvelle 1 .01 . mals une seule compagnie s'est mon .
trét préoccupée Fer le règlement, notamment Canadien National, qui a demandé que l'on spécine dans le réglement que
ilorsqu'un avis d'opposition est signifié au ministre de l'Envi .
ronnement, l'opposant doit donner un exemplaire de l'avis à la
compagnie concernée# .

This was agre,-d to and the regulations were drafted accord .
Ingly .
In addition, the publication of these Regulation& In the
Canada Gomm Part 1, afforded interested persons, heritage
agencies, munici ;ol authorities, provincial heritage ministries
and rall*ay companies an oppot(unity to make further
representations .

Celle proposition a été acceptée et le règlement rédigé en
conséquencc ~

Only one comnitnt was received As a result of publication In
the Canada Garetee Part 1 . Canadian National asked that the
regulations be modified to Impose a time limit of sixty days on
the Minister to respond to objections. This was not possible as
it would have changed the Intent of the Act . The railwa) com .
piny was therefore Informed of the requirements of the Act
and the matter was resolved .
Compliance Afeehanlin t
In accordance with subsection 3(2) of the Act any railway
Fornpany that does not have iulhoriyallon from the Governor
in Council to remove, destroy or alter or sell, assign, transfer
or otherwise dlipose of a heritage railway station owned by it
or otherwise under Its control-, or alter any of the heritage reatures of a heritage railway station, is guilty or an offence and
liable to a fine of not less than $50 . 000 and not more than
$1,000,000. The Canadian Parks Service will regularly Inspect
heritage railway stations and their heritage features for Illegal
alterations .

The Royal Canadian Mounted Police will be aiked to
enforce the Act and regWations as the need ariscs .
Forfurthtr Information . contact:
John Connoll y
A'C
Lcil hil'at'lon
'
and P lic
Fedtro I lieritagCot
Pol cy Branch
National 1114torle Sites Directorate
(819) 994,3223

AWA . l"i

De plus, la publication du présent règlement dans la Ga :etie
du Canada Partie 1, a permis aux personnes lntè(tssées, aux
organismes de protection du patrimoine, aux autorités munIcipales, aux ministéres provinciaux de rotection du patrimoine
et aux compagnies de chemin de fer SC présenter des observations supplémentaires ,
Seulement une réponse a été reçue par suite de la publica .
tion dans la Gaiette du Canada Partie 1 . La Canadien Natio .
nal a demandé que le règlement soit modifié pour exiger que le
ministre réponde aux objections en une période de soixante
jours . Ceci n'a pas été possible car l'intention (le la Loi aurait
été changé . La compagnie ferroviaire a été Informée des exigences de la Loi et leur suggestion fui résolue .

Alicanismes d'observance h prévoir
Conformënicnt au paragraphe 5(2) de la Loi . toute compagnit de chemin de ter qui n'a pas l'autorisation du Gouverneur
général en conseil d'enlever, de démolir ou de modifier ou ven .
dre . céder, transférer ou aliéner autrement une gare ferroviaire
patrimoniale dont elle est propriétaire ou dont elle a autrement
le contrôle, ou de modifier l'une des caractéristiques pitrimo .
nialcs de la gare, est coupable d'une Infraction et est pissible
d'une amende minimum de 30 WO $ et maximum d'un million
de dollars .
Le Service canadien des parcs inspectera régulièrement les
gares ferroviaires patrimoniales et leurs caractéristiques pâtri .
morilales afin de déceler toute modification èvintuttle Illégale .
La Gendarmerie royale du Canada sera chargée d'appliquer
la Loi et le réglement au besoin .
Pour de plus ample$ renseignements, veuille : communiquer
aVeir .,

John Connoll y
A/Chef, Mesures législatives et politiques
Direction de la politique fidèrale sur le patrimoine
Direction générale des lieux historiques nationiux
(819) 994 .)22 )
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INCOME TAX AC T

1 .01 MI L'IMPÔT SUR LE RI-VI-N O

linacorne Tax Regulations, amendment

Règ lement de l'imp8t sur le revenu--Modiflcattion

N.C . 1991•172 31 January, 199 1

C.P. 1991•172 .il janvier 199 1

I1is t?xceilency the (3overnor General in Coun~il, on the
recommendation of the Minister of Finance ; pursuant to sec•
on 22111 of the Income fax Act", is pleased hereby t o
amend the Income Tax Regulations, C .R,(' :, c . 945, in accord•
ance with the schedule hereto .

Sur a ► is conforme du ministre des Financcs ci en vertu de
l'article 221• de la Loi de l'impôt sur le revenu" . il plait a
Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier,
conformémcnt a l'annexe ci-après . le Règlement de I'imp8t sur
le rcvenu . ch . 945 .

S('IIIa)l1Lf:
1 . Subsections 201(4)' and (S) ► of the lnc•anie Fox Kegulatlon.r are revoked and the folio ►► ing substitutcd Ihcrcfo r

„
(4) Every person or p;► rtncrship that is indebted under,
or that holds as nominee or agent for a person resident in
Canada, an interest in an investment contract described in
any of subpwragraphs ( I )(b)(0 to (v) in respect of which
subsection 12(4) of the Act requires an amount to be
Included in computing a taxpayer's income for a taxation
year ending in a calendar year shall, for each such taxpayer
and calendar year, make an information return in prescribed
forrn in respect of the anwunt of Interest that + ► ouid be
required by that subsection to be Included in computing the
Income of that taxpaycr for the year in respect of the invcst•
ment contract if that taxation year ►► crc the calendar acar .

(S) tivery Insurer (within the meaning assigned by para•
graph 148(10)(a) of the Act) who Is it party to a life insur•
ance policy (within the meaning assigncd by paragraph
138(12)(/) of the Act) in respect of which an amount is to
be included in computing a taxpa)cr's income pursuant to
subsection 12,2(l), (3) or (5) or paragrAph 56( I)(d .1) of the
Act ihal) make an Information retut•a In prescribed form in
respect of that antount .'2 . Subsection 211(1) of the said Regulations Is revoked and
the following substituted therefor :
"21 I . (1) Pvary financial company making a ► aynunt in
respect of accrued Interest by virtue of redemptIon, assign•
ment or other transfer of a bond, debenture or similar secu•
rity (other than an income bond, an income debenture or an
Investment contract in respect of which subsection 201(4)
applies) shail make an information return in prescribed
form . "
•$.C, I Ÿ11, e, Sf t . 16 1
•• R .S. 14St c .11Î-8C . 19tü.J1 .tl,e .6)
8Ot/tai•Ib!!, )~i Ct~r1a Ga»rtr Pen I1, p. it~11(~ ►
SUIt/1!•!!<1', I1t7 Cr•arda GerN ► r Parf I I, p,/14 1
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A NNt?X1 ?
1 . ( .c . paragraphes 201(4)' et (S)' du Règlement rlr, f'lmrt)r
srrr le revenu sont abrogé., ci remplacés par cc qui suit :
1(4) Toute personne ou société qui est débitrice d'un intt•
rét dans un contrat (l c placement visé ;1 l'un des sous-aiint►as
(I)6)(i) ;1 (v) au titre duquel un montant est rl Inclure cri
application du paragraphc 12(4) de la Loi dans le calcul du
revenu d'un contribuable pour une année d'imposition se ferminant au cours d'une année civile, ou qui détient un tel
inttrc`t a titre de mandataire ou d'agent d'une personne qui
réside au Canada, doit remplir une déclaration dc renscigne•
ntents, scion le formulaire prescrit, pour cc .contribuable à
l'égard de l'unnl'd civile relativement aux (ntl► rbts qui
seraient d inclure cri application de ce paragraphe dans le
calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement
au contrat de placement si cette année d'imposition corres•
pondait d l'année civile .
(5) Tout assurcur, nu sens de l'alinéa 148(10)n) de la I .oi,
qui est partie à une police d'assurance-vie, au sens de l'aIi•
néa 138(12)J) de la I .ai, au titre de laquelle un montant est
.1 Inclure en application des paragraphes 12 .2(1), (3) ou (5)
ou de I'alint► a 5 6(1)d. 1 ) de la i .o) dans le calcul du revenu
d'un contribuable ►ioit remplir une déclaration do renscignc•
rnents, selon le formulaire prescrit, à l'égard de ce montant, .
2, Le paragraphe 211(1) du mente règlement est abrogé et
remplacé par cc qui suit :

#21 1 . (I) Toute compagnie financière qui effectue un
paiement au titre des intérl'ts courus par suite du rachat, dc
la cession ou de tout autre transfert d'une obligation, d'une
débenture ou d'un titre semblable (sauf une obligation à
intérèt conditionnel, une dEbcmturc iti int6rAt conditionnel ou
un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4)
s'applique) doit remplir une déclaration de renseignements
selon le formulaire prescrit, •
L .C . 198 6, ch . s}. mi, 16 7

•'S R . 148 ;S C. 191o .ti•)i,ch . 63
r70RSJ16 .1091riurtnr du (anaJo Pàr ► ie 11,19 h .
8 P. 49)t IF)
~ t)UR ."r/8 18 6 1, (,o:Ntr du ( 'ùneJa Pi r11e II, t93 ) . P . 4199
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J . (1) Subsection 201(4) of the said Regulations, as enacted
by section 1, and section 2 are applicable with respect to
Investment contracts acquired or materially altered after 1989 .

3 . (1) Le paragraphe 101(4) du meme règlement, édicté par
I*article 1 . ainsi que l'article 2 s'appliquent aux contrats de pla .
cement acquis ou faisant l'objet de modifications Importantes
après 1989 .

(2) Subsection 201(3) of the said Regulations, as enacted by
section 1, Is applicable with respect to life Insurance policies
acquired or materially altered after 1989 .

(2) Le paragraphe 201(5) du même règlement, édicté par
l'article 1, s'applique aux polices d'assurance-vie acquises ou
faisant l'objet de modifications Importantes après 1989.

REGVLATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMEN T
(This statement Is not part of the Regulations .)
Description
Meatures announced In the 1989 federal budget provide
that, effective for Investment contracts acquired after 1989 .
Investment Income accruing up to each anniversary date of the
Investment contract must be included In computing the Income
of the contract holler for the taxation year in which the anni .
versary date falls, Most of the Investment contracts affected
are compound Inteitst Canada Savings Bonds and guaranteed
Investment ctrilficates . Amendments to the Income Tax Act to
Implcment these proposals were Included In Hill C-28, which
was Introduced In the Ilouse of Commons In June, 1989, In
order to facilitate the reporting of accruing investment Income
as required by these measures, the 1989 budget papers also
Indicated Wit the Income Tax Regulations would be amended
to requite that Institutional Issuers or Investment contracts
must provide Information slips to the contract holders . and to
Revenue Canada, reporting the accrued Investment Income up
to each anniversary date . These amendments to the Income
Tax Regulations Implement that announcement .

RÉSUMÉ DE VÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATIO N
(Ce résumé nefait pas partie du règlement .)
Descriptio n
Le budget fédéral de 1989 prévoyait que, dans le cas des
contrats de placement acquis après 1989, les revenus de place .
ment courus au jotjr eniiiversoire du contrat seront Inclus dans
le calcul du revenu du détenteur pour l'année d'imposition qui
comprend ce jour . Les contrats de placement vises pâr cette
mesure seront, pour la plupart, de% obligations d'épargne du
Canada à intérèt composé ci des certificats de placement
garanti . Des modifications visant à mettre en oeuvre cette proposition ont été apportée& à la Loi de l'impôt sur le retvnu
dans le cadre du projet de loi C-28, déposé à la Chambre des
communes en juin 1989 . Par ailleurs . le budget de 1989 p(é.
voycit que, pour faciliter la déclaration des revenus de placement en conformité avec les nouvelles mesures, le Règlement
de l'impôt sur le revenu serait modifié de façon A exiger des
Institutions qui ont émis des contrits de placement qu'elles
fournissent aux détenteurs et à Revenu Canada des feuillets de
renseignements faisant état des revenus de placement courus à
chaque jour anniversaire . Les modifications au règlement font
suite à cette annonce ,

Alternativej Considere d
No alternatives were considered . These amendments to the
regulations are of a technical nature and are consequential on
niendmtnts to the Income tax Art proposed In the April 1989
I
budget
and Included In Hill C-28 .
Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

Autres mesures envisagée s
Aucune autre mesure n'a été envisagée . [ .es modifications
au règlement sont de nature technique et découlent des modin .
cations apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par suite du
budget d avril 1989 et Incluses dans le projet de loi C-28 .

These Regulations are consistent with Regulatory Policy
and with the Citizens' Code since they facilitate the reporting
of Investment Income that taxpayers are required to report for
tax purposes . Harly notice was provided In the 1990 Federal
Regulatory Plan, under number 262-FIN .
Anticipated Impac t
These amendments ensure that Issuers of Investment con .
tracts, is defined in the Income Tax Act and Including com.
pound Interest Canada Savings Bonds, will be required to provide information slips (T-5 slips) annually to holders of the
Instruments showing the amount of Interest accrued to each
anniversary date of the Investment .
This legislation will Improve, the equity of the tax system by
contributing to future compliance with the requirement rot
annual reporting or Investment Income and will facilitate the

Les modifications sont conformes à la Politique de règle.
mentation et au Code d'équité puisqu'elles facilitent la décla .
ration des revenus de placement exigée t*ur fins d'impôt . Le
préavis a été donné dans let Projets de réglementation fédérale
de 1990, au numéro 262-VI K

121

Conformité à la Politique de réglementation et au Code
d'équit é

Répercussions prévisible s
Les modifications assurent que ceux qui émettent des con.
irais de placement (y compris Ici obligations d'épargne du
Canada à Intérét composé) aux termes de la Loi de l'impôt sur
le re-enu, fournissent annuellement aux détenteurs des feuil .
lets de renseignements (T-5) faisani état des Intèréts courus au
jour anniversaire du placement .
Les mesures réglementaires permettront de rendre le régime
fiscal plus équitable puisqu'elles favorisent l'observation des
exigences relatives à la déclaration onnuello du revenus de
escement et facilitent l'application de la législa6on nbcéle pa r
evenu Canada . Let exigences facilltcront la déclaration dit
Ilis
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administration or the tax law by Revenue Canada . The repori•
ing requirements will facilitate the reporting o f accrued Invest•
ment Income, and, while not directly affecting taxes receivable
by the government, will lead to an estimated ( ncrease In reve•
nues of ;2t?Q million in 1991, S30 0 million in 1 992, very little
i n 1993 and modest amounts thereafter .
In order to compl y with this Iegislation, the Bank of Canada
may Incur additional administrative costs . Private sector tinan•
cial institutions' costs related to compound i nterest Canada
Savings Bonds will be reduced .

revenus de placement courus et, bien qu'elles n'influeront pa s
directement sur le montant d'impôt exigible par I'État, elles
permettront d'actrottre les recettes d'environ 200 millions de
dollars en 1991 et 300 millions de dollars en 1992 et de faibles
montants par la suite .
Les mcsur js législatives auront pour eftet d'accrottrc les
frais de poste et d'administration de la Banque du Canada . En
revanche, les frais des institutions financi è res du secteur privé
liés aux obligations d'épargne du Canada è i ntdrbt composé
diminueront .
Consultations
La Banque du Canada, d'autres institutions financières et
Revenu Canada---impôt ont été consultés de fa ç on à assurer
q ue les mesures prévoyant la déclaration annuelle des revenus
de placement soient mises en oeuvre dans les meilleures condi•
tions possibles . Bien que la Banque du Canada eût préféré que
l'obligation de déclarer les intErits courus sur les obligations
d'bpargne du Canada incombe aux institutions financières
émettrices, elle a accepté de s'en charger .

Con.tultaJlon
Consultations with the Bank of Canada, other financia l
institutions and Revenue Canada, Taxation were carried out in
order to assure that the requirement for annual investment
income reporting was impkmented as smoothly as possible .
While the Bank of Canada would have preferred that the
responsibility for reporting accrued interest on Canada Savings
Bonds rest with issuing financial institutions, it has accepted
that this function should be carried out by it .
Compl/ance Mechanis m
Uêt-onismes de conformit é
The Income Tax Act provides the necessary compliance
La Loi de l'impôt sur le rtvtnu contient les mécanismes
mechanisms for these Regulations . The provisions relating to nEcessaires . Ceux - ci permettent
au ministie du Revenu natio .
compliance allow the Minister of National Revenue to assess
nal d'établir des
et des nouvelles cotisations
and reassess tax payable, conduct audits and seize relevant d'impôt, de faire descotisations
vérifications et de saisir les documents
records and documents .
utiles à cette fin .
For jurthtr Information, contact:
Andrew Marsiand

Pour dt plus ample .t rtntttgnement.r, veuille : communiquer
avec ;

'fax Policy Officer
(613)992•563 6

(2UR[:N'3 PRINTER F'C>R CANAbA, O

816

Andrew Marsland
Agent de politique
(613) 992•563 6

AWA . 1941
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FOOD AND DRUGS ACT

LOI SUR LES ALIMENTS PT DROGUES

Foo4 sod DM Regulations, amendmen t

Règlement sur les alimats et dro"-Modiflettion

P .C. 1"1 .173 31 January, 1991

C .P . 1991-173 31 jânvIer 199 1

Ills Excellency the Governor General In Council, on the
recommendation of the Minister of National Health and Wel .
fare, pursuant to subsection 30(l) of the Food and Drugs Act,
Is leased hereby to amend the Food and Drug Regulations,
C . V ., c . 870, In accordance with the schedule hereto,
marked Schedule No . 763 .

Sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du
Bien-étre social et en vertu du paragraphe 30(l) de lit W sur
let aliments et drogues, Il plait à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil de modifier, conformément à l'annexe
ne 763 ci-après, le Règlement sur les aliments et drogues,
C .R .C ., eh . 870,

SCIIEDULP NO . 76 3

ANNFXP No 76 3

1 . (1) The definition "idulcoraw, In section B .01 .001 of the
French version of the F~ood and Drug Regulations Is revoked .

1 . (1) La définition de #édulcorante, à larticle B-01 .001 de
la version franeaise du Règlritient sur les aliments et drogues .
est abrogée .

(2) The definition "sweetening agent" In section 0 .01 .001
or the English version of the said Regulations Is revoked and
the following substituted therefor :

taient édulcorants Vise notamment tout allment qui fait
lobjet d'une norme énoncée dans le titre 18, mais non les
additifs alimentaires visé& aux tableaux du titre 16.
(swelf"Ing agent) "

(2) Là définition de eswettening ageniq, à l'article 9.01 .001
de la version ânelaise du niéme règlement, est abrogée et rem .
placée par ce qui suit :
t oswettening agenu, Includes any food for which a standard
Is provided ln Division 18, but doct not Include those food
addlilve-a listed ln the tables to Division 16-, (agent édulcorant) $
(3) L'article 0,01 .001 de la version française du nièm
règlement est modifié par lnbertion, suivant l'ordfe alphabèll .
que, de ce qui suit :
a oagent édulcorante Vise notamment tout aliment qui fait
l'objet d'une norme énoncée dans le litre 18, malt non la
additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16 .
(sweetening, agent) o

2 . All that portion of Item 121 of the table to paragraph
0 .01 .010(3)(b) of the said Regulations In column I thereof Is
revoked and the following substituted therefor :

2 . La colonne 1 du poste 01 du tableau de l'alinéa
8 .01 .010(3)b) du méme règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

"sweetening agent" Includes ant food for which a stand .
ard 1, provided In Division 18, ut does not Include those
food additives listed In the tables to Division 16 ; (agent
Idulcorant) "

(3)S4xilon B.01 .001 of the Frenct version of the said ReSu .
lallons Is further amended by adding thereto In alphabetical
order the following definition :

i_s6i~0,6)) . I 980co-dec"'alf Pali I I . P. )711

Ill

dot ca"d's hrtit Il . 19to, p~ 111 1

817
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('ulumn I

hem

Intredicnt or Compmcnt

12 "milk coaEulalin gl enr)mec from i.'ndlNAla pararlNra. Mucor nrleAtf
or A/urnN purifias llndr "

Colonne 1
roc

In►trlditnt ou tonuiluan t

(! .

.en>>
mts cwaEul int le (ait dc f'nd(rtAla para titi, v. Aru,vr ndeAN ou
14111)[11c1%
Muror pur!llur l.fndn

3 . Paragra p h B-11-1300)(0) of the said Regulations is
revoked and the following substituted therefor :

3 . L'alinéa H.I I .I 30( I)c)t du mbmc règlement est abrogé el
remplacé par ce qui suit :

„(c) may have added to it, for the purpose of ad j ustnunt in
accordance with good manufacturing practice, all or any of
the following, namciy ,
(I) essence, oil and pulp from the named fruit, and
(N) water . "

se) peut étre additionné, à des fins de normaiisstion et conm
fonnément aux bonnes pratiques indus(riclies, de l'une ou
plusieurs des substances suivantes .
(i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,
(li) eau• r

4 . Item A .01' of Table 11 to Division 13 of Part b of the said
Regulations in column 11 thereof Is revoked and the following
substituted therefor :

4 . 1 .3 colonne II du poste AA1' du tableau II du litre 15 de
la p artio H du m2mc règlement est abrogée et remplacée par cc
qui suit :

II
Itcm No Chtmical nit of Sutxtanc t
A VI "2 chlora2',6'•diethyl•~!•mtthorymethylactunilide IncludinE
the metabolitts containinj{ the diethylini(ine or 2•ethy66•t I•
hydro%)eth)I ► aniline moitties ^

S . All that portion of item M .I' of Table V to section
0.16 .100 of the l'rcnch version of the said Regulations In
column I thereof is revoked and the following substituted
therefor :
Colonne 1
Itintc n• Additif .
61 . t "I :n>>me cwou(,rnt le laitih"

6 . AII thatportion of item S .I .I' of Table V111 to section
8 .16 .100 of the said Regulations
In column IV thereof i s
revoked and the foiiowing substituted therefor :
('ulurnn I V
Item No

Minimum I tytl Of Us e

S 1 .1 •tlsed in ccanbinllon with sodium Iripolyphosphate and sodium
p)ruphmphate ttlrabask, total added phosphate nos to esceed
0 3'1 caku(ited as sodium phosphate . dibask •

t 5(11tN9•
191119 ('94040 Gorrtrt
IL p
~ SC11t/1Y9•/11, I 4 9 (ânsdallarmr pari
Ni, il, . Jloi
135
s9üA44•2o1,1~1 lrMado Gazette Nt, ii, pp.. 1624
hiM/é ë •! 3 4, 19at1(ltna 411 Gattrte Part ( 1, P. 4423

I(
Prr .te n°

Nom chimiquc dt la .ub% tance

A 01 r('hloro-2 N•(didth}1•2,6 phZn~( ► N mttho %) mllh > l acfWmidc y
cvmpris Ies mllabrdila rtnferm~nt le~ n~r~aus diHh>l ;,nilinc ou
2•llh~I A•11•h~drot~tthyl ► ;inilint.

S . 1.8 colonne I du poste M .11 du tableau V de l'article
H .16 .1O0 de la version française du mérite règlement est abro .
Sée et remplacée par co qui suit ;
Colon ne 1
Pu~lc n^ Additifs
M .1 rl'n>>mc av i utanl le lait s

6 . La colonne IV du pos te S .I .1} du tableau VI11 de l'article
1) .16.100 du mlme règlement est abrogée et rempiaci~,
e par ce
qui suit

~_. ..:~-__._• ~ ..w~
Colonne I V

Poile n° t .imite i de toltrance
&I .1 rSi emplof é en aesociatlon a % ec le tripol )pho,phait de
sodium e1
P2rophosphate Iltrasud(,(uk, la ~uamhl lulale de phospl,alc
ajoutl
le
. ca(cull~ en phorphate dibas( q ue de s,rJium, ne •loit prs
d1'pasxer 0 .3 !r r

r(~~ffijM9•198, Gazette du (onada par(ic II, 198 9, p. 2011
tX2llti,A9•41). Gazette dit (ùnada Partie ll,19N9, 38511
~ t)üR~4•102, fiattift du ('onr+da Partie Il . 1984, p. 1624
I){)Itr3t4 a• 5) 4, b'duttr du r ônada partie II, 198 8 • p 412 t

Big
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7 . All that portion of subilem S .6(2) of Table Vill to section
8 .16 .100 of the said Regulations In column IV thereof Is
revoked and the following substituted therefor :

7 . La colonne IV du paragraphe S .6(2) du tableau Vill de
l'article 9 .16 .100 du mème règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

CoNmn I V
licon No . Maximum t,tvel or Use

poot no Limitet dt tolifarw t

S,6

SA

Colonne I V

"11) 0.51 total added phosphate calculated At uAlum PhOphlit, dibilic "

*(1) 0,31 de phospholo mjouli 104 .1, egl(uli en pho%phslg jibe .
siqut de sWium s

8 . All that portion or Item S .7 .1t of Table Vill to section
B, 16 , 100 of the said Regulations In column IV thentor Is
revoked and the following substituted therefor :

8 . La colonne IV du Ixlste S .Me du tableau VIII de l'article
0 . 16 . 1 W du méme règlement est abrogée et remplacée ptr ce
qui suit :

Column I V
Item No . Matimum I .cvc) or O% t

Pott e no

87 .1

Colonne I V

,si cmplo)j en association at« le ttipol)phc4phite de sodium ci
le p)ropbosphile acide de sodium, la quantité totale de phosphtit ajouté . calculé an phosphate dibitique de sodium . ne doi t
os dépa"ef O'S'x é

-Ustd in combination %iih sodium WI%il)pho%phate and sodium
acid p)fophosphitc, total added phosphAte not to exceed 0,3 1
calculated is sodium phosphAte. dib,%0c *

9 . All that portion of Item S .1 I I of Table Vill to section
0 .16,100 of the said Regulations In column IV thereof is
revoked and the following substituted therefor :

I .Imilc% de to!4(onct

9. La colonne IV du poste S .1 Is du tableau VIII de l'aiticle
9 .16 .100 du méme règlement est abrogée et remplacée par ce
qui suit Colonn,c I V
I\Ate no Limites de tolérance

Column I V
Hem No.

KIWIVIUM Lt~tl of th e

8 .11

"Used Sinsly Of in combination with sodium acid P)COphMphsit
anJ sodium p)taphocphot itttitb4sk, total added phospliste not
to t4cttd 0.51 calculated at sodiym phosphate . dihisk "

10 . All that portion of Item CA or Part ii or -rabic xi to
section B,16 .100 of the said Reguletions in column III thereof
is revoked and the following substitmed therefor .

S'il

*Si emplo)é bt#il du en association Avec le P)toçbxoatt SCW C
de sodium ci I* pytophosphile litrisodiq« . la quantité loisk de
phosphata ajouté. cakvlé en phosphate dib*tlqut ik sodium. rot
doit pot dépasser 0,5,11 0

10 . La Monne 111 du pçmte CA de la partie Il du tableau Xi
de l'article 13 .16.100 du même réglemnt est ébrogét et rem .
Plicée par ce qui suit cow"# II I

Column I I I
Item No~ Klatimum I t%tl of tk c

Kult ho Ur"llel do louts fte

CA

CI

*Same ltvck is prc44ribc4 (or Sotblc AcW-

11 . All that portion of item PAI of Per I I I of Table X1 to
section B .16 .100 or the said Regulations In column% 11 and III
thereof Is revoked and the following substituted theiefor :
column 1 1

Item Pc(milled
No. In ot Upon

COIVMA II I
Maximum Level of Use

Il . Les colonnes Il et 111 du poste P,41 de la parti* Il du
tableau XI de l'article 9 .16 .100 du méme nelement sont abf(> .
Sées et remplacéta par ce qui suit Collone 11
P404t
P"MIS
he 46M Ou Ivir

PA OS&nw (bodsts Ilittel for Sorble SamckycIS6sprcktlbW(otSorbk PA
Acid Acid o

III

SMinitt liMitell & 10MMKO 4Ut PVWt I'#CWt MXW460

1.1mites de IOWA "

Ombixi Oll"xnts qVC poor

Mtffm limiles do IOWSK* 4"

I'iseldc wbi4w

Pout 1,64 we MWMqV"

sit
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12 . All that portion of Item SA of Part 11 of Table XI to sec .
tion B-16-100 of the said Regulations In columns If and III
thereof Is revoked and the following substitutcA therefor :

MAXimum l,tvtl of Use
86

Slr"tlcl'tll&%Pft$Cfit"(OtSotbic
AW ,

Acid

12 . [.es colonnes Il et 111 du poste SA de la partie
Il du
tableau XI de l'article B-16-100 du méme règlement sont abro .
gé-ts ci remplacée$ par et qui suit :
Colonne Il
po% 1 e
Pctnii %
n« djn% ou %u t
$6

omemc-% alimcnl% que p»f
memes limite$ de 101etanct que
I'açidc %otbique Pour l'Acide ~01biqVe.

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMEN T
MIS statement Is not part ofthe Regulations .)
Nscriptio n
These housekeeping amendments will correct typographical
and translation errors and other Inconsistencies Inadvertently
Introduced Into the Food and Drug Regulations .
Alternatives Considered
Then amendments are Intended to better
existing
policy by clarifying and Improving the wordingreflect
of the rtgula .
lions and are nectssary to ensure consistency . Other allernit .
lives have not been considered at the present, underlying Intent
of the rtgulAllons Is not al(ercd .
C00101010 with Regulatory Policy and Citizens' code
Them amendments result In no substantive changes and ar e
consistent with the Regulatory Policy and Citizens' Code of
ReIvIalory Fairneu . PArly notice was provided through the
l"I Fecitral Regulatory Plan, 41 3411WC .

Anlicipoled Impac t

Won ne 11 1

RÉSUMÉ DE L'ÉTODE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATIO N
(Ce résumé nefait pas partie dis règlement .)
Descriptio n
1-es présentes modifications d'ordre administratif permet .
tront de corriger les erreurs de typographie et de traduction et
autres incohérences Introduites par Inadvertance dans le
Règlement sur les aliments et drogues .
Autres ntrjurej envisagée s
I .es présentes modifications sont censées mieux refléter
la
politique actuelle en clarifiant et en améliorant le libellé du
règlement et sont nécessaires pour assurer l'uniformité .
Wautres solutions de rechange n'ont pâs été étudiées puisque
la portée fondanieniale actuelle du règlement n'est pas niodi
.
née .

Conformité à la Politique de réglementation et ais Code
d'équité
1-es présentes modifications nentrafnent aucun changement
Important et sont compatibles avec la politique de réglementa .
lien et le Code d'équité en matière de réglementation du
citoyen . Un prèm-% de modificallon à été publié dans le cadre
des Projets de kiglenientation ft~dèrale de 1991, proposition
numéro 415-SBSC .
Répercussions prévisible s

By clarifying the existing regulations, these amendments
11h"ld Permit the public to better understand what Is required .

En clarifiant le règlement actuel, les présente$ moklifications
devraient permettre au public de mieux comprendre ce qui est
requis ~

Co*sullatlosl
Tk "lure 4 1" amendments, In that their Impact Is neg .

ligible and the undetlying polkles of the regulations have not
been affected In any way, makes consultation unnecessary .

Conjultalloni
1.8 nature de ces modifications . cest-à-dire le fait que leur
retentissement soit négligeable et que les politiques fondanien .
tales du règlement ne soient touchées d'aucune façon, rend la
consultation Inutile .

ForJurthtr information, contact..
0 . L . Smith

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec .,

Chief, Food Refulatory Affairs Division
Health and Welfare Can&&
Ottawa, Ontario
K I A OL 2
(613) 957-174 1

0 . L. Smit h

Chef, Division de la politique de réglementation des alinwnl s

Santé nationale et Bien-étre social Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OL2
(613) 957-1748

OU E è N '13 O*ÏéiftËÎ-rÔÎ-CrNrA DÂ . OT
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Registrallon Enregistrement
SOR/91-125 31 January, 1991
DORS/91-125 31 janvier 199 1
EXCISE AC T

1,01 SUR L'ACCIS P

Tobatco Rtplatlons, amendment

Règlement sur le tàbâc-Modifleatitm

P.C. M-174

C.P . 1991-174 31 janvier 199 1

31 January, 199 1

Ills Excellency the Governor General In Council, on the
recommendallon of the Minister of National Revenue, pursu .
ant to subsection 47(l) and paragraph 127(b) of the Excise
Act, Is pleased hereby to amend the Tobacco Regulations,
C .R .C ., c. $80, In accordance with the schedule hereto .

Sur avis conforme du minisire du Revenu national et en
vertu du paragraphe 47(l) et de l'alinéa 127b) de la Loi sur
l'occise, il plait à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil de modifier, conformément à l'annexe ci-aprés, le
Règlement sur le tabac. CKC ., ch . 580 .

SCIIFIDUL P

ANNPX P

1 . (1) The heading preceding section 2 of the French version
of the Tobacco Rtgulatlonj Is revoked and the following sub .
stl(uled therefor :

1 . (1) L'Intertitre qui précède l'article 2 de la version fran .
çaise du Règlement sur le tabac est abrogé et remplacé par ce
qui suit -

"IMOMItioni"

00épnition'te

(2) Section 2 of (he said Regulations Is revoked and (he fol .
lowing substituted therefor .

(2) Larticle 2 du méme règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit ,2, Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement .
ejour ouvrable, Jour autre que le samedi ou qu'un jour férié .
(business day )

"2. In these Regulations ,
"Aw, meant the Excite Act ; (Lot )
"business day" means a day other than Saturday or a holIday. (lour ouvrable )
"period" means the period beginning on the day before the
last business day of a month and ending on the day that is
two days before the last business day of the following
month-, (pirlode )
"tobacco products" means manufactured lobaccv and
c1lats . (pWults do labor) "

sLoi# La Loi sur loccise. (Aff
i

spériodes La période commençant le jour précédant le derMer jour ouvrable d'un mois et se terml#ànt le deuxième
jour précédant le dernier jour ouvrable du mois suivant .
(perlod)
tproduils du tabacs Tabac fabriqué et cigares . (lobacco liroducts )

2. The headinj preceding section 5 of the said Regulations Is
revoked and the ollowing substituted therefor .

2 . L'intertitre qui pré" l'article i du méme règlement est
abrogé et remplacé par ct qui suit -

11 Warehousing or Payment of Duty "

#Enlrtmate ou paiement des drmi s

3 . Section 6 of the said Regulations Is revoked and the rot .
lowing substituted therefor :
"6. The duty Imposed under the Act In respect of lot*cco
products that tire completely manufactured and entered Into
oonsumption during & period shall be paid In a manner that
eruwres that the duty Is collected by 16 Receiver Gener&l by
noon on the last business day of the month In which the
period ends .
7 . The duty Imposed under the Aid In respect of raw leaf
tobscoo thAt Is pockspd and entered Into consumption dur .
In& it period shell be paid In a monner tImt *mum that the
duty Is WWeW by the Rwelva General by nw on the I"t
business day of the rrmth In which the period mk.h

1- L'article 6 du mème règlement est abrogé et remplacé par
cv qui suit «6. Les droits Imp" en application de la Loi à 116#trd
des Iproduits du tabac qui sont com
déc Arts pour 14 commmâtion durttt=
payét de manière à tire perçu$ par le r«Mour général au
plus tard à midi le dernier jour ouvrable du mois oà se ter.
mine la pérWe .
7 . Les droits Imposés en ételcation de la W à l'44H du
tabac en fouilles empoiqueté et déclaré pour la c«4mnu.
lion durant toute pér" sont paydt de maitière à étre p«çut par le receveur gèMfol au plus tard à midi le dernier
jour ouvrable du mois où se t«mift It p&ïo& .*
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REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMEN T

(This statement Is not part of the Regulations,)
DescHptlon
The TObaccO Regulations prescribe conditions for the
manufacture, the warehousing, the markings or containers and
for the payment of duties thereon ,
Legislation Impitmenting the Goods and Services Tax provided for an Increase In certain excise duty rates to compensate
for the removal of (he Federal Sales Tax In a way that would
leave federal tax revenues and the retail price of products vir .
tually unchanged . These Wreases would have a negative effect
on Industry cash nows . and would particularly disadvantage
smaller 11"nsets . Excise duties must currently be remitted on
a daily basis . These amendments reduce this Impact
by remov .
Ing the requirement for daily remittances and replacing It witi,
a single monthly paynitnt, thereby also sittamlInInS adminis
.
itative procedures for licensees . Additionally, these amend .
ments bring (he current excise duty remittance cycle closer In
line with general business accounting cycles, and other tax
remittance cycles such as those applicable to the Goods and
Services Tax and under provincial (axing statutes . These
amendments will simplify aoditing procedures for both Industry and government ,

Alternatives Considere d
No other regulatory alternatives exist which would have provided the necessary relief to the licensees affected, and at the
same time maintained federal tax revenues at their current lev.
els .
Consistency with Regulatory Policy alld Citizens' Code
These amendments are securely founded In law and art; con .
sistent with the Regulatory Polley nd Citizens' Code of
ory Fairness, Early notice was not
a provided In the 1991
r%1t"r'a'1tRcguIa(ory Plan since It was not anticipated that these
changes would be necessary at (he time the Plan was created .
Anticipated Impact
The" amendments will have a positive cash now Impact on
the Industries concerned, and federal tax revenues will remain
unchanged .
conlultation
Revenue Canada, Excise C0111111(cd with the Department of
Finance end the affected Industry associations and sought
advice from regional operational personnel . No objections were
raised nor re any exp-xied regarding the proposed changes,
and the Industries
a
affected have expressed their support .
Compliance merhaffli m
Complianve with these amendments will be verined at the
time when audit and surveillance activities are conducted by
Rmnue Canada, Excise or (he Industry's books, rteWs and

RMUMÊ DE LÈTUDE D'IMPACr
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé nefait pas partie du règlenient,)
Description

Le Règlement jur le tabac prescrit les conditions applicables
à la fabrication, à l'entreposage, aux Indications devant appa .
retire sur les contenants ainsi qu'au mode de paiement des
droits sur ces derniers .
La législation mettent en œuvre la taxe sur les produits
et
services prévoyait une augmentation de certains taux de
droits
d'accise afin de compenser le retrait de la taxe de
vente fédé.
rale, de telle sorte que les revenus de
taxe fédérale et le prix
des produits demeurent pratiquement Inchangés . Ces augmentations auraient un effet négatif sur le fonds de roulement des
Industries et désava n lagera lent particulièrement les petits
fabricants llcenclés . Les droits d'ncci%e doivent présentement
dire remis quotidiennement . Ces modifications réduisent cet
effet en retirant l'exigence d'effectuer des remices quotidiennes
qu'elle iemplace par un seul paiement mensuel, simplifiant
ainsi les procédures administratives des licenciés . De plus, ces
modifications synchronisent mieux le cycle actuel de remise
des droits avec les cycles comptables généralement utilisés
dans le commerce ci les autre cycles de remise de la
taxe tels
que ceux applicables à la taxe sur les produits et services et aux
lois fiscales des provinces . Ces règlements simplifieront les procédurcs de vérification, tant pour l'industrie que pour
le gou~
vernement .

Autres mestires envisagée s
Aucune Outre alternative réglementaire n'aurait apporté un
dégrèvement fiscal aux licenclés visés et aurait à la fois main .
tenu les revenus de taxe fédérale au nième niveau .
COnfOrmité à la Politique de réglementation et le Code,
d'équit é
Ces MoJlflcations ont un solide fondement juridique et sont
conformes à la Politique et au Code du citoyen , équité en
matière de réglementation . Aucun préavis n'a été donné dans
les Projets de réglementation fédérale de 1991, étant donné
qu'aucun changement n'était prévu lorsque le projet fut die .
bord .
Répercussions préviilbiei
Ces modifications auront un InIP8ct Positif sur le fonds
roulement des Industries Intéressées et le revenu des taxes ridéde.
raies demeurera Inchangé .
Consultation
Revenu Canada, Accise à consulté le ministère des
et les associations des Industries en cause et à demandéFinances
les con .
seils du personnel opérationnel des régions. Aucune objection
n'à été soulevée ni ne devrait l'dire quant aux changemanis
proposés et les Industries touchées ont manifesté leur appui .
Weanisme d'obsen-atio n
L'obtervation des modifications sera vérifiée lorsque Revenu
Canada . Accise effectuera la vérification courante des livres,
des registres et des procédures . L'exigence de Revenu Canada,
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procedures . Revenue Canada, Excise will continue Its require .
monts for record keeping or daily production and other Iran%actloos . Sanctions In way of penalty and Interest are provided
by the Act for non-compliance .
For further information, contack
Miss Caroline Vecchio
Program Analys t
Excise Duty Operation s
Dtpattment of National Revenue, Customs find Excise
Sir Richard Scott Building, 10th rloo r
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontari o
K I A 01 3
(613) 934-0114
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Accise en matière de tenue de registres de production quoti .
dicnne et des autres transactions continuera de s'appliquer . La
Loi prévoit des sanctions tous forme de pénalité et d. intérèts
pouf la non-conformité .
Pour de plus amples renseignements . veufflet communiquer
avec :
Mlle Caroline Vecchio
Analyste des programmes
Opérations des droits d'occis e
Ministëre du Revenu national, Douanes et Accise
Sir Richard Scott . 10* étage

191 . avenue 1-lurier ouest
Ottawa (Ontaric )
KIA OL5
(613) 954-011 4
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EXCISE AC T

1.01 SUR L'ACCISF

Exclse Warehousing Regulations, amendment

Règlement sur les entrepÔts d'acciseModification

P .C. 1991-173 31 January, 199 1

C .P. 1991-173 31 janvier 199 1

Ifis F.xccIlcncy the Governor General In Council, on the
recommendation of the Minister of National Revenue . pursu .
ant to subsection 47(l) aad patagra h 127(b) of the Excise
Act, is pleased hereby to amend Z Excise Warehousing
Regulations . C .R .C . . c . 572, in accordance with the schedule
hereto.

SCIIH)UH:

1 . Section 2 of the
Warehousing Regulations Is
amended by adding therclo, In alphabetical order . tile follow .
ing definilions :
,1 11buflno% (in) 11 nicans a day other than Saturday or a hol,
Iday : (Jour ous-rable )
"period" means the period bcginninp on the day txforc the
I as( busincs% day of it month and ending on the day that is
tk%o da)s before the last business day or the following
month : (14rlode) "
2 . The said Regulations are further amended by adding
thereto the following heading and section :
"Payinent of Excise Duty
10. The duty Imposed under the Act In respect of goods
removed from a bonding warehouse and entered for con .
sumption during a period shall be paid In a manner that
ensures that the duty Is collected by the Receiver General by
noon on (he last business day of the month In which the
period ends . ,,

REGULATORV INIPAC'r
ANALVSIS 8TATFNIFN' r
(IhA Oatement Is not part of the R4rgidatl()ns .)
I)escription
The E .vcl.te Warehousing Regulations prescribe conditions
pertaining to the security of bonding warehouses, the storage .
the marking and the removal or distilled spirits and tobacco
products .
Legislation Implementing the Goods and Services Tax pro .
vidtcl for an Increase In certain excise duty rates to compensate
for (he removal of the Pederal Sales Tax In a way that would
leave federal tax revenues and the retail price of products vir .
tually unchanged . These Increases would have a negative effec t

824

Sur avis conforme du ministre du Rtventi national et en
vertu du paragraphe 47(j) et de l'alinéa 127b) de la Loi sur
l'acclsc, il plait à Son l - xcellence le Gouverneur général en
con%cil de modifier, conformément à l'annexe ci-après . le
Règlement sur les entrepôts d'açcise, C .R .C ., eh . 572 .

A N N FX F.
1 . L'article 2 du Réglettient slir les eillrep(~ll (paccise est
Modifié Pir insertion, suivant l'ordre ilph~tUtitlue, (le ce qui
suit :
e éjour ouvrpblco Jour autre que le saitiedi ou qu'un jour
férié . (business day )
épériodce La période commençant le jour précédant le der .
nier jour ouvrable d'un mois et se terminant le deuxième
jour précédant le dernier Jour ouvrable du mois suivant,
(peroi'od) s

2 . Le nième règlement est modifié par adjonction de ce qui
suit :
mpoiritleni des droits doccis e
M Les droits Imposés en application de la Loi à l'égard
de marchandises enlevées d'un entrepôt et déclarées pour la
consommation durant toute période sont payés (le manière à
ètre perçu% par la receveur général au plus tard à midi le
dernier jour ouvrable du mois où se termine la pérlode .i,

RPSONIÉ DE I,IÉTUDF I)IIMPA('r
DE LA RÉGLIEMENTATIO N
(Ce rëminié nefait pas partie dis règlement .)
Description
Le Réglenient sur les entrepôt$ d'accise prescrit les condl .
tions applicables à la sécurité des entrepôts, à la disposition des
marchandises, au marquage des marchandises ainsi qu'à l'enté .
vement de spiritueux des entrepôt5 .
La législation mettant en oeuvre la taxe sur les produits et
services prévoyait une augmentation de certains toux de droits
d'occise afin de compenser le retrait de la tâxe de vente fédé .
rale . de telle sorte que les revenus de taxe fédérale et le
prix
des produit& demeurent pratiquement Inchangés . Ces augmen-

III
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on industry cash flows, and would particularly disadvantage
smaller licensees . Excise duties must currently be remitted on
a daily basis . These amendments reduce this im p act by remov
ïng the requirement for daily remittances and re p lacing it with
a single monthly payment, thereby also streamlining adminis .
trativ e-t procedures for licensees . Additionally, these amend•
ments bring the current excise duty remittance cycle closer In
Ii ne with general business accounting cycles, and other tax
remittance cycles such as those applicable to the (;oods and
Services Tax and under provincial taxing statutes . These
amendments will simplify auditing procedures for both indus•
try and govcrnmcnt .

tations auraient un efl'et négatif sur le fonds de roulement des
industries et désavantageraient particulièrement les petits
fabricants licenciés . Les droits d'accise doivent pré sentement
étre remis quotidiennement . Ces modifications réduisent cet
effet cr i retirant l'exigence d'effectuer des remises quotidiennes
qu'elle remplace par un seul paiement mcnsuei, simplifiant
ainsi les procédures administratives des licenciés . De plus, ces
modifications synchronisent mieux le cycle actuel de remise
des droits avec les cycles comptables généralement utilisés
dans le commerce et les autres cycles de remise de la taxe tels
que ceux applicables à la taxe sur les pro duits et services et aux
lois fiscales des p rovinces . Ces règlements simplifieront les pro•
cédures de vérification, tant pour l'industrie que pour le gou .
vcrnement .

Alternatives Con .t1dered
No other regulatory alternatives exist which would have pro•
vided the necessary relief to the licensees affected, and at the
some time maintained federal tax revenues at their current lev•
els .

Autres n ► esnres envlsagèles

C'onslstency with Regulatory l'ollcy and ('!tl :ens' ('ode

C'onforn ► !té h la l'olltlqne de réglementation et an ('ode
d'équlter

These amendments are securely founded in law and are con•
sistent with the Regulatory Policy and Citizens' Code of
Regulatory Fairness, Farly notice was not provided in the 1991
Federal Regulatory Plan since it was not anticipated that these
changes would be necessary at the time the Plan was created .

Ces modifications ont un solide fondement juridique et sont
conformes ,i la Politique et au Code du citoyen : équité en
matière de rtglementation . Aucun préavis n'a été donn é dans
les Projets de réglementation fédérale de 1991, étant donné
qu'aucun changement n'é tait pré vu lorsque le p rojet fut Zla•
borF .

AnNclpated Impact

RrSper< a .rsluns prévisibles

These amendments will have a positive cash now impact on
the industries concerned, and federal tax revenues will remain
unchanged ,

Ces modifications auront un Impact positif sur le fonds de
roulement des industries intéressées et le revenu des taxes (Edbrales demeurera Inchangé ,

Consultation
Revenue Canada, Excise consulted with the Department of
Finance and the affected Industry associations and sought
advice from regional oper a tional personnel . No objections were
raised nor are any expected regarding the proposed changes,
and the Industries affected have expressed their support .

('ons u!t atlo n
Revenu Canada, Accise a consulté le ministère des Finançcs
et les associations des industries en cause et a demandé les con .
seils du personnel opérationnel des régions. Aucune objection
n'a été soulevée ni ne devrait l'étre quant aux changements
proix►,~ és ci les industries touchées ont manifesté leur appui .

Cont,dlaace Afeehanls m

A lf ca ►tlurte d'oh .rervance à prévoir

Compliance with these amendments will be verified at the
time when audit and surveillance activities are conducted by
Revenue Canada, Excise of the industry's books, records and
procedures, Revenue Canada, Excise will continue i ts require•
menls for record ke e ping of daily production and other trans .
actions . Sanctions i n wa y of penalty and interest are provided
by the Act for non•compliance .
For ju ithrr Information, contact ;
Miss Caroline Vecchio
i?rog ram Analys t
Eixclse Duty Operallon s
Department of National Revenue, Customs and lixcise
Sir Richard Scott B uilding, 10th Floo r
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontari o
KIA OLS
(613) 934-011 4
QUPtiN'S PRINTER F'oR ('AN .\t1A, OTTAWA, 1991
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Aucune autre alternative réglementaire n'aurait ap~► rtt un
dégrèvement fiscal aux licenciés visés et aurait h la fois maintenu les revenus de taxe fédérale au m1► me niveau ~

L'obscrvaiion des modifications sera vérifiée lorsque Revenu
Canada, Accise effectuera la vérification courante des livres,
des registres et des procédures . L'exigence de Revenu Canada,
Accise en matière de tenue de registres de p roduction quoti•
dienne et des autres transactions continuera de s'appliquer . La
Loi prévoit des sanctions sous forme de pénalité et d'intèréts
pour la non-conformité .
polir de plus amples rensrlKnenttnts, veuillez con ►»► unlq lier
avec ;

Mlle Caroline Vecchiù
Analyste des programmes
O pé rations des droits d'accis e
Ministère du Revenu national, Douanes et Accise
Édifice Sir Richard Scott, 10, étag e
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
KIAOI. S
(615)9S4•0114
IMPRIblC.UR DE I .A REINE POUR (.l :C'ANAt)A, OTTAWA, 199 1
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EXCISE AC T

1 .01 SUR L'ACCIS E

Distillery Regulations, amendment

SOR/DORS/91-12 7

Règlement sur les distilleries-Modification

P .C .1991•176 31 January, 199 1

C .P . 1991-176 31 janvier 199 1

His t?xcellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of National Revenue, pursu•
ant to subsection 47(l) and paragraph 127(b) of the Excise
Act, is pleased hereby to amend the Distillery Rcgulations,
C .R .C ., c . 569, in accordance with the schcdule hereto .

Sur avi, conforme du ministre du Revenu national et en
vertu du paragraphe 47(l) et de l'alinéa I 27b) de la Loi sur
l'accise, il plait à Son Excellence le Gouverneur général en
conseil de modifier, conformément à l'annexe ci•apr è s, le
Règlement sur Ics distillcrics, C .R .C ., ch . 569 .

SCtICI)Ut .li
I . Section 2 of the nistilie ► r Regulations Is amended by
adding thereto, in a ► phabetical order, the following definitions :

ANNF.XI:

""business day" means a day other than Saturday or a hot .
iday ; (jour ouvrable )
"period" means the period beginning on the day before the
last business day of a month and ending on the day that is
two days before the last business day of the follo%%ing
month ; (pilriwde) "

L U article 2 du Règlement sur les distilleries est modifié
pur insertion, suivant l'ordre alphabGstiquc, de cc qui suit :
••jour ouvrable . Jour autre qu'un samedi ou qu'un jour
relié . (hu.sineus d(q )
-périodes La Période commençant le jour précédant le dernier jour ouvrable du mois et se terminant le deuxième
jour précédant le dernier jour ouvrable du mois suivant
.
(period) .

2 . The said Regulations arc further amended by adding
thereto the following heading and section :

2 . Le même réglcnunt est modifié par adjonction de ce qui
suit :

°Ptqnrent of Excise Dut .
17 . The duty imposed under the At in , respect
I
of distillcd
spirits entered for consumption during a pcriod shall be paid
in a manner that ensures that the duty is collected by the
Receiver General by noon on the last business day of the
month in which the period ends .,,

RI?GULATORY IA1i'A(T
ANAI,YSIS STA7'EI1iFN7 '
(This statentenr is not part of the Regulolion .s .)
Descriptio n
The /)istiller)~ Regulations prescribe conditions for the
colouring of pipelines, blcnding, bottling and distillation and
rc•distillation of domestic spirits .

Legislation implementing the Goods and Services Tax pro•
vided for an Increase in certain excise duty rates to compensatc
for the removal of the Fedcral Sales Tax in a way that would
leave federal tax revenues and the retail price of products vir•
tually unchanged . These Increases would have a negative effcct
on industry cash fiows, and would particularly disadvantage
smaller licensees . t~ixcise duties must currently be remitted on
a daily basis . These amendments reduce this impact by remov
ir.g the requirement for daily remittances and replacing it with

-Paiement des rlnaits d'occis e
17 . I .cs droits impos é s en application (le la Loi sl l'égard
des eaux-de-vie distillées déclarées pour la consommation
durant toute période sont payés de manière à è tre perçus
par
le receveur général au plus tard à midi le dernier j our ouvra•
bic du mois osl se termine la période . .

RÉSUMÉ I)F:1 : É TU D E: t)'Ii11PACT
U!': I .A R É GI,F:MENTA'TION
(Ce résuni es ne fnit pas partie du règlement.)
lksCrlrtio n

Le Règlement sur les distilleries prescrit les conditions
applicables 3 la coloration des tuyaux, au mélange, a l'cmbou•
tcillage et if la distillation ainsi qu' à la redistiilation de I'cau•
dc•vïc domestique ,
I .a législation mettant en œuvre la taxe sur les produits et
se rv ices Prévoyait une augmentation de certains taux
de droits
d'accise afin de compenser le retrait de la taxe de vente féd é •
rate, de telle sorte que les revenus de taxe fédérale et le prix
des produits demeurent pratiquement i nchangés . Ces augmen•
tations auraient un effet n é gatif sur le fonds de roulement des
industries et désavantageraient particulièrement les petits
fabricants licenciés . Les droits d'accise doivent présentement
être remis quotidiennement . Ces modifications
réduisent cet

IN?&_I
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a single monthly payment, thereby also streamlining administrative procedures for licensees . Additionally, these amendments bring the current excise duty remittance cycle closer In
line with general business accounting cycles, and other tax
remittance cycles such as those applicable to the Goods and
Servicts Tax and under provincial (axing statutes . These
amendments will slmplify auditing procedures for both Industry and government .

effet en retirant l'exigence deffectuer des remises quotidiennes
qu'elle remp!ace par un seul paiement mensuel, simplifiant
ainsi les procédure$ administratives des licenciés . M plus, ces
modifications synchronisent mieux le cycle actuel de remise
des droits avec les cycles comptables généralement utilisés
dans le commerce et les autres cycles de remise de la taxe tels
que ceux applicables à la taxe sur les produits, t services et aux
lois fiscales des provinces . Ces règlements simplifieront les procédures de vérification, tant pour l'industrie que pour le souvernement .

Alternatives Conildered
No other regulatory alternatives exist which would have provided the necessary relief to the licensees affected, and at the
s4me time maintained federal tax revenues at their current levels .
consistency ivith Regulatory Pol1c), and Citizens' Code

Autres mesurfs InvisagieJ

These amendments are securely founded in law and are con .
sistent with the Regulatory Policy and Citizens' Code of
Regulatory rairne3s . Early notice was not provided In the 1991
Federal Regulatory Plan since it was not anticipated that these
changes would be ncces~ary at the time the Plan was created ,
Anticipated Impac t
These amendments will have a positive cash now Impact on
the Industries concerned, and federal tax revenues will remain
unchanged .
Consultation
Revenue Canada, Excise consulted with the Department of
Finance and the affected industry aswiations and sought
advice from regional operational personnel . No objections were
raised not are any expected regarding the propoied changes,
aad the Iridustrits affected have expressed their support .
Compliance Uerhanis m
Compliance with these amendments will be verified at the
time when audit and surveillance activities ate conducted by
Revenue Canada, Excise of the industry's books, records and
procedures . Revenue Canada, Excise will continue Its require .
ments for record keeping of daily production and other transactions . Sanctions In way of penalty and Interest are provided
by the Act for non-com pl lance .
Forfirthtr Information, contact :
Miss Caroline Vecchio
Program Analys t
Excise Duty Operation s
Department or National Revenue, Customs and Excise
Sir Richard Scott Building, 10th Floo r
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
KIAOL 3
(613) 934-0114

Aucune autre alternative r~SIcmcntâIrc n'aurait apporté un
dégrèvement fiscal aux licencies visés, et aurait à la fois main .
tenu les revenus de taxe fédérale au même niveau .
Conformité avec la Politique de réglementation et le Code
d'équit é
Ces modifications ont un solide fondement juridique et sont
conformes à la Politique et au Code du citoyen : équité en
matière de réglementation . Un préavis n'a pas été donné dans
les Projets de réglementation fédérale de 1991, étant donné
qu'aucun changement n'était prévu lorsque le projet fut éla .
boré .
Rèpercusxions prévisibles
Ces modifications auront un impact positif sur le fonds de
roulement des Industries Intéremécs et le revenu des taxes fédéraies demeurera inchangé ,

Consulfalion
Revenu Canada, Accise a consulté le ministère des Finances
et les associations des industries en cause et à demandè les conseils du personnel opérationnel des régions . Aucune objection
n'a été soulevée ni ne devrait l'étre quant aux changements
proposés et les Industries touchées ont manifesté leur appui .
Afécanisitte d*observailon
L'observation du modifications sert vérinée lorsque Revenu
Canada, A«Ise effectuer& la virificàtion courante des livres,
des registres et des p:ocèdures . L'exigence de Revenu Canada,
Ac,cise en matière de tenue de registres de production quoti .
dienne et des autres transaction$ continuera de s'appliquer . La
Loi prévoit des sanctions sous forme de périslité et d'intérèts
pour la non-conformité .

Pour de plus ample$ renseignements, veuillez communiquer
aVec :
M', Caroline Vecchlo
Analyste des programmes
Opérations des droits d'atcit4
Ministère du Revenu national, Doudries et Acclit
Édifice Sir Richard Scott . 10, étage

19 1 . avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario )
KIA OLS
(61» 954-011 4
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EXCISE AC T

LOI SUR L'ACCIS E

Brewery Rtgalstimm, stmendmelst

Réglement sur les breçwries--Modiflcgti«

P.C . 1"1-177 31 January, 199 1

C.P. 1991-177 31 janvier 199 1

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of National Revenue, pursu .
ant to subsection 47(l), paragraph 127(b) and Wilon 1744 of
the Excise Act, is pleased hereby to mend the Brewery Regu .
lations . C .R .C . . c . 565, In accordanc: with the schedule hereto .

Sur avis conforme du ministre du Revenu nallortil et en
vertu du paragraphe 47(l), de l'alinéa 127b) et de l'article
174* de la Loi sur I'àccise, il plait à Son Excellence le Gouver .
neur général en conscil de modifier, conformément à l'annexe
ci-après, le Règlement sui les brasseries, C .R .C ., ch . 565 .

Selft-DUL E

ANNEX E

1 . (1) The definition "production period,, In section 2 of the
Brewery Regulations Is revoked .

1 . (1) La définition de période de production, . à l'article 2
du Régienient sur les brasseries, est abrogée .

(2) Section 2 of the said Regulations is further amended by
adding thereto, In alphabetical order, the following definitions :
, ,business day', means a day other than Saturday or a hol .
iday, (jour ouvrabk )
,,period,, means the period beginning on the day before the
lost business day of a month and ending on the day that Is
two days before the last business day of the following
month . (pirlode )
"production day means, In respect of a brewery, a fried
not exceeding "24 consecutive hours during which beer is
produced, (lournire de production) ,,

(2) L'article 2 du nième règlement est modifié par insertion,
suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
ejournée de productioni, Dans le cas d'une brasserie, toute
période n'excédant pas 24 heures consécutives durent
laquelle de la bière est produite. (production day )
éjour ouvrables Jour autre que le samedi ou qu'un jour férié .
(bieilneis day )
tpériodeb La période commençant le jour précédant le dernier jour ouvrable du mois et se terminent le deuxième
jour précédant le dernier jour ouvrable du mois suivant .
(period) q

2 . The heading preceding section 31 and section 31 of the
said Regulations are revoked and the following substituted
therefor :

2 . L'article 31 du mème règlement et l'intertitre qui le précède sont abrogés et remplacés par cc qui suit .

"Production Day

éjournée de productio n

3 . (1) A brewer %hall establish a production day In respect
of the brewer's brewery and shall In writing, notify the
appropriate superior officer of the time
, of commencement
and the duration of the production day.
(2) A brewer who his% established the time of commencement or duration or a production day pursuant to subsection
(1) may not modify that time or duration without the writ .
ten approval of the appropriate superior officer .,3 . Section 31 of the said Regulations Is revoked and the fol .
lowing suba(ituted therefor :
n3 . The duty Imposed under the Act In res" of beer
produced during a period shall be paid In a manner that
ensures that the duty Is collected by the Rtcelver General by
rtoon on the last busloess day of the month In which the
porlod erids. n

3. (1) Le blatscul établit une journée de production pour
sa brasserie et avise, par écrit, le fonctionnaire supérieur
compétent de l'heure où débute la journée de production
ainsi que de sa durée .
(2) Le brasseur ne peut pas changer l'heure où débute une
journée de production ou sa durée sans avoir obteiiu au préa .
lable l'approbation écrite du fonctionnaire supérieur compélent .$

16 11M. c. 11 Oth S o
S04W45 . l"4 r0m2e4i
Gottut Pail 11, p. 237
J'64

3 . L'article 51 du mfnie règlement est abrog$ et remplacé
par ce qui suit :
t5 . Les droits Imposés en application de la Lt 1 à l'égard de
la bière produite pendant toute période soit payée de
manière à ètre perçus par le r«tveur général a à plus tard à
midi le dernier jour ouvrable du mois où il termine la
L .R

. . ch, 1 ~ (4'tuffi .). art, 64
1 DORS/864S
. Cmeit du Couda Partie 11,

19116, p~ M
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REGULATORVIMPACT
ANALVSIS STATEMENT
(This statement Is not part of the Regulations .)
Description
The Brewery Regulations prescribe conditions pertaining to
the production period, the refunds on destroyed beer, the loss
allowance, the information on containers, the export and the
payment of duties as applicable ,

RÈSUMÉ DIE VÊTUDF WIMIIACT
D~ LA RIÈGUMENTATION
(Ce .-ésumé nefait pas partie du règlement .)
Description
Le Règlement sur les brasseries prescrit les conditions applicables à la Iode de production, aux remboursements pour la
bière détru rtel, à la déduction pour perte ,

devant à1p arattre sur les contenants, aux exporiatiom et au
paiement ar. droits . le cas échéant .

Legislation Implementing the Goods and Services Tax provided for an Increase In certain excise duty tales to compensate
for the removal of the Federal Sales Tax In a way that would
leave federal tax revenues and the retail price of products virtually unchanga These Increases would have a negative effect
on industry cash flows, and would particularly disadvantage
smaller licensees . Excise duties mutt currently be remitted on
a daily basis, These amendments reduce this Impact by removIn$ the requirement for daily remittances and replacing It with
8 single monthly payment, thereby also streamlining administrative procedures for licensees . Additionally, these amendments bring the current excise duty remittance cycle closer in
line with general business accountino cycles, and other tax
remittance cycles such as those applicable to the Goods and
Services Tax and under provincial taxing statutes . These
amendments will simplify auditing procedures for both Industry and government .

La législation mettant en oeuvre la taxe sur les produits et
services prévoyait une augmentation de etrttitu taux de droits
d'accite ann de compenser le retrait de la taxe de vente fédérale, de telle sorte que les revenus de taxe fédéf aie et le prix
des produits demeurent pratiquement Inchangés . Ces augnwntalions auraient un effet négatif sur le (" de roulement du
Industries et désavantageraient particulièrement les petits
fabricants licenciés . Les diuits d'occise doivent présentement
étre remis quotidiennement . Ces modifications réduisent cet
effet en retirent l'exigence d'effectuer des remises quotidiennes
qu'elle rempl .%ce par un seul paiement mensuel, simplifiant
ainsi les procédures administratives des liœnciés . De plus, eu
modifications synchronisent mieux le cycle actuel de remise
des droits avec les cycles comptables ténéralcment utilisés
dans le commerce et lu autres cycles de remise de la taxe tels
que ceux applicables à la taxe sur les produits et services et aux
lois fiscales des provinces . Ces règlements simplifieront les procéduret de vérification, tant pour l'industrie que pour le Souvernement .

Alternatives Considere d
No other regulatory alternatives exist which would have provided the necessary relief to the licensees affected, and at the
same time maintained federal tax revenues at their current lev.
els .
Consistenc), with Regulator), Polle)- and Cithem' Cod e

Autres mesures enVisagée s

These amendments are s"urely founded In law and are consistent with the Regulatory Policy and Citizens' Code of
Regulatory Fairness . Early notice was not provided in the 1991
Federal Regulatory Plan since It Was not anticipated that these
changes would be necessary at the time the Plan was created .
Anticipated Impact
These amendments will have a positive cash now impact of,
the Industries concerned, ind federal tax revenues will remain
unchanged .
Consultation
Revenue Canada, Excist consulted with the Department of
Finance and the affected Industry association& and sousht
advice from regional operational personnel . No objections were
raised not are any expected reprding the changes and the
Industries affected have expressed their support .
Compliance Mechanis m
Compliance with that amendments will be verified at the
time when audit and surveillance activities are conducted by
Revenue Canada, Excise of the Industry's books, records and
(2)

Aucune autre alternative réglementaire n'aurait apporté un
dégrèvement fiscal aux ficcnciés visés et aurait à là fois main .
tenu les revenus de taxe fédérale au méme niveau ,
Conformité à la Politique de réglemeniation et au Code
d'équit é
Ces modifications ont un solide fondement juridique et sont
conformes à la Politique et au Code du citoyen : équité en
matière de régltmentdtW, Aucun préavis n'a été donné dans
les Projets de réglementation fédérale de 1991, étant donM
qu*aucun changement n'était p" lorsque le projet fut il& .
boré .
Répercussions prévisible s
Ces modifications auront un Impact positif sur le fonds de
roulement des Industries InièreuM et le revenu des taxes (6dé .
tales demeurer& Inchangé .
Consultation
Revenu Canada, Accke a coinsulté le ministére des Finances
et les associations du Industries en cause et à demandé bot çonseils du personnel opèntWrtel des règkx». Aucune ebWi«
n'a été soulevée ni ne devialt lètre quant aux ché ta
proposés et les Industries touchies ont manifesté leur &"gi"
Ukantime d'observance à pMWr

L'observation du modificationt sers vériNe kniqte Revenu
Canada, Aocite effectuer& la vmfkation coumnte du 14M
des registres et des proc6durts . L'exigvtce de Rev%iv Ca",

$29

!A2A I Canada Gazette Part It, Vol, 115, No . 4

Gazette du Cân4da Partie ll, Vol . 125.M4 SüR/DORS/ 9 1-130

procedures . Revenue Canada, Excise will continue i ts requirements for record keeping of daily production and other trans .
actions . Sanctions in wa y of penalty and interest are provided
by the Act for non•compliance .
Pur jurther information, contact :
Miss Caroline Vecchio
Program Analys t
Excise Duty Operation s
[kpartment of National Revenue, Customs and Excise
Sir Richard Scott Building, 10th Floor
191 Lauder Avenue West
Ottawa, Ontario
KIAt)L 5
(613)954•0114
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Accise en matière de tenue de registres de p roduction quotid ;enne et des autres transactions continuera de 'appli~uer. La
$
Loi privoit des sanctions sous forme de pénalité
et d intérêts
pour la non-conformité .
Pour de plus amples renselgrtenrents, veuillez communiquer
avec :

Mlle Caroline Vecchio
Analyste des programmes
Opi~rations des droits d'accis e
Ministère du Revenu national, Douanes et Accise
Édifice Sir Richard Scott, l0' étage
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
KIAOL S
(613)9S4•011 4
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Registratio n

SOR/91 • 129 31 January, 199 1

Enregistrement
DORS/91-129 31 janvier 199 1

EXCISE ACT

LOI SUR L'ACCISE

Brewery IkNtrtrrewt:ll Regalntiowrs, tstrwNe a i me» 4

R411ement sisditrtériel sur les Irnsseries--Modiflcatios

The Minister of National Revenue, pursuant to sections
127 .1' and 171 of the Excise Act, hereby amends the t3rewer y
Departmental Regulations, C .R .C., c . 566, i n aa:ordance with
the schedule hereto .

En vertu des articles 127,1 0 et 171 de la Loi sur l'accise, le
ministre du Revenu national modifie, conformément à i'annexe
ci-après, le Règlement ministériel sur les brasse ri es, C .tt .C .,
ch . $66 .
Ottawa, le 29 janvier 1991

Ottawa, January 29, 1991
OTTO JELINEIC
Minister of National Revenue

Le ministre du Revenu national
OTTO JFLINE K

SCHE[)UL E

ANNEX E

1 . (1) The definition "production period" in section 2 of the
Brewery Ikpartmtntal Rtgulatlorrs is revoked .
(2) Section 2 of the said Regulations Is further amended by
adding thereto, in alphabetical order, the following definition :
nprWuction day" means, in respect of a brewery, a period
not exceeding 24 consecutive hours during which beer Is
produced . (lournle de production) "

1 . (i) La définition de .periode de production ., a l'article 2
du Règlement ministériel sur les brasseries, est abrogée .

2 . Section S' of the said Regulations is revoked and the fol•
lowing substituted therefor c
"5 . The excise duty on beer shall be charged and com•
puted on the quantities of beer produced during each production day and may be reduced by an amount equal to the
amount of duty Imposed o n
(a) beer for which the brewer is entitled (o a drawback
pursuant to section 173 of the Act or a refund pursuant to
subsection 174(2) of the Act ; or
(b) beer returned to process stock .,,

(2) L'article 2 du mérite règlement est modifié par insertion,
suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

a .Journbe de productions Dans le cas d'une brasserie, toute
période n'excédant pas 24 heures consécutives durant
aquelle de la bière est produite . (production day) .
2 . L'article S' du même règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
•S . Les droits d'accise sur la bière sont imposés et calculés
d'après la quantité de bière produite pendant chaque journée
de production et peuvent lire réduits d'un montant égal aux
droits Imposés sur :
a) soit la bière pour laquelle le brasseur a droit à un drawback en vertu de l'article 173 de la Loi ou à un rembour•
sement en vertu du paragraphe 174(2) de la l.oi ;

b) soit la bière retournée au stock en vole de fabrication . .

IILGULATU1tY IMPACT
ANALYSIS Si'AT E MENT

RÉ~:SUMÉ D£ tMTUDE D'IM PACT
D€ LA ItÉGk,PMF.NTATICI N

(This statement Is not part of the R*gulatlons .)

(Ce rélum$ ne lait pas partie du règlement .)
Description
Le Règlement ministériel sur les brasseries prescrit les con•
ditions nécessaires à la dètermination des quantitfs de bière
produite, le calcul dei droits payables, le remboursement des
droits payés ainsi que los détails i consigner quotidiennement
dans kt livres et les registres de la brasserie .

Description
The 6rewery lkpartmental Rtg>rla th>ns prescribe oondi•
tions for the determination of quantitiea of beer produced,
computation of duty pa yabie, refunds of duty paid and the
types of particulars to be recorded in the daily books and
records of the brewer.
Legisistion lmplementing the Goods and Services Tax proa
vided for an increa6e in certain excise duty rates to compensate
4 R .B ., e, i S( sot 3a pp.), ►. SO

' SOR/IS•1161, 19AS C®+esda Go ut1t Put 11, P . 4446

111

La {d#ialatiorl mettant en œuvre la taxe sur la produits et
services prévoyait une Augmentation de certains taux de droits
~ l. .R ., cl►. 1 S (11, wPpl . ), ► n . $4

' r)tNtWlS• 1161, Citait du Convdo W nk 11, M. p. 494 6
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for the removal of the Federal Sales Tax in a way that would
leave federd! tax revenues and the retail price of products vir•
tually urtchanged . These increases would have a negative effect
on industry cash flows, and would particularly disadvantage
smaller licensees . Excise duties must currently be remiitec' on
a daily basis . An amendment to the Brewery Regulations
reduces this impact bu removing the requirement for daily
remitlances and replacing it with a single monthly payment,
thereby also streamlining administrative procedures for iicensees. Additicmaliy, these amendments bring the current excise
duty remittance cycle closer in line with general business
accounting cycles, and othér tax remittance cycles such as
those applicable to the Uoods and Services Tax and under provincial taxing statutes . These amendments are required to correct the cross-references to the Brewery Regulations ,

Alternatives Considered
No other regulatory alternatives exist which would have provided the necessary relief to the licensees affected, and at the
same time maintained federal tax revenues at their current levels .

Consistency with Regulatory Pollcy and ClNuns' Code

d'accise afin de compenser le retrait de la taxe de vente fédérale, de telle sorte que les revenus de taxe fédérale et le prix
des produits demeurent pratiquement Inchangés . Ces augmentations auraient un effet négatif sur le fonds de roulement des
industries et désavantageraient particulièrement les petits
fabricants licenciés . Les droits d'accise doivent présentement
étre remis quotidiennement . Une modification au Règlement
sur les brasseries réduit cet effet en retirant l'exigence d'effectuer des remises quotidiennes qu'elle rem place par un seul
paiement mensuel, simplifiant ainsi les procédures administratives des iicenciés . De pius, ces modifications synchronisent
mieux le cycle actuel de remise des droits avec les cycles comptables généralement utilisés dans le commerce et les autres
cycle de remise de la taxe tels que ceux applicable à la taxe
sur les produits et services et aux lois fiscales des provinces .
Ces modifications sont exigées afin d'apporter une correction
aux références ave c, le Règlement sur les brasseries.
Autres mesures envisagées

Aucune autre alternative rég lementaire n'aurait a p porté un
dégrèvement fiscal aux licenciés visés et aurait à la fois main•
tenu les revenus de taxe fédérale au méme niveau .

These amendments are securely founded i n law and are consistent with the Regulatory Policy and Citizens' Code of
Regulatory Fairness . Lariy notice was not provided i n the 1991
Federal Regulatory Plan since i t * as not anticipated that these
changes would be necessary at the time the Plan was created ,

Conformité à la Politique de réglementation et le Code
d'équit é
Ces modifications ont un solide fondement j uridique et sont
conformes à la Politique et au Code du citoyen : équité en
matière de réglementation . Aucun préavis n'a été donné dans
les Projets de réglementation fédérale de 199 1 , étant donné
qu'aucun changement n'était prévu lorsque le projet fut élaboré .

Anticipated impact
These amendments will have a positive cash flow impact on
the industries concerned, ami federal tax revenues will remain
unchanged .
Consultation
Revenue Ca nada, Excise consulted with the Department of
Finance and the affected industry associations and sought
advice from regional operational personnel . No objections were
raised nor are any expected regarding the proposed changes,
and the industries affected have expressed their support .
Conrpl/ance Mechanis m
Compliance with these amendments will be verified at the
time when audit and surveillance activities are conducted by
Revenue CanaJa, Excise of the industry's books, records and
procedures, Revenue Canada, l+;xcise will continue i ts requirements for record keeping of daily production and other transactions . Sanctions in wa y of penalty and interest are provided
by the Act for non-compliance .

Répercussions prévisible s
Ces modifications auront un impact positif sur le fonds de
roulement des Industries i ntéressées et le revenu des taxes fédéraies demeurera Inchangé .
Consultation
Revenu Canada, Accise a consulté le ministère des Finances
et les associations des industries en cause et a demandé les conseils du personnel opérationnel des régions . Aucune objection
n'a été soulevée ni ne devrait i'étrc quant aux changements
proposés et les industries touchées ont manifesté leur appui .
Mécanisme d'observancr d prévoir
L'observation des modifications sera vérifiée lorsque Revenu
Canada, Accise effectuera la vérification courante des livres,
des registres et des procédures . L'exigence de Revenu Canada,
Accise en matière de tenue de registres de production quotidienne et des autres transactions continuera de s'appliquer . La
Loi prévoit des sanctions sou s forme de pénalité et d intérlts
pour la non-conformité .
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For further information, contact:
Miss Caroline Vecchio
Program Analys t
Excise Duty Operation s
Department of National Revenue, Customs and Excite
Sir Richard Scott Building, 10th Floor
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontari o
KIA OLS
(613)954•011 4
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Pour de plus ample$ renseignements, veuillez communiquer
avec :

Mlle Caroline Vecchlo
Analyste des programmes
Opérations des droits d'accise
Ministère du Revenu national, Douanes et Accise
Édifice Sir Richard Scott, lb, étage
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario )
KIA OIS
(613)934•011 4

IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANApA, OTIAWA, I0 i

333

jy2p 1

Canada Gazette Part il, Vol. 1 ~j . No. 4 Gazette du Canada Partie il. Vol, 125. No 4

Registration Enregistrement
SOR/91-130 1 February, 1991
DORS/91-130 1 février 199 1
FISIIERIES AC T

1,01 SUR LES PtC11ES

Ordonnance w PTN-1991-2 Interdisant la pkhe
du poisson contaminé
Whereat the Director-Otneral of the Department of Fish .
eries and Oceans for the Pacific Region has reason to believe
that fish of the species set out Ii section 2 of the annexed
order . In the area described In the schedule to that order, are
contaminated ,
Thtrefore, the Director-0eneral of the Department of Fisheries and Oceans for the Pacific Region, pursuant to subsection 3(l) of the Management of Contaminated Fisheries Regulations. made bv Order in Council P.C . 1990-1121 of Juiie 14,
19900, hereby Issues the annexed Order prohibiting fishing for
contaminated fish .
Issued at Vancouver, 9,C ., on January 31, 199 1

Attendu que le directeur général de la région du Pacifique
du ministère des Pèches et des Océans a lieu de croire que le
poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-après,
provenant de la zone décrite à l'annexe de cette ordonnance,
est contaminé ,
À ces causes, en vertu du Paragraphe 30) du Règlement sur
la gestion de la pèche du isson conlanilné, pris par le décret
C .P. 1990-11 Il du 14 jurn 19906, le directeur général de la
région du Pacifique du ministère des Pèches et des Océans
prend l'Ordonnance visant à Interdire la pêche du poisson conlaminé, ci-après .
Fait à Vancouver (Colombie- Britannique), le 31 janvier
199 1

ORDER PROIlIBITING I-ISI-IING FOR CONTAMINATED FIS H

ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE
DU POISSON CONTAMIN É

Short Title
I . This Order may be cited as the Conlandnaitd Fisheries
Prohibition order No. pTN .1991-2 .

Titre abrég é
1 . Ordonnance ir, PTN-1991-2 Interdisant la péche du
poisson contaminé .

Prohibition
2 . Subject to subsection 3(2) of the Management oj' Can .
laminated Fliheries Regulations, no person shall, In the area
described in the schedule . fish for scallops ,

Interdiction
2 . Sous ri-xrve du Paragraphe 3(2) du Règlement Sur 10

gestion de la pêche du poisson contaminé, il est Interdit, dans
la zone décrite à lannexe, de pécher les pétoncles .

Coming Into Force

Entrée en vigueu r

3 . This Order shall come Into force on the day of Its Issu .
ance, which Is a day earlier than the day on which It Is regis.
tered pursuant to section 6 of the Statutory Instruments Art .
4 . This Order shall apply according to its terms before It Is
published In the Canada Gazette .

3 . La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
prise. . soit avant la date de son enregistrement aux termes de
l'à reicle 6 de la Loi sur l~,j textes réglementaires ,
4 . te présente ordonnance prend effet avant sa publication
dans le Gazette du Canada.

SC"EDULE
(Section 2)

ANNEXE
(article 2)

ARE A
Mangtemett suboret 20-5 as described ln the Pac(fic Fisktry ma#.Wgemenl Arta Regutallom.
0 SOR/WJSI . IMCO"Getrffe part Il . p. 2449

Le sous-secteut 20-$ décrit dans le Réglement sur les secleurs d'exploitallôn des pêcheries du Paclftque ,
Cénidé pâlik Il . 1990, P, 2419
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Registration Enregistrement
SOR/91-131 1 February, 1991 DORS/91-131 1 février 199 1
FISHERIES ACT

LOI SUR LES P ÊCHES

CoNtrewi n tted Fisheries Prohibition Order Ordonnance no PSN-1991-3
interdisant Is phhe
No. P aN-1991-3
du poisson contaminé
Whereas the Director-Generai of the Department of Fisheries and Oceana for the Pacific Region has reason to believe
that fish of the species set out in section 2 of the annexed
order, in the area described in the schedule to that order, are
contamined ;
Therefore, the Director-Oeneral of the Department of Fish•
eries and Oceans for the Pacific Region, pursuant to subsection 3(l) of the Management of Contaminated Fisheries Regulations, made by Order in Council P .C . 1990-1121 of June 14,
1990 0 , hereby revokes the Contaminated Fisheries Prohibition
Order No . PSN-1990-23, issued on November 19, 1990 106 , and
issues the annexed Order prohibiting fishing for contaminated
fish, in substitution therefor .
(ssued at Vancouver, B .C ., on January 31, 1991

Attendu que le directeur général de la région du Pacifique
du ministère des Pêches et des Océans a lieu de croire que lo
poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance
ci-après,
provenant de la zone décrite à l'annexe de cette ordonnance,
est contaminé ,
A ces causes, en vertu du paragraphe 3(l ) du Règlement
sur
la gestion de la pêche du poisson contaminé, pris par le décret
C .P. 1990-1121 du 14 juin 1990 * , le directeur
général de la
région du Pacifique du ministère des Pèches et des Océans
abroge l'Ordonnance n° PSN-1990-23 i nterdisant la pèche du
poisson contaminé, p rise le 19 novembre 1990 6 0, et prend en
remplacement l'Ordonnance visant à i nterdire la p èche du
poisson contaminé, ci-après .
Fait a Vancouver ( Colombie-Britannique), le 31 janvier
199 1

ORDER PROHIBITINtî FISHING FOR CONTAMINATGD FIS H

ORDONNANCE VISANT A INTERDIRE LA PÊCHE
DU POISSON CONTAMIN É

Short Title

Titre abrégé

I . This Order may be cited as the Costamfnated Fisheries
Prohibition Order No . PSN-199/-,i.

I . Ordonnance n° PSN- 1991- 3 Interdisant la pèche du
poisson contaminé .

Prohibition

Interdictio n

2 . Subject to subsection 3(2) of the Management of ContarrNnated Fisheries Regulations, no person shali, in the area
described in the schedule, fish for bivalve molluscs .

2 . Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la
gestion de la pèche du poisson contaminé, il est interdit, dans
la zone décrite à l'annexe, de pécher les mollusques bivalves .

Coming•lnto Forc e

Entrée en vigueur

3 . This Order shall come Into force on the day of i ts issuance, which is a day earlier than the day on which it Is regis•
tered pursuant to section 6 of the Statutory instruments Act.

3 . La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
p rise, soit avant la date de son enregistrement aux termes de
l'article 6 de la Loi su r les textes réglementaires .

4 . This Order shall apply according to Its terms before it Is
publi :hed in the Canada Gazette .

4 . La présente ordonnance prend effet avant sa publication
d ans la Gazette du Canada .

2
•' ~1 ~1, Î l~90 re~ Gazrut Part I Î, p. SÔ4b

~ bAltS/9a lS I, Gott ilt du Canoa►e Partît I1,1990, p 489
0 U OIIS/90-1 f 1, Gorrllt du Canada Partie H . 1990, P.. 23090
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SCHEDULE
(Section 2)

ANNEXE
(article 2 )

ARE A

ZON E

The following portions of Area IS which Is described In the
Pacifte Fisher), Management Area Regulations :

Les parties suivantes du secteur 15 décrit dans le Règlement
sur les secteurs d'e .icptoitation des pécheries du Paciftque :

I . The foreshore of Malaspina Strait lying between the
southern headland of Scuttle Bay And Myrtle Point .

1 . La zone Intertidale du dètrolt de Malaspina située entre le
cap sud de la baie Scuitle et la pointe Myrile .
2 . Les eaux et la zone Intertidaie de la baie Scutite, situées
dans un rayon de 200 ni du bout du chemin Kalahanie .
3 . La zone Intertidale au fond de l'inlet Thoodosla située en
deçà d'une ligne tirée du bassin de la Percy Lo"Ing Com .
pany sur la rive sud de l'inlec jusqu'à la petite péninsule
située directement en face, sur la rive nord de l'iniet .
4 . La zone intertidalc au tond de l'anse Thors, lniet Lancelot .

2 . The waters and foreshore of Scuttle Bay IyIrg within a
200 m radius of the foot of Kolahanie Drive .
3 . The fortshore at the head of Theodosla Inlet lying Inside a
line drawn from the Percy Logging Company dock on the
south side of the Inlet to the small peninsula directly across
on the northern side of the Inlet .
4 . The foreshore at the head of Thors Cove, Lancelot Inlet ,
3 . The foreshort at the head of Freke Anchorage, Okeover
Inlet .
6 . The water& and foreshore of Lund Harbour lying inside a
line drawn front the peninsula at the northern end of the
harbour entrance to the point of land at the southern
entrance to the government wharf.
7 . The waters and foreshore of Refuge Cove, West Redonda
Island lying Inside a line drawn across the head of the
cove, from a point on the north foreshote 400 rn from the
centre of the bulk oil storage lank situated near the head
of the cove, to a point on the south foreshore 275 m front
the centre of the bulk oil storage lank .

8 . The waters and foreshore of Long Bay lying within a
ISO m radius of the mouth of WhIttall Creek .
9 . The waters and foreshore of the unnamed bay Immedi .
ately north of Turner Day, Malaspina Peninsula, lying
Inside a line drawn from the southern headland of the bay
due north to the opposite short .
10 . The waters and foreshore of McRae Cove lying Inside a
line drawn due cast from the western headland of the cove
to the opposite short .
It . The subtidal waters of Malaspina Strait from Willingdon
Creek westward to 49050 .851 N and 124032,29, W . thence
southward to 49048 .24, N and 1241,32,29, W, thence east .
ward to Grief Point .
N .B . Tbe Replatory loop«t Aulysis Statement for theu
Re#%MtW« épMars kt pote 2414, foik*lq
SOR/te33l .

QUEENS PRINTER POR CANADA, OTTAWA . I"I
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5 . La zone lntertidale située au fond du mouillage Freke,
lnlet Okeover .

6 . Les eaux et la zone intertidale du havre de Lund situées en
deçà d'une ligne tirée de la péninsule à l'extrémité nord de
l'entrée du port, jusqpà la pointe de terre situh- ;, ~1'âpprûche sud du quai de l'Etac.
7 . Les eaux et la zone Intertidale de l'anse Refuge, lie West
Redonda, situées en deçà d'une ligne tirée en travers du
fond de l'anse, à partir d'un point de la zone intertidaie
nord, à 400 ni du centre du réservoir d'entreposage en vrac
du pétrole situé près du fond de l'anse, jusqu'à un point de
la zone Intertidale sud située à 275 mètres du centre du
réservoir .
8 . Les eaux et la zone intertidale de la baie Lang, situées
dans un rayon de 150 ni de l'embouchure du ruisseau
Whittfill .
9 . Les eaux et la zone Iniertidale de la baie sans nom située
immédiatement au nord de la baie Turner, péninsule
Malaspina, situées en deçà d'une ligne tirée franc nord du
cap sud de la baie jusqu'au nord sur la rive opposée .
10 . Les eaux et la zone intertidale de l'anse McRae située en
deçà d'une tirée franc est du cap ouest de l'anse Jusqu*à la
rive opposée .
Il . Les eaux sous-titre du détroit Malaspina à partir du ruisseau Willingdon vers l'ouest jusqu'à 49050 , 85, de latitude
nord et 1241,32 .29, de longitude ouest, de là vers le sud
jusqu'à 491,48 .24, de latitude nord et 124032 291 de longi .
tude ouest, de là vers l'est jusqu'à la pointe Grief.
N.B . Le dumé de l'étude d'imp*o de la rég4w*Mâti« de ce
r4lemetit et trouve à la piqe 2496, eWtt au
DÔRS/9e3si .

IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA . OÜAWA. IWI
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FIS11FRIES ACT

1 .01 SUR LFS PtCIIFS

Contaminated Fisheries Prohibition Order
No. PSN- I " 1 .4

Ordonnance n', PSN .1991-4 Interdisant la péche
du poisson contamin é

Whereas the Director-Gencral of the Department of Fish .
eries and Oceans for the Pacific Region has reason to bcIleve
that fish of the species set out In section 2 of the annexed
order, in the area described In the schedule to that order . are
contaminated ;

Attendu que le directeur général de la région du Pacifique
du ministère des Pèches et des Océans a lieu de croire que le
poisson de l'espèce visée à l'article 2 de l'ordonnance ci-aprés,
provenant de la zone décrite à l'annexe de cette ordonnance,
est contaminé ,

Therefore, the Director-General of the Department of Fisheries and Oceans for the Pacific Region, pursuant to subscc .
tion 3(l ) of the Management of Contaminated Fisheries Regulations, made by Order In Council P .C. 1990-1121 of June 14,
19900, hereby revokes the Contaminated Fisheries Prohibition
Order No . PSN-1990-9, Issued on August 17, 199000, and
issues the annexed Order prohibiting fishing for contaminated
fish, In substitution therefor .

À ces cauics, en vertu du aragrophe 3(l) du Règlement sur
la gestion de la pêche du pofison contaminé, pris par le décret
C .P . 1990-1121 du 14 Juin 1990, le directeur général de
la
région du Pacifique du ministère des Pèches et des Océans
abroge l'Ordonnance no PSN-1990 .9 interdisant la pèche du
poisson contaminé, prise le 17 noùt 1990" . et prend en rem .
placement l'Ordonnance visant à interdire la pèçhe du poisson
contaminé, ci-après .

Issued at Vancouver, B .C ., on January 31, 199 1

Fait à Vancouver (C(ilonibie-Brit .innique) . le 31 Janvier
199 1

ORDER PROHIBITING FISHING FOR CON .
TAMINATED FIS H

ORDONNANCE VISANT À INTERDIRE LA PÊCHE
DU POISSON CONTAMIN É

Short Title

Titre abrégé

I . This Order may be cited as the Contaminated Fisheries
Prohibition Order No . PSN- 1901- 4 ,

I . Ordonnance ir, PSN-1991-4 Interdisant /it peche du
poisson containinO.

Prohibition

Interdictio n

2 . Subject to subsection 3(2) of the Atranagentent of Con .
tantinated Fisheries Regulations, no person 0all, In the area
described In the schedule, fish for blvrilve molluscs .

2 . Sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlentent sur la
gestion de la péche titi poisson contantiné, il est Interdit, dans
la zone décrite à l'annexe, de pécher les mollusques bivalves .

conling Into Forc e

t'titrée en

11 . This Order shall come Into force on the day or its issu .
ance, which Is a day earlier than tht day on which it Is rcgls .
tered pursuant to section 6 of the Statutory Instruments Act .

3 . 1.8 présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
prise, soit avant la date de son enregistrement aux termes de
l'article 6 do la toi su? les texte s

4 . This Order shall apply according to Its terms before It Is
published In the Canada Gazette.

4 . La présente ordonnance prend effet avant sa publication
dans la Gazette titi Conada .

0 $0*/90-3$1 .
Il : P . 2489
SOK190-542 .1990 Casi4j cairette Part Il p . 36i g
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SC Htit)Ui .t?
(Section 2)

ANNEXE
(article 2 )

A RE A

ZONE

The following portions of Area 19 which is described in the
PaclJic Fisher), Manageaient Area Regulations :

SOR/DORS/91-13 2

Les parties suivantes du secteur 19 décrit dans le Règlemen t

sur les secteurs d'e.rploi ►arion des pdcherles du Paclflque :

1 . The waters and foreshorc of Vancouver Ishind, lying inside
a line drawn from the suuthcrrnost end o f Coburg Peninsula ([isquimail Lagoon) to Clover Point and thence the
foreshore from Clover t'oint to a point on shore parallel
with the northern end of Parker Road, Cordova Bay .

1 . Les eaux et la zone intertidale de l'tle Vancouver situées
en deçà d'une ligne tirée de l'extrémité sud de la péninsule
Coburg ( lagune Esquimalt) jusqu'à la pointe Clover et, de
là, la zone i nt ertidale située entre la pointe Clover et un
point du rivage parallèle à l'extrémité nord du chemin Parker, baie Cordova .

2 . The foreshore of Saanich Peninsula, from Curteis Point
southward to a point I 000 ni south of the boat launching
ramp at Island View Beach .

2 . La zone intertidale de la péninsule Saanich, à partir de la
pointe Curtels vers le sud jusqu' à un point situé à 1000 ni
au sud de la rampe de lancement des bateaux sur la plage
d'Island View .

3 . The waters and foreshore of Saanich Inlet including Mill
Bay, extending from Hatch Point southward to the foot of
Noowick Road .

3 . Les eaux et la zone i ntertidale de l'inlet Saanich, y com•
pris la baie Mill, s'étendant de la pointe tlatch, vers le sud,
jusqu'au bout de la rue Noowick .

4 . The waters and foreshorc of Deep Cove, Saanich Iiiset,
lying Insidc of a line drawn from Moses Point to Coal
Point .

4 . Les caux et la zone intertidale de l'anse Deep, i nlet Sannich, situées en deçà d'une ligne tirée de la pointe Moses à
la pointe Coal .

S . The waters and foreshorc of Patricia Bay, Saanich Inlet,
lying inside it line drawn from Warrior point to a point on
the opposite shore 125 in south of the Institute of Occan
Sciences dock .

5 . les eaux et la zone intertidale de la baie Patricia, intct
Saanich, situées cil deçà d'une ligne tirée de la pointe
Warrior, jusqu'à un point sur le rivage à 125 ni au sud d u
quai de l'Institut des sciences océanographiques .

6 . The waters and foreshorc of Thomson Cove, Saunich Inlet,
lying inside a line drawn from the northern headland of
Thomson Cove to I lendcrson Point .
7 . The waters and forcshorc of Brcntwixxl Bay, including
Tod Inlet, lying inside a line drawn from Sluggett Point to
Willis Point .
8 . The waters and foreshoro of Coles Bay, Saanich Inlet,
lying Inside a line drawn from Yarrow Point to a point on
the eastcrn shore of the bay 125 ni south of the unnamed
creek entering at 8600 Klcewyck Road .

6 . [ .es eaux et la zone i ntertidale de l'anse Thonison, inlet
Saanich, situées en deçà d'une ligne tirée du cap nord de
l'anse Thon i son d la p inte tlenderson .

9 . The waters and foreshore of Finlayson Arm, Saanich
Inlet, lying south of the power cabics crossing the southern
tip of Sawluctus Island .
10 . The foreshore of Snanich Inlet, from McPhnil Point to the
Bamberton Cement Company dock .

9 . t .es eaux et la zone intertidale du bras F inlayson, inlet
Saanich, située au sud des c3bies de transmission qui tra•
vcrsent I'ettrFmit6 sud d r l'tle Sawluctus .

11 . The waters and foreshore of Quarnntine Cove lying insidc
a line drawn from William Head to the southern end o f
Wcir Beach .
12, The sublidal waters on the cast side of Saanich Pcninsula
I)Ing Inside a lino drawn from Cordova Spit southeast to
the southernmost tip of James Island, thence southwest to
the boat launching ramp at Island View Beach .

(2)

7 . Les eaux et la zone Intertidale de la baie BrcntNood, y
compris t'intet Tod, situées en deçà d'une ligne tirée de la
pointe Sluggett à la pointe Willis .
8 . Les eaux et la zone i ntertida l e de la baie Colts, inlet Saa•
nich, situées en deçà d'une ligne tirée de la Pointe Yarrow
ju squ'à un point sur le rivage est de la baïe, à 123 m au
sud du ruisseau sans nom qui s'y jette au niveau du 8600,
chemin Kltc%h v ck .

10 . La ? one intertidale de Pinlet Saanich, à partir de la pointe
McPhail jusqu'au quai de la Bamberton Cement Company .
il, Les eaux et la zone i ntertida l e de l'anse Quarantine situées
en deçà d'une ligne tirée du cap William à l'extrémité sud
de la plage Wcir .
12 . Les eaux sous-titre à l'est de la péninsule Saanich situées
en deçà d'une ligne tirée àpartir de la langue de terre Cordova sud-est j usqu' à l'extrémité sud de l'tle James, et sud .
ouest de la rampe de lancement des bateaux sur la plage
d'Isiand View .
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FARM PRODUCTS MARKETING AGENCIES ACT

LOI SUR LES OFFICES DE COMME RCIALISATION
DES PRODUITS DE FERMr-

Canadian Chicken Marketing Quote Regulations,
19", amendmen t

Réglement cepadien sur le contingentement de la
commercialisation des poulets (1990)ModifIcatio n

Whereas the Governor in Council has, by (lie Canadian
Chicken Marketing Agency Proclamation* . established the
Ctinadian Chicken Marketing Agency pursuant to subsection
16(l) of the Farm Products Markethig Agencies Act ;

Attendu qu'en vertu du p3ragraphe 16(l) de la Loi sur les
offices de commercialisation des produits de ternie le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l'Office canadien
de commercialisation des poulets', créé l'Office canadien de
commercialisation des poulets-,
Attendu que l'Office est habilité à mettre en oeuvre un plan
de commercialisation, conformément à cette proclamation$-,

Whereas (he Canadian Chicken Marketing Agency has been
empowered to Implement a marktling plan pursuant to the
Canadian Chicken Marketing Agency Proclamation$ ;
Whereas the Canadian Chicken Marketing Agency has
taken into account the factors set out in paragraphs 7(a) to (e)
of the schedule to the Canadian Chicken Marketing Agency
Proclamation* .
Whereas the proposed regulation amending the Canadian
Chicken Marketing Quota Regulations, 1990", set out In the
schedule hereto, is a regulation of a class to which paragraph
7(l)(d) of the said Act applies by reason of section 2 of the
Agencies' Orders and Regulations Approval Order, C .R .C .,
c, 648, and has been submitted to the National Form Products
Marketing Council pursuant to paragraph 22(l)(1) of the said
Act ;
And Whereas, pursuant to paragraph 7(l)(d) of the said
Act . the National Farm Products Marketing Council is salistied that the proposed regulation is necessary for the Implementation of the marketing plan that the Canadian Chicken
Marketing Agency is authorized to Implement and has
approved the proposed regulation on Janu3ry 29, 1991 ;
rsuTherefore, the Canadian Chicken Marketing Agency,
ant to paragraph 22(l)(f) of the Farm Products MarUting
Agencies Act and subsection 6(l) of the schedule to the
Canadian Chicken Marketing Aoelncy Proclarnation*, hereby
amends the Canadian Chicken Marketing Quota Regulations .
1"0, made on August 24, 199040, in accordance with the
schedule hereto, effective Match 3, 1991,
Ottawa, Ontario, February 1, 1991

0 SOKM-158.1919 Coawda Gaieur Part Il . p. 641
es SOK40-M. lm couda Galerie Part Il . P. 3649
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Attendu que l'Office a pris en considération les faeteurs
énumérés aux alinéas 7a) à e) de l'annexe de cette proclamalion# .

Attendu que le projet de règlement modifiant le Règlement
canadien sur le contingentement de la commercialisation des
poulets (1990)" . conforme à l'annexe ci-après, relève d'une
catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(l)d) de cette loi, conformément à l'article 2 de I*Ordonnance sur l'approbation des
ordonnances et règlements des offices, C .R .C ., ch . 648, et a été
soumis au Conseil national de commercialisation des pïoduits
de ferme, conformément à l'alinéa 22(l)J) de cette loi-,
Attendu qu'en vertu de l'alinéa 7(l)d) de cette loi le Conseil
national de commercialisation des produits de ferme, étant
convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exèculion du plan de commercialisation que I*Otrice est habilité à
mettre en œuv(e, a approuvé ce projet de règlement le 29 janvier 1991 ,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(lffl de la Loi sur les
offices de commercialisation des produits de ferme et du paragraphe 6(l) de l'annexe de la Proclamation visant l'Officc
canadien de commercialisation des poulets*, l'Office canadien
de commercialisation (les poulets modifie . conformément à
I*annexe ci-après et à compter du 3 mars 1991, le Règlement
canadien sur le contingentement de la commercialisation des
poulet$ (1990) . pris le >4 aoùt ~* .
Ottawa (Ontario) . to V, Nvrier 199 1

6 : DORSP9 .1 $8, Gattu# du Cttudio Partit Il . 1 919, p. 641
DORS/90-M. Go:eite du Cà*àdo Partie Il . Im. p 348 9
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SCNEDUI. E

ANNE?XE:

I . Schedule II' to the C'anadlan Chicken Marketing Quota
Regulations, 1990 Is revoked and the following substituted
therefor :

"SCE-IED'JLE 11
(Sections 2, 6 and 7 )

•ANNEiXE: Il
(articles 2. 6 et 7 )

LIMITS FOR PRODUCTION OFCNICKEN FOR THE
PERIOD BEOINNINO ON MARCIi 3, 1991 AND
ENDINO ON MAY 4, 199 1

LIMITES DE PRODUCTION DE : POULET POUR LA
PÉRIODE COMMENÇANT Lr 3 MARS 1991 IiTSE?
TERMINANT LE 4 MAI 199 1

Itcm Pro``ina

Production Sub)ccl
to QuwA f
(In Lite INti7tht ►
Ikilobroms ►

Innt ,
44,785.6S3
2, (juc 38 .921 .566
1
N
S
4 .581 .767
4 N .B
3 . 5 30 . 5 77
5
Man 4,996,690
h R.C . 16,447,379
7 Rt? 1 320 . 3 I2
X
Sa %k
l .lA7 .E09
9. Mi .
10. 515 .886
In Nnd 1 .143.308
Tu1al

129.230.942 •

EXPE.ANATORY NOT E
(This note Is not part of the Regulations . )
This amendment establishes the periodic allocation for the
period from March 3, 1991 to May 4 . 1991 for producers who
market chicken In interprovincial or export trade .

' SOR,/91•S8, 1991 tbnQda (ir.tllr Prrt 11, p. 293
QUEEN'S PRINTER F'OR CANADA, OTTAWA, 1991

$42

1 . L'annexe II' du Règlement canadien sur le t•ontingentenlent de la commerclaNsotio►r des poulets //990~ est abrogée
et remplacée par ce qui suit :

A ruck Prounc.

Ptoduction
:n%upctirc
j ut cunlinpcnlh
Of (Vid,Wh

I

Ont
44 795 65)
2
QC
3(f 921 M6
±
~
E
4 58 1 767
4 `•g 3S30S71
~ Min 4996691)
(,-B
h
16447 379
7
I•P .(
S :0)I :
X
a
•k
3
147
K09
S
9
.11b
1 0 tt~ r'Nh
to i .•\ I 7411U%

Tw i I

1!9 230 94 N

NOTE EXPLICATIV E
(/.a prés ente note ne fait pas partie du règlement . )
Les modifications visent 3 fixer les contingents pé riodiques
pour la période commençant le 3 mars et se terminant
le 4 mai
1991 s'appliquant aux producteurs qui commercialisent le
poulet sur les marchés i nterprovincial et International .

I DORSi91 •SÜ, Garntelr (~nada Put ie I 1, 1991, p . 29 3
IMPRIMF.UR DE t.A REINï-pOUR t .E CANADA, OT't'AWA, 199 1
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GENEVA CONVENTIONS ACT

LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE

Prisontr-of-War Status Determination
Regulatio"

Réglement sur la détermination du statut de
prIsonnier de guerr e

The Minister of National Defence, pursuant to section 8 of
the Geneva Conventions Act, hereby makes the annexed Regulations respecting the determination of the entitlement of persons detained by the Canadian Forces to prisoner-of-war slatus .
January 23, 1991

En vertu de l'article 8 de la Loi sur les conventions de
Genè~ee, le mitilstre de la Défense nationale prend le Règlement concernant la détermination du statut de prisonnier de
guerre des personnes détenues par les Forces canadiennes, ciaprès .
Le 25 janvier 1991

BILL MCKNIGIIT
Atinliter of National Defence

Le ministre de la Défense nationale
BILL MCKNIGH T

REGULATIONS RESPECTING THE DETERMINATION OF TIIE ENTITLEMENT OF PERSON S
DETAINED BY TIIE CANADIAN FORCES TO
PRISONER-OF-WAR STATU S

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉTERMINATION
DU STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE DES PERSONNES DÉTENUES PAR LES FORCES CANADIENNFS

Short Title

Titre abrégé

1 . These Regulations may be cited as the Prisoner-of- War
Status Determination Regulations .

1 . Règlement sur la détermination du statut de prisonnier
de guerre.

Interpretation

D017nillons
2 . Les définition& qui suivent s'appliquent au présent règlement .
emilitaire du range S'entend au sens de la Loi sui, la défense
nationale. (non-commisiloord memëN*P)

2, In these Regulations ,
"detainee" means it person In the custody of a unit or othe r
element or the Canadian Forces who has committed a belligtrent act ; (personne détenue )
* non-commissioned member" has the same meaning as In swlion 2 of the National De/ence Act . (millralre du rang )
-offictr- has the same meaning as In section 2 of the Nationa l
De/effee Act; (Ofj?cler )
-prisoner-of-wAr status" means prisoner-of-war status under
Article 4 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949 of under Seclion 11 of Part III of the Protocol additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the pMec .

lion of victims of International ormedconnicts., (statut dr
prisonnier do guerre)
"tribunal,, means a prisoner-of-war status tribunal establishe d
pursuant to sectloq 4 . (tribunao

Authorities
3 . The following are authorities who may establish a tribunal :
(a) the Minister of National Defence ;
(b) the Chief of the Defence Staff-,
(c) an officer commanding a command ;

III

#officiers S'entend au sens de la ta sur la défense nationale .
(00cer )

épersonne détenm Toute personne qui est sous la garde d'une
unité ou autre élément des For= canadiennes et qui a commis un acte de belligérance . (detainte)
«statut de r de guerm Le statut de prisœnier de
guerre rticle 4 de la Convmtion de GeMve relitive a
des prisonnim de gu«m du 12 aoüt 1949
ou à la section Il du titre 111 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genèw du 12 wAt 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés Internationaux . (prisa«r-of-war $toi&" )
@tribunal@ Tribunal sur le statut de prisonnier de guerre établi
en vertu de l'article 4 . (tribunal)
Autorité$
3, Lu autorités suivantes peuvent établir des tribunaux :
a) le ministre de la Défem ré4lifflle ;

b) le chef d'éttt-mjor de la défense ,
c) l'officier cmmndènt un ommandemnt,
d) l'offkier commandant une tofmtlm-,
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(d) an officer commanding a formation ; and
(e) any other authority that the Chief of the Defence Staff
may prescribe or appoint .
Prisoner-of-War Status Tribunals
4 . (1) An Authority may establish a tribunal .
(2) A tribunal shall consist of one officer of the Legal
Branch of the Canadian Forces who shall be appointed, with
the concurrence of the JudE ;e Advocate General, by the author•
ity who establishes the tribunal .
Function of Tribuna l
5 . A tribunal shall, when directed to do so by the authority
who established the tribunai, hold a hearing to determine
whether a detainee brought before it is entitled to prisoner-ofwar status .
Powers
6. (I) In carrying out Its tunction, a tribunal ma y
(a) subject to subsection ( 2), order the appearance of any
witness subject to the Code of Service Discipline, as defined
in section 2 of the National Drjence Act, and request the
appearance of any other witness ;
(b) require the production of documentary and real evi•
dence; and

(c) require each witness to testify under oath or aolemn
affirmation .
( 2) A tribunal may not tompei the detainee whose entitlement to prisoner-of-war stt+tus is to be determined by the
tribunal to testify .

Scnening oJ!)etainres
7 . The commanding officer of a unit or other element of the
Canadian FO VOS shall + :nsunt that each detainee is screened as
soon as is practicable rifter being taken into custody to determine eithe r
(a) whether or not the detainee Is entitled to prisoner-of-war
status ; or

(b) whether there is doubt with respect to the detainee's
entitlement tu prisrmer-of-wMr status .
Request for Determination of Statu s

8 . (1) Where a+.ommanding officer is In doubt whether a
detairtre is entitled to prisoner-of-war status, the commanding
officer $ hall request, as soon as is practicable, an authority
referred to in aectlion 3 to direct that a tribunal hold a hearing
to determine the detainee's entitlcnxnt to that status .
(2) The rqquet,t shall be aocompt+nied by a summary of the
information on which it was deterniined that there was doubt
with respect to the detainte's entitlemer.t to prisoner-of-war
status.
(3) The authority shall review thr summary referred to in
wbyertion ( 2) i .nr! *bail

e) toute autre autorité que le chef d'état-major de la défense
peut prévoir ou désigner .

Tribunaux sur le statut de prisonnier de guerre
4 . (1) Une autorité peut établir un tribunal .
(2) Le tribunal est constitué d'un officier des services juridi•
ques des Forces canadiennes, lequel est nommé, avec le consentement du juge-avocat gEnéral, par I'autoritb qui établit le tribunal .
Fonction du tribuna l
5 . Sur l'ordre de l'autorité qui l'a étabii, le tribunal tient une
audience afin de déterminer le droit au statut de prisonnier de
guerre de toute personne détenue qui est amenée devant lui .
Pouvoirs
6 . (I) Dans l'exercice de sa fonction, le tribunal peut :
a) sous réserve du paragraphe ( 2), ordonner la comparution
de tout témoin assujetti au code de discipline militaire, au
sens de la Loi sur la défense nationale, et demander celle de
tout autre témoin ;
b) exiger la production des éléments de preuve documentaires et matériels ;
c) exiger que chaque témoin s r it entendu sous serment ou
sous affirmation solennelle .
(2) Le tribunal ne peut, aux fins de déterminer le droit d'une
personne détenue au statut de prisonnier de guerre, la contraindre è témoigner .

Filtrage des personnes détenue s
7 . L'officier commandant une unité ou autre élément des
Forces canadiennes s'assure que toute personne détenue est filtrée dès que possible après le début de sa détention afin de
dbte,:,iiner :
a) soit si elle a droit au statut de prisonnier de guerre ;
b) soit s'il y a doute sur son droit au statut de psisonnier de
guerre .

Demande de détermination de statu t
8 . (1) Dans le cas otl l'officier commandant a un doute sur le
droit d'une personne détenue au 3tatut de prisonnier de guerre,
il demande dès que possible à une
visée à l'article 3
d'ordonner q u'un tribunal tienne uneautorité
audience afin de d éterminer le droit (le la personne à ce statut .
(2) La demande est accompagnée d'un sommaire des renseignements sur la base desquels il a été décidé qu'il y avait doute
sur le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de
guerre .
(3) L'autorité examine le sommaire visé au parag raphe (2)
et,
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(a) where the authority is satisfied that the detainee Is
entitled to prisoner-of-war status, direct the commanding
officer to accord that status to the detainee ;

a) si elle est convaincue que la personne détenue a droit au
statut de prisonnier de guerre, ordonne à l'officier commandant d'accorder ce statut à la personne ;

(b) where the authority is satisfied that the detainee is not
entitled to prisoner-of-war status, direct the commanding
officer not to accord that status to the detainee ; an d
(c) where the authority is in doubt with respect to the entitlement of the detainee to prisoner-of-war status, direct a
tribunal to hold a hearing to determine whether the detainee
Is entitled to prisoner-of-war status and inform the commanding officer of the direction .

b) si elle est convaincue que la personne détenue n'a pas
droit au statut de prisonnier de guerre, ordonne 3 l'officier
commandant de ne pas accorder ce statut à la personne ;
c) si elle a un doute sur le droit de la personne détenue au
statut de prisonnier de guerre, elle ordonne è un tribunal de
tenir une audience afin de déterminer le droit de la personne
détenue au statut de prisonnier de guerre et Informe l'officier commandant de l'ordre donné .

(4) Where a direction is made pursuant to paragraph (3)(c),
the commanding officer shall cause the detainee to be
informed of the direction and to be given reasonable notice of
the time, date and place of the hearing .

(4) Dans le cas visé â l'alinéa (3)c), l'officier commandant
s'assure que la personne détenue est informée de l'ordre donné
et qu'elle reçoit, dans un délai raisonnable, un avis des date,
heure et lieu de l'audience .

Inveatigating Membrr

Miliaire enquiteu r

9 . (I) An authority who directs a tribunal to hold a hearing
to determine a detainee's entitlement to prisoner-of-war status
shall appoint an officer or a non-commissioned member to act
as investigating member for the tribunal .

9 . (I) L'autorité qui ordonne 3 un tribunal de tenir une
audience afin de déterminer le droit d'une personne détenue au
statut de prisonnier de guerre désigne un officier ou un militaire du rang pour agir à titre de militaire enquéteur auprès du
tribunal .

(2) The i nvestigating member shal l
( a) perform the clerical and preliminary work for the tribunal hearing ;

(b) arrange for the attendance of witnesses ;
(c) gather, and present to the tribunal during the hearing,
all available evidence relevant to the prisoner-of-war status
of the detainee ; an d
(d) obtain such additional evidence as the tribunal directs .

(2) Le militaire enquéteur :
a) accomplit les tâches administratives et le travail préliminaire en vue de la tenue de l'audience ;
b) prend les dispositions nécessaires pour assurer la présence
des témoins ;
c) recueille et présente au tribunal à l'audience tous les Ei!ments de preuve à sa di~lpo :sition qui ont trait au statut de
prisonnier de guerre de Ls personne détenue ;

d) obtient les éléments de preuve supplémentaires que le tribunal ordonne .
Representatfon of the [hlaine e

Représentation de la personne détenue

10 . (I) A detainee has the right to be represented before a
tribunal by an assisting member appointed pursuant to subsectïon (2) or (3) .

10 . (1) Toute personne détenue a le droit d'être représentée
devant un tribunal par un militaire désigné pour l'aider en
application des paragraphes (2) ou (3) .

(2) As soon as is practicable after a direction pursuant to
paragraph 8(3)(c) is made, an officer or a non-commissioned
member shall be appointed, by or under the authority of the
commanding officer, as an assisting member .

(2) Du que possible après qu'un ordre a été donné aux termes de l'alinéa 8(3)c). I officier commandant ou son délégué
désigne un officier ou un militaire du rang pour aider la personne détenue .

(3) A particular assisting member may be requested by the
detainee and shall be appointed where exigencies of the service
permit and the member is willing to act In that capacity .

(3) La rsunne détenue peut demander à ltre représentée
par un militaire en particulier ; celui-ci n'est désigné que si les
besoins du service le permettent ou s'il .accepte d'agir à ce titre .

(4) The assisting member ahall, to the extent requested by
the detainee,
(a) wist the detainee iv► preparing for the hearing ;
(b) represent the detainee during the hearing ; an d
(c) assist the detainee iin preparing any written rtipraentationy where, under subsection 17(1), the detainea requeats a
review of the tribunai'a determins+tion .

(4) Selon la demande de la personne détenue, le militaire
désigné pour l'aider :
a) l'assiste dans aa préparation pour l'audience,
b) la représente pendant l'audience ;
c) l'assiste dans la Miction d'un mEmoire loraqu'en vertu
du paragraphe 17(1) la personne détenue demande la révision de la d6cislon du tribunal .
443
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(3) Nothing In this section effects the discretion of a (ti .
bunal to permit additional assistance or rcPresentation In
appropriate circumstances .

(5) Le ésent article n'a pas pour effet de porter atteinte à

la discrètfon
ri du tribunal de Permettre . compte tenu des circonstances, que la Personne détenue soit tuisiée ou reprèsentée par plus dUne Personne .

Interpreter

Interprète

I I - A detainee who does not understand (he lansimse I n
which a hearing Is to be v .snducted Is entitled to the assistance
of a qualified Interpreter to enable the detain" to prepare for
and participate in the hearing and, where the detainee requests
review of the determination, to make written representations
ato the authority who directed the tribunal to make a determination .

11 . Toute personne détenue qui ne comprend pas la langu e
dans laquelle l'audience est tenue à droit à l'assittance d'un
interprète qualifié pour lui permettre de se préparer et de par .
ticiper à l'audience et, dans le cas où elle demande la révision
de la décision rendue, de présenter un mémoire à l'autorité qui
à ordonné au tribunal de rendre une déciflon .

Intert"I Statu s
12 . A detainee whose entitlement to prisoner-of-war status Is
in doubt shall be treated as a prisoner of war until a tribunal
determines that the detainee Is not entitled to that status and,
where a review of the tribunal's determination is requested
under subsection 17(l), until the completion of the review .

Statut provisoire
12 . Toute personne détenue à l'égard de laquelle il y à doute
sur son droit eu statut de prisonnier de guerre est considérée
comme un prisonnier de guerre jusqu'à ce qu'un tribunal en
décide autrment et, dans le cas où la révision de la décision du
tribunal est demandée en vertu du paragraphe 17(l), jusqu'à
ce que la révision soit terminée .

litaring Audience
13 . A tribunal shail hold a hetring to determine à dettince's
13 .
de déterminer le droit d'une personne détenue a u
cntitlemcnt (ô Pri$Oncr-cf-war statut in accordance with the statut Afin
de prisonnier de guerre, le tribunal tient une audience
rollowint nrocedure :
selon la Procédure suivante :
(a) the direction to hold the hearing shall be read;
0) il lit l'ordre exigeant la tenue d'une audience-,
(b) the tribunal shall ask the detainee whether further time
b) il demande à la personne détenue il elle à besoin de plus
Is required to prepare for the hearing and shall grant any
de temps pour se préparer à l'audience et lui accorde à cette
reasonable Adjournment requested (or that Virpose ;
fin, si demande lui en est faite . tout ajournement raisonne(c) the Investigating member shall present the relevant evible .,
der" without regard to whether the evidence tends to prove
or disprove that the detainee Is entitled to prisoner-of-war
status i
(d) 1 ; deulw, may present relevant evidence ;
(e) at the conclusion of the presentation of the evidence, the
tribunal may rmll witroesises or call additional witnesses :
(/) after all the evkttnm his been Presented, an address to
the tribunal may be me& first by the Investigating officer
and then by the detainee ,
(S) after hearing the addresses, the tribunal shal l
(I) If the evidence establishes on a balance of probabilitles
that the Main" Is not entitled to pritioner-or-war status,
determine that the detalreft Is not entitled to that status,
or
(11) In any otber can, determine that tk &Ulnee Is
entitled to prhoner-or-w&r status-, and
(A) the tribunal shall amwnce its determlost6n, give the
reasons tbmWor and Intom the deulnee of the dirtalnee's
rillit isader subeactloo 17(l) to requeet a review of the
deteminall" .

c) Il demande au militaire enquêteur de présenter les élément# de preuve pertinents, indépendamment du fait que
ceux-ci tendent à prouver ou à réfuter le droit de la personne
détenue au statut de prisonnier de guerre ;
d) Il permet à là personne détenue de présenter des éléments
de preuve pertinents ,
e) après lit présentation des éléments de pteuve, il peut rappoler les témoins ou citer des témoins à6ditionnels ,
1) après que toux les éléments de preuve ont été présentés, Il
permet d'abord au militaire enquèteur de faite sa plaidoirie
et ensuite à la personne détenue de faire de méme ;
g) i%près avoir entendu les plaidoiries :
(1) dans le cas où Il est établi par prépondiraffl de le
preuve que là personne détenue n'a pas droit au statut de
prisonnier de guerre, Il dêcide que celle-ci n'a pas droit à
ce statut ,
(il? dans tout autre cas, Il décide que le peisonne dètenue
à droit au autut de primnier de guerre ;
h) il pronoièce se &4sion, en donne let motifs et Informe
la
persom détenve de son droit, ce vertu du paragraphe
17( 1 ), de dmàro*t la rèv" de la d6cision .
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Special Cases

Cas non prévu s

14 . lit cam not provldcd for in these Re-Sulations, the tribunal may, in cirrying out Its function, determine the procedure to be followed .

14. Dans les cas non prévus par le présent réglem«t, le tribunal décide de la procédure à suivre pour exercer sa ronction .

Evidence /or Camera

Preuve à huis clos

15 . (1) A tribunal may hear evidence in camera and in the
absence of the detainee where the tribunal contl4ers It necessary to do to in the Interest of national security .
(2) The tribunal shall give the detainee an oral or a written
summary of any evidence heard in the absence of the detainee
that, in the opinion of the tribunal, would not be injurious to
national security,

13 . (1) U tribunal peut entendre la preuve à huis clos en
J'absence de la personne détenue lorsqu'il le juge nécessaire
dans l'intèréi de la sécurité nationale .
(2) Le tribunal donne à la personne détenue un sommaire
verbal ou écrit de tout élément de preuve entendu en son
absence qui, de son avis, ne porterait pas préjudice à lià sécurité
nationale .

Minutes of Proceedings

Procés- verbal d'audience

16, (1) A tribunal shall keep, or cause to be kept, minutes or
proceedings In respect of each hearing .

16, (1) Le tribunal dresse ou fait dresser le procès-verbal de
chaque audience.
(2) Le procès-verbal comprend
a) une copie de l'ordre demandant au tribunal de décider du
statut de la personne détenue-,
b) une Indication des date, heure et lieu de l'audience et le
nom des personnes présentes ,
c) le sm~,naire de tous let témoignages entendus par le tribunal ;
d) tous les éléments de preuve matériels et documentaires
que le tribunal à considérés pour rendre sa décision ;
e) la décision motivée du tribunal ainsi que la dite et l'heure
où elle à été prononcée.

(2) The minutes or proceMings shell contai n
(a) a copy of the direction to determine the status of the
detainee ;
(b) a record of the time and place of the hearing and the
names of the persons present ;
(c) a summary or the tetilmony of all witntsmi heard by the
tribunal ;
(d) all real and documentary evidence considered by the tribunal ; and
(e) a record of the tribunal's determination and the reasons
thereror and the time and date when the deermination was
announced .
(3) The tribunal shall forward the minutes of procceilings to
the authority who directed the tribunal to make a determination .

(3) Le tribunal tait parvenir le procès-verbal à l'autorité qui
lui à ordonni de rendre une dk(sW .

Review Of Determination

Révision de la décision du tribunal

17 . (1) A detainee whose prisontr4-war status has been
determined pursusit to section 13 may, within 24 hours after
the tribunal announces its determination, roqwmt a review of
the determination .
(21 The request referred to In subseiction (1) &hill be In writIng dod shall be given to the oomaundinj officer of the unk or
element that has custody of the detainee .
(3) Where a request Is made under subsection (1) . the
authotity who directed the tribunal to make a determination
shall review the determination .
(4) Any *rItten rqwesentalloas to the authority that the
detainee wishes to miske shell be submitted to the ommandinit
officer within seven days titter the determination Is annou"I
(S) The commanding officer sMII forward the req mt and
any written reprosentations to the Aldhority .
(6) The review sliall oor*M of a review of the minutes of
pmcoodings and any written reprowtatlotis m&& by the
&U140e .

17. (1) La persœnt détenue peut demr*J« la révision de la
décision rendue en veilu de l'article 13, dtra les 24 heures suivent le moumt où elle à été prononcée.
(2) La demande visée au paragraphe (1) tu présent6e par
écrit à lofficier commardant l'unité ou l'élément ayant la
Pr* de la personne détenu* .
(3) Par suite de la dernande visée au paragraphe (1) . Ibètitorité qui à «donné au tribunal de reMre la â"W pr~o" à
la révision de celle-ci .
(4) Tout mémoire que la permne détenue veut prbut« A
l'aut«it6 est soumis à I'o(fki« Commandant dans les iigo
joitrs suivant le protioncé de la d6cWm .
(5) L'officier commandant envoie à l'autorité It demande «
tout nié"re à l'appui .
(6) Là rèv" omiste en 1txamen du pmcès-vwbal de
1'tudiem et de tout mém*e de la personne d6t**« .
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(7) The authority may, on completion of the review,
(a) substitute the authority's own determination of the
detalrift's entitlement to prisoner-of-war status for the
determination of the tribunal ,
(b) set aside the determination of the tribunal and direct
that another tribunal hold a hearing to determine whether
the detainee Is entitled to prisoner-of-war status; or
(c) confirm the determination of the tribunal .
(8) The authority shall give written reasons for the decision
made under subsection (7) .

(7) Après avoir terminé la révision, l'autovité pcut :
a) soit substituer à la décision du tribunal sa propre décision
quant au droit de la personne détenue au statut de prisonnier
de guerre ;
b) soit infirmer la décision du tribunal et oid,)nntr qu'un
autre tribunal tienne une audience pour déterminer te droit
de la personne détenue au statut de pfisonnier de gutfre ;

c) soit confirmer la décision du tribunal .

(8) L'autorité motive par écrit la décision qu'elle rend en
vertu du paragraphe (7) .

Witness Fees

Indemnité des témoin s

18 . Any person who Is not subject to the Code of Strvice
Discipline, as defined in section 2 of the National De e e
and who attends as a witness at a tribunal hearing Isten"IideAd
f
c10'
compensation for such expenses as the tritunal considers
reasonable in the circumstances.

18 . Toute Personne non assujettie au code de discipline mîli .
taire, au sens de la Loi sur la défense nationale, qui se présente
pour témoigner à l'audience tenue par un tribunal a droit au
remboursement des dépenses que celui-ci juge raisonnables
dans les circonstances .

REGULATORV IMPAC'r
ANALVSIS STATEMEN T
(This statentent Is not part of the Regulations)
Description
The Third Oeneva Convention r uires (he Canadian Forces
to treat a person who has committl a belligerent act and is In
the custody of the Canadian Forces as a prisoner of war, where
there is doubt as to the person's entitlement to that status . This
treatment must continue until the person's status is determined
by a competent tribunal .

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé nefait pas partie du règlenteni .)
Description

La troîsième Convention de Genhe exige que les Forces
canadiennes traitent comme un prisonnier de guerre une per .
sonne ayant commis un acte de belligérance et qui est sous la
garde des Forces canadiennes, lorsqu'il y a un doute sur le
droit de la personne dètenue au statut de prisonnier de guerre .
Il doit en étre ainsi jusqu'à cc que le statut de la personne détenue soit déterminé par un tribunal compétent .
Them Regulations establish the procedures to be used where
Ces règlements instaurent la procédure à suivre lorsqu'il y a
there Is a doubt whether a person who has committled a bellig . un doute sur le droit au statut de isonnier
de guerre d'une
erent act and is in the custody of the Canadian Forces is r rsonne ayant commis un acte de
entitled to prisonet-of-war status . The regulations authorize a garde des Forces canadiennes Lligérance et qui est sous
the establishment of prisoner-of-war status tribunals to which l'établissement de tribunaux sur . Les règlements autorisent
le statut de prisonnier de
doubtful cases will be referred for a determination as to the guerre à
qui les cas douteux seront référés pour que soit déterentitlem,ent to prisoner-of-war status .
miné le droit au statut de prisonnier de guerre .
Alternatives Considere d
Solutions de rechange envisagées
No alternatives were considered .
Aucune alternative ne fut considérée .
Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Cod e
Compatibilité avec la Politique de réglimentation ri le Code
du citoye n
Consistent with All sections except consultation with the
Les modifications sont compatibles avec toutes les disposipublic grid early notice to the public .
tions saut en ce qui concerne la consultation publique et le
préavis au public .
AnIfelpaud Impact
Répercussions prévues
No significant costs art anticipated as a result of these
Aucun coùt n'est anticipé de ces modifications .
Regulatiorts .
Consultation
Thm have been ito consultations .
co"Wildwe MOVAAWsm

No empliarge mechanism Is contemplated .

Consultation
Il n'y a eu aucune consultation .
Mécanisme de conformité
Aucun mécanisme de conformité nest prévu .
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For further lnformation, contact : Pour de plus amples renseignemenif, veuillez communiquer
avec :
Licutenant•Coionel A . F. Fenske
Director of Law/Le$islation, Regulations, Orders and
Finance
Department of National Defence

Lieutenant-colonel A . F. Fensk e
Directeur juridique--Lois, r èglements, ordonnances et
finances

Ottawa, Ontario Ministtre de la Dé fense nationale
KIA OK2 Ottawa (Ontario )
(613) 992•2590 KIA OK2
( 6i3)992•2590
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AERONAUTICS AC T

LOI SUR L'AÉRONAUTIQU E

Aircraft Noise Emission Standards and
Certification Order, amendment

The Minister of Transport, pursuant to subsection 4 .3(2) a of
the Aeronautics Act and section 3161* of the Air Regulations .
C .R .C ., c . 2, hereby amends the Aircraft Noise Emission
Standards and Certification Order (Air Navigation Order,
Series 11 . No . 2 1), made on December 30, 1983* 1 *, In accord .
ance with the schedule hereto .
February 4, 1991

Arrêté sur les normes d'émission de bruit et la
certification acoustique des néronefs-Modificatio n
En vertu du Paragraphe 4 .3(2)0 de la Loi sur f,aètonaulique
.
et de l'article 316#6 du Règlement de l'Air, (,, R,C
. cW 2, le
ministre des Transports modific, conformément à l'annexe ci .
après- l'Artété sur les normes d'émission de bruit et la cerlifi .
cation acoustique des aéronefs (Ordonnance sur la navigation
aérienne, série Il, no 21), pris le 30décembre 1985*** .
Le 4 février 1 99 1

DOUG LEWIS

Le, ntinistre des Transports

Alinister of Tranrpor t

SCIIEDUL E

L (1) Subparagraph (a)(0) of the definition 'modification
acousliquen in section 2 of the French version of the Aircraft
Nolst Emistion Standards and Certifleation Order is revoked
and the following Substituted therefor .
»(il) soit toute modification apportée à un moteur ou à
une hèiif'c, Ou toute installation de moteur ou d'hélice qui,
selon le us :
(A) augmente la Puissance Ou la Poussée, maximales
continues approuvées en fonctionnement normal au
niveau de la mer ,
(8) porte . à la puissance ou poussée maximales contin .
ues, la vitesse des extrémités de pole d'hélices à une
vitesse supérieure à celle antérieurement approuvée
pour cet avion, "
(2) All that podion of parisgra h (c) of the definition
"Wilisaltur canAdien- ou -proprittafre canadien" in wilon 2
of the French version of the said Order precedins subpara .
graph (I) thereof is revoked and the following substituted
therer(K.
mc) Wt un transpofteur strien exploitant son entreprise
principaltment au Canada el qui, selon It cas :,lits .t . 1) (lit set .s. I
oosows) .19116
100 S011/11116-7) . 19116 Canada Gortent Part If. p . )IS

DOUG LI-WI S

ANNEX[-*
1- (1) Le sous-alinéa a)(iî) de la définition de emodirication
acoustiquei., à l'article 2 de la version française de
l'Arrété sur
les normes démission de bruit et la certifteation acoustique
des aéronefs, est abrogé et remplacé par ce qui suit t(ii) soit toute modification apportée à un moteur ou à
une hélice, ou toute installation de moteur ou d'hélice qui,
selon le cas :
(A) augmente la puissance ou la poussée marimaies
continues approuvées en fonctionnement normal au
niveau de la mer,
(B) porte, à la puissance ou poussée maximales continues, la vitesse des extrémités de pale d'hélices
à une
vitesse supérieure à celle antérieurement approuvée
pour cet avion ;,,

(2) Le passage de J'alinéa c) qui précède le sous-alinéa (î) de
la définition de outilisateur canadien# ou propriétaire cana
.
dieno, à l'article 2 de la version française du mème arrèté, est
àbtqé et remplacé par ce qui suit :
oc) soli un transporteur a6ricn exploitant son entreprise principalement au Canada et qui, selon le cas : à
'0 LK . ch. 31 (le, suppi.) . art . 1
0010tS/86-53. Gazette du Canada Partie il, 1986 . p. Ili
**' :Dffl/116-7).
Gazette du Canada Partit Il . 1996, p~ 319
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REGULATORY IMPACr
ANALVS1S STATEMENT

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE WIMPACT
DE LA RÉGLEMENFATIO N

(This itatement Is not part of the Order .)
Description
This amendment will serve to amend the French version of
the order to accord with the English . It does this by adding the
phrase "selon le cas,, to the end of subparagraph (a)(H) of the
definition of "modification acoustique", and to the end of subparagraph (c)(1) of the definition of "utilisateur canadien" in
section 2 of the Aircraft Noise Emission Standards and Cer11)7cation Order (Air Navigation Order, Series 11, No. 21) .

(Ce résumé nefait pas partie de l'arrété .)

Alternatives Considered
As the objective of conformity of the English and French
versions of the Order can only be achieved through regulatory
amendment, no other alternatives were considered .
Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code
This amendment Is consistent with the Federal Regulatory
Policy and the Citizens' Code of Regulatory Fairness . The
amendment is essentially a formality and, as such, does not
constitute a substantial modification . Early notice of this
amendment was published In the Federal Regulatory Plan
1989 under number 138-TC .
Anticipated Impac t
There is no change in the administration of the order, and
no additional costs are anticipated . This correction is a formal~
ity which will dispel any confusion that may have been caused
by the discrepancy between the English and French versions of
the text .
Consultation
This amendment was not the subject of any consultation, as
it is essentially a formality allowing for the correction and
clarification of the wording of the order In question ,
Forfurther Information. contact:
E . A . MacNa b
Chief
Aeronautical Legislation and Regulations
Ottawa, Ontari o
KIA0N8
(613) 990-1221

QUEENS PRINTER FOR CANADA . OTTAWA, I"I
121

Description
Il s'agît d'une modification de forme qui modifie la version
française pour assurer qu'elle correspond avec la version
anglaise . Cet objectif et atteint en ajoutant l'expression @selon
le cas, à la fin du sous-alinéa a)(il) de la définition de emodirication acoustique» et à la fin du sous-alinéa c)(i) de la défini(ion d'autilisaieur canadien,, à I*articlc 2 de l'Arrété sur les
normes d'émission de bruit et la cerifflcation acoustique des
aéronefs (Ordonnance sur la navigation aérienne, série Il,
n', 21) .

Soititioni de rechange envisagée s
L'objectif d'uniformité des versions anglaise et française ne
peut étre atteint quau moyen d'une modification réglementaire . Dès lors, aucune autre solution n'a été envisagée .
Compatibilité avec la Politique de réglementation et le Code
du citoyen
Celle modification est conforme à la Politique fédérale de
réglementation et au Code d'équité du citoyen en matière de
réglementation . Il ne résulte de ce changement aucune modification substantielle car Il s'agit essentiellement d'une simple
formalité . Un préavis a été publié dans 1" Projets de réglementation fédérale de 1989 sous le numéro 738-TC .
Répercussions prévues

Il n'y à pas de changement dans l'application de l'arrété, et
aucuns coôts additionnels ne sont prévus . Cette rectification
évitera toute possibilité de confusion engendrée par la divergence des versions anglaise et française du texte .
Consultation
Cette modification n'a fait l'objet d'aucune consultation ca r

il s'agit d'une formalité permettant de clarifier et de corriger le
libellé du texte de l'arrété en question, et et à l'attention des
utiîisateurs .
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec :
E . A . MacNab
Cher

Législation aéronautique et réglementation
Ottawa (Ontario )
K IA ON8
(613) 990-122 1
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CANADIAN LAWS OFFSHORE APPLICATION ACT

LOI SUR L'APPLICATION EXTRACO"i IÈRR DES
LOIS CANADIENNES

Order Fixing February 4, 1991 as the Date of the
Coming Into Force of the Act Except Section 7

Décret fixant au 4 février 1991 la date d'entrée en
vigueur de la Loi à l'exception de l'article 7

P .C . 1991-146 24 January, 199 1

C .P. 1991-146 24 janvier 199 1

Flïs Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Justice, pursuant to subsection 21(1) of An Act to apply federal laws and provincial
laws to offshore areas and to amend certain Acts in consequence thereof, assented to on December 17, 1990, bcing chapter 44 of the Statutes of Canada, 1990, is pleased hereby to fix
February 4, 1991 as the day on which the said Act . with the
exception of section 7 thercof, shall conie into force .

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du
paragraphe 21(1) de la Loi concernant l'application aux zones
extracdtières des lois fédérales et provinciales et modifiant certaines lois en conséquence, sanctionnée le 17 décembre 1990,
chapitre 44 des Lois du Canada (1990), il plait à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de fixer au 4 février
1991 la date d'entrée en vigueur de cette loi, à l'exception de
l'article 7 .

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 149I
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AN ACT TO AMENI) THt's EXCISE TAX ACT, Ttll :
CRIMINAI . CODE, THE CUSTOMS ACT, T111
CUSTOMS TARIFF, THE EXCISE ACT, TIJE INCOMI?
TAX ACT, THE STATISTICS ACT AND Tltl : TAX
COURT OF CANADA AC T

LOI MODIFIANT LA ( .OI SUR I .A TAXI? D'ACCISE,
I .li CODE CRIMINIiI . ; LA 1 .01 SUR LES DOUANI-S,
LE TARIF DES 1)OUANI:S, LA 1 .01 SUR L'ACCISE,
LA 1 .01 DE l.'IMPBT SUR LE RIiV1 :NU, I .A 1,01 SUR
LA STATISTIQUE ET LA 1 .01 SUR LA COU R
CANADII:NNI? 1)li L'IMPÔ T

Order Fixing March 1, 1991 as the Date of the
Conling Into Force of Part VII of the Act

Décret fixant au 1', mars 1991 la date d'entrée en
vigueur de la partie VII de la Lo i

P .C . 1991-181

C .P. 1991-181 31 janvier 199 1

31 January, 199 1

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 65 of An Act to amend the Excise Tax Act, the Criminal
Code, the Customs Act, the Customs Tariff, the Excise Act,
the Income Tax Act, the Statistics Act and the Tax Court of
Canada Act, assented to on Deccmbcr 17, 1990, being chapter
45 of the Statutes of Canada, 1990, is pleased hereby to fix
March 1, 1991 as the day on which Part VII of that Act shall
conic into force .

QUI :IiN'S PRINTIiR FOR CANApA, OTrAWA, 1991

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de
le
I'articlc 65 de la Loi m od ifiant la Loi sur la taxe
Code criminel, la Loi sur les douanes, Ie 'fcuif de ..,, douaiics, lit
Loi sur l'accisc, la Loi de l'im l St sur le revenu, la Loi sur la
st a tistique et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, sanctionnée le 17 décembre 1990, chapitre 45 des Lois du Canada
(1990), i 1 plait cl Son Excellence le Gouverneur général en conseil tic fixer au I" mars 1991 la date d'entrée cri vigueur de la
partie VI I de celle loi .
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TERRITORIAL LANDS ACT

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALE S

Withdrawal of Certain Lands (North Slave,
N .W.T.) from Disp-csal Order, revocatio n

Décret soustrayant certaines terres à l'aliénation
(North Slave, T .N.-O) -Abrogatio n

P.C . 1991-186 31 January, 199 1

C .P. 1991-186 31 janvier 199 1

Ifis Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Indian Affairs and North,
ern Development . pursuant to paragraph 23(a) of the Territorial Lands Act . is pleased hereby to revoke Order in Council
P.C . 1990-343 of February 22 . 1990', effective January 31
.
1991 .

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plait i Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger, à compter du 31 janvier 1991, le
décret C .P . 1990-343 du 22 février 1990$ .

EXPLANATORY NOTE
(This note is not part of the Order, )
This Order in Council revokes the Withdrawal of Certain
Lands from Disposal Order, made by Order in Council P .C .
1990-343 dated February 22 . 1990 and which withdrew from
disposal certain lands in the N .W.T . for purposes of land
claims settlement with the Dcnc-Metis . Since negotiations
with the Dcne/Mctis have been terminated, interim protection
of projected settlement lands is no longer required .

' SIM-». 1990 Canada ( ;u:etie Part il, p . 9x )
QUEEN'S PRINTUR UOR CANADA . OTTAWA, 1991
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NOTI- EXPLICATIV E
(La présente note nefait pas partie du (léc~rei, )
Le décret ci-joint révoque le décret C .P. 1990-343 du 22
février 1990, en vertu duquel le gouvernement a soustrait à
l'aliénation certaines terres situées au T .N .-O . nécessaire pour
la résolution des revendications territoriales a~cc les Dénés et
les Métis . Étant donné que les négociations d'une entente
rinale avec les Dénés/Métis sont maintenant terminées, la protcction provisoire du règlement projeté de ces terres n'est plus
nécessaire .

6 TRPO-22 . (;a:elle du Canada Piftie Il, 1990. p« % 3
IMPRIMEUR DU LA RI :INf~ POUR
1 L CANADA . OTTAWA, 199 1
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